
Sur le chantier de la N5 a Neucha-
tel, à la hauteur de Monruz, un site
archéologique d'une importance tout
à fait exceptionnelle a été mis au
jour en octobre dernier et présenté
mercredi à la presse: c'est un campe-
ment de semi-nomades du 1 1 me mil-
lénaire avant notre ère, comportant
de nombreux témoignages du plus
grand intérêt. Ce site urbain fait en
outre de Neuchâtel la plus ancienne
ville de Suisse! Pour ne pas freiner les
travaux de la N5, les deux sites
archéologiques principaux seront
tout simplement transportés intégra-
lement à Champréveyres, sur l'em-
placement du futur Musée d'archéo-
logie où l'on pourra les visiter: une
technique qui constitue une première
mondiale destinée à faire école.

MONRUZ - A u  grattoir toute la
journée, les mains gelées: le feu
sacré qui anime les archéologues
sur le chantier de la N5 n'est pas
de trop pour empêcher leur ardeui
de se refroidir! swi s.
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Les Neuchâtelois :
une très vieille
famille

Des gangsters
raflent
10 millions

PREMIER INDICE - La Peugeot
605 abandonnée par les gangsters.

ap

Deux fourgons blindés de l'entre-
prise bâloise Mat Securitas Express
AG, qui effectuaient un transport de
fonds entre la France et la Suisse, ont
été attaqués hier près de Mulhouse
par un groupe d'hommes armés. Les
six ou sept hommes, répartis dans
quatre véhicules, ont dérobé 40 mil-
lions de francs français (10 millions
suisses) et ont pris la fuite. L'alerte a
été déclenchée aux frontières suisse,
française et allemande. paae 34

Hôtel
en feu
au Caire:
16 morts

Seize personnes au moins, dont
huit Français et deux Finlandais,
ont péri dans l'incendie de l'hôtel
Sheraton d'Héliopolis, au Caire,
dans la nuit de mercredi à hier, a
annoncé le Ministère égyptien de
l'Intérieur dans un communiqué.

L'incendie s'est déclaré dans une
tente nubienne qui avait été dres-
sée â quelques mètres de l'une des
ailes de l'établissement. Des flam-
mes échappées d'un four rustique
et attisées par le vent violent se
sont propagées rapidement de la
tente dans le hall de l'hôtel, qui est
totalement détruit ainsi que les res-
taurants attenants. Paae 33

L'Ecole
internationale
en septembre
à Lignières

Nouvelle confirmée a «LEx-
press»: l'Ecole internationale de
langue anglaise, privée, ouvrira
ses portes au mois de septembre,
au Centre des Pipolets de Ligniè-
res. Quelques points de détail
restent encore à régler, mais des
informations plus complètes seront
communiquées à la fin du mois
prochain. Un atout supplémen-
taire pour le canton de Neuchâ-
tek Page 3

Armée secrète:
Villiger
avertit

Toute la vérité n'a pas encore
été dite sur les affaires du Groupe
renseignement et sécurité du DMF,
affirme un ancien officier de ce
service, dont le chef, le colonel
Albert Bachmann, avait mis sur
pied «l'armée de l'ombre». «Ce
qui se passe là est pour moi très
douteux. D'autres cadavres vont
encore faire surface», a-t-il décla-
ré en acceptant de répondre à
l'ATS sous le couvert de l'anony-
mat. Selon lui, «cela semble très
probable: Bachmann travaille tou-
jours pour Berne».

Dans un communiqué en alle-
mand diffusé hier soir, Kaspar Villi-
ger rend attentif au fait que toute
personne qui s'est mue dans l'envi-
ronnement de l'ancienne organisa-
tion Bachmann est liée au secret;
des violations du secret pourraient
avoir des conséquences judiciaires.
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te canton de Neuchâtel fête «sa» révolution
¦ ¦ ¦' ¦ 

22 COUPS DE CANON — La poudre a parle hier a Neuchatel, comme a Valangin, pour marquer la
commémoration de la révolution du 1er mars 1848 qui a permis l'instauration de la République dans le canton.
Un événement qui a aussi donné matière à réflexion aux différents orateurs qui se sont exprimés, au chef-lieu
ou à La Chaux-de-Fonds: le message des révolutionnaires de 1848 n 'est peut-être pas si dépassé que cela. Peut-
être est-il même temps de prendre, sérieusement, exemple sur eux... Sophie winteler- £

Pages 5 et 13

La poudre
a parlé

Le Château de Valangin renoue avec / agenda,
via Liliane Méautis: des tableaux aux bibis

VALANGIN OUVRE ET SE COUVRE - n Liliane Méautis, peintre d9 la lumière»: la nouvelle expositio n du
Château lève... la voilette sur l'univers d» l'artiste neuchâtelois e décédée il y a deux ans. Une personnalité
presque légendaire, nourrie de lumière et de couleur, de ses incroyables et innombrables chapeaux à ses près
de 3000 tableaux. A découvrir jusqu'au 6 mal. %*,. £¦
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Le bilan des éprouvettes
/ 'A ssociation neuchâteloise pour la chimie en assemblée

L u  
Association neuchâteloise pour la
chimie (ANC) vient de tenir son
assemblée générale à Couvet,

mettant ainsi un terme à sa première
année d'activité. Fondée au mois de
mai 1989, l'ANC regroupe 28 entre-
prises ou institutions membres prove-
nant de l'ensemble du canton. 90%
d'entre elles étaient représentées à
l'assemblée générale, et ont pris acte
du rapport d'activités qui leur a été
présenté.

Le premier travail auquel s'est atte-
lé le comité fut dé mettre sur pied le
programme des cours d'Introduction
pour apprentis laborants en chimie,
dont la première partie a été dispen-
sée dès la rentrée scolaire du mois
d'août dernier. Dorénavant, cet ensei-
gnement sera suivi par tous les ap-
prentis ayant choisi cette profession,
et leur premettra de se familiariser
plus rapidement avec la diversité des

taches qu'ils seront appelés a effec-
tuer.

Après enquête auprès de ses mem-,
bres, l'association a établi un catalo-
gue des équipements d'analyse dont
dispose le canton de Neuchâtel, ainsi
que des possibilités de sous-traitance
analytique. A sa grande surprise, ce ne
sont pas moins de 70 types d'analyses
différentes qui peuvent être effectuées
sur place, ce qui représente l'ensemble
des techniques actuellement disponibles
dans la branche, des plus simples aux
plus sophistiquées. La diffusion de cette
liste devrait permettre de faire dans
notre région des analyses,qui sont par- i
fois envoyées ailleurs, voire à l'étran-
ger, par simple méconnaissance du po-
tentiel existant.

En tenant compte des vœux de ses
membres, préoccupés en premier lieu
par les problèmes liés aux déchets, le
comité a établi un programme d'activi-

tés pour les prochaines années. Des
conférences et des visites seront orga-
nisées sur cette problématique et ses
corollaires: transport, élimination, me-
sures de protection de l'environnement,
etc. De plus, un périodique sera édité,
dans lequel on trouvera, outre des in-
formations d'intérêt général, des expé-
riences vécues, une bourse aux équipe-
ments, des conseils, etc. Enfin, une com-
mission technique permanente sera
créée, chargée d'informer et d'orienter
non seulement les membres de l'ANC
mais également les médias et le public
en général, chaque fois que cela s'avé-
rera, nécessaire. «. . »*« n ¦•

Le programme est ambitieux, mais ce
sera une préoccupation constante et un
objectif prioritaire de l'ANC que de
vouloir faire connaître l'ensemble des
facettes que recouvrent les professions
de la chimie, qui ne rime pas forcément
avec «catastrophe écologique», /comm

Un pas vers le client
Problème administratif ou technique ? Les centres d'information

des télécommunications des PTT sont là pour ça

L

e service à la clientèle a toujours
fait l'objet d'une attention toute
particulière de la part de la Direc-

tion des télécommunications de Neu-
châtel (DTN). Mais, au fil des ans, des
nouvelles prestations, du choix étendu
et des possibilités multiples, on s'est mis
à conjuguer cette préoccupation de di-
verses manières, de façon à rencontrer
le plus large éventail possible de
clients ayant tous des besoins, désirs ou
préoccupations différentes.

Une de ces approches fut la création
de Centres d'information des télécom-

CENTRE u TELECOM » - On peut aussi s 'y rendre simplement par intérêt.

munications, et, si celui de Neuchatel a
pignon sur rue depuis de nombreuses
années, la métropole horlogère ne lui a
réservé une place de choix sur le Pod,
qu'aux premiers jours de l'été passé.

Ces points de rayonnement des télé-
com connaissent un succès croissant, de
sorte que la DTN envisage d'en ouvrir
d'autres au Locle et à Fleurier. Alors
que le bus sillonne le terrain, le centre
d'information fait dorénavant partie
des commodités de toute ville d'une
certaine importance.

Dans des locaux accueillants, un per-

sonnel compétent, a même de fournir
informations et conseils relatifs au do-
maine des télécommunications vous re-
cevra. Là, toute une gamme de stations
téléphoniques peut être achetée ou
échangée et un vaste choix d'appareils
et accessoires est présenté. La palette
de prestations offertes nécessite expli-
cations et démonstrations qui sont don-
nées et faites au gré des désirs du
client. Towtes les questions administrati-
ves et techniques sont traitées (transfert
de raccordement, nouveau raccorde-
ment, changement de nom, paiement
de facture, modification d'installation
téléphonique et services divers tels que
fax, vidéotex, Eurosignal, appel local,
Natel, concessions radio-TV, etc.).

Relevons finalement que nul n'est be-
soin d'avoir des problèmes pour s'y
rendre; on peut le faire par intérêt ou
par passion... /comm

L'aide en fin de vie
Permanences téléphoniques, grâce à un don de la Loterie

romande à l 'Association neuchâteloise de service bénévole
La solitude, plus dramatique encore

dans les moments ultimes, interpelle la
solidarité sociale. Un service d'accom-
pagnement de personnes en fin de vie
a été mis sur pied, en fin 1988, par
l'Association neuchâteloise de service
bénévole, (ANSB). Il s'adresse princi-
palement aux malades, soignés à do-
micile et à leur famille. Les infirmières
et les aidés familiales ne pouvant pas
assurer de permanences, la présence
d'une personne bénévole permet de
soulager les membres de la famille,
en leur laissant la possibilité de s'ab-
senter une demi-journée, voire de bé-
néficier d'un remplacement pour les
nuits de veille.

Les demandes sont recueillies toul
d'abord au siège de l'Association,
48a Rue de la Côte à Neuchâtel, au
numéro 24 06 00, le matin. Ensuite,
les familles, les services de soins à
domicile et les bénévoles concernés
peuvent maintenir le contact et appe-

ler en tout temps les trois coordinatrî-
ces régionales, à l'aide d'un système
de répondeur automatique qui vient
d'être installé, grâce à un don de la
Loterie romande. Pour que ce service
soit vraiment utile, il convient de ne
pas attendre l'accumulation de fati-
gue physique et nerveuse des derniers
jours. Les bénévoles sont à disposition
sur une longue durée, à raison d'une
ou deux fois par semaine, par exem-
ple. L'accompagnement de nuit peut
se faire pour une dizaine de nuits, il
est assumé par cinq à six personnes
qui se relaient.

La reconnaissance des manques,
concernant l'accompagnement en fin
de vie, est assez récente dans le
canton. Des personnes de divers mi-
lieux s'en préoccupaient déjà, lors-
que Jacqueline Pécaut, infirmière-as-
sistante, de retour du Canada et des
USA, a relaté les expériences faites
dans ces pays et a proposé la for-

mation de bénévoles, aptes à assu-
mer ce devoir. Une préparation de
base a été organisée avec la parti-
cipation de Marina Giovannini, éga-
lement infirmière-assistante. Jusqu'ici,
cette formation était proposée sur
une vingtaine d'heures, réparties en
dix mois. Depuis cette année, les
cours seront concentrés sur deux
jours, afin de mener plus loin la ré-
flexion. Les thèmes sont axés sur la
connaissance du comportement de la
personne en fin de vie et sur le vécu
des familles. Il s'agit aussi d'un tra-
vail sur soi qui touche les principes
de base de la communication. Actuel-
lement, .une quarantaine de person-
nes sont disponibles pour le service.
Elles sont encore en nombre insuffi-
santes! l'on considère la disponibilité
tout de même restreinte du bénévo-
lat et la complexité de l'organisation
d'un tel service.

0 L. C.

Le saint du jour
Aujourd'hui, une attention aux Charles,
qui sont des êtres peu communs! Leur
sens de l'honneur et leur franchise
sont très grands. Ils s'élèvent contre
toutes les injustices. Intelligents, ils
aiment... pavoiser. M- j

Célébrations /
Dès 1 4 h 30 au Temple du bas ? /
de Neuchâtel, puis à 20hl5 à /
Saint Nicolas, appel pour une /
prière réfléchie et engage- /
ment pour promouvoir la jus- /
tice de Dieu, par le groupe / ;
înterconfessionnel de prépa- /
ration à la journée mon- Jjjj
diale de prière. Recueille- ^H(H
ment dès 1 Oh au Temple
du bas. JE-

Concert
Ce soir, dès 20 h 15, salle de mu- ?
sique du Conservatoire de Neuchâ-
tel, 24 faubourg de l'Hôpital, con-

cert par Gisela Strub (soprano ),
Jean-Claude Charrez (pianiste ) et

Jean-Claude Hausmann (flûtiste). Bil-
lets à l'entrée. M-

Théâtre
Aujourd'hui, demain, lundi et mardi
à 20h30 au Théâtre du Pommier à

Neuchâtel, spectacle de théâtre par
la compagnie du Revoir. Titre de la

pièce-. « Demain dimanche». M

A voir
4 Jusqu'au 23
mars à La Chaux-
de-Fonds, Club 44,
rue de la Serre
64, du lundi au
vendredi de 1 Oh
à 14h et de 17h à
22 h, l'insolite ex-
position de Domi-
nique de Bardon-
nèche-Berglund sur
la Bataille de Ro-
croi. M-

m
CLARINS

I' A K I S 

(j Il CONŒNTIŒ
MULTI-ACTIF ANTI-CAPITON
KirsTIDLER
t ' -/ \it de la. yb>a,i-fj umeiie

RUE DE L HOPITAL 9 NEUCHATEL f (038)  25 22 69

764541 81

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit f (038)422352 ou (039)23 2406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques f (038)423488 ou
(024)613831. SOS Akoolisme : écoute jour et nuit '(038)251919.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence f î (038)5351 81.
Chômeurs: permanence: Bar «Le Start», Fbg Hôpital, Neuchâtel (8h 15-1 Oh 15). .
Consultations conjugales: " (038)247680; service du Centre social protestant
,'(038)251155 ; (039)283731.

Drogues: entraide et écouté des parents i" (038)247669.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'p 111
renseigne.
Pro Senectute, Fondation pour ia vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel f (038)245656; service animation f* (038)254656, le
malin; service des repas à domicile f- (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ,'(038)229103 (11-12h30). Sida-Info:
," (038)31 1313 (17-19h).

Soins à domicile: Aide familiale f (038)25 2540 (7h30-1 2h et 1 4-1 7h). La Béroche:
f'(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
,'' (038)243344; aux stomisés ?'(038)243834 (heures de bureau). /

SOS Futures mères: ," (038)426252 (24h sur 24h).
Télébible: ;" (038)46 1878.
Urgences: La Main tendue, ' 143 (20 secondes d'attente).

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

'--—M- 
Le p lus  anden j o u r n a l  de langue f r a n ç a i s e

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (dief de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jearmot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Philippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jéquier, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandre Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personenl, Jean-Luc
Desdaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Potiud {chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C
Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wolfrath.
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Des Neuchâtelois de 13000 ans
Un site archéologique d'une exceptionnelle importance découvert sur le chantier de la N5 a Monruz

Le  
19 octobre 1989, Neuchâtel

prenait soudain six millénaires de
plus et devenait ainsi la plus an-

cienne ville de Suisse. Ce singulier coup
de vieux est dû à une découverte ar-
chéologique d'importance majeure
faite sur le chantier de la N5 à Monruz.
C'est à cette date en effet qu'un évé-
nement capital s'est produit. A cinq
mètres environ au-dessous de la route
nationale, les spécialistes en génie civil
découvrent un site archéologique in-
connu, rapidement identifié comme
étant un campement de l'âge de la
pierre taillée — ou paléolithique —
riche en charbons de bois, ossements
d'animaux, silex et foyers dans un état
de conservation exceptionnel. La data-
tion, par comparaison, est relativement
aisée à effectuer: les archéologues sont
en présence de vestiges remontant au
11 me millénaire avant Jésus-Christ —
antérieurs de près de 6000 ans à ceux
de l'époque lacustre — , ce qui en fait
le plus ancien site urbain de Suisse.

L'archéologue cantonal, Michel
Egloff, en présentant mercredi la dé-
couverte à la presse, disait tout son
enthousiasme: — C'est un des très ra-
res sites du paléolithique supérieur,
contemporain des vestiges rupestres de
Lascaux et d'Altamira. Ses dimensions,
son état parfait de conservation en
font une découverte d'importance eu-
ropéenne.

Une fouille complète de ce site aurait
exigé deux ans de travaux. Mais là
N5, elle, voudrait bien poursuivre son
chemin sans trop tarder. Elle talonne
d'ailleurs les archéoloques de quelques
mètres à l'ouest et à l'est du site.
Grâce à l'excellente entente régnant
avec les ingénieurs, une solution aussi
exemplaire qu'originale a été trouvée.
Ce sera même une première mondiale:
c'est tout bonnement l'ensemble du site
archéologique qui sera déplacé à
Champréveyres, à 1 km de Monruz en-
viron, sur l'emplacement du futur Musée
cantonal d'archéologie, où le public
pourra le visiter dès l'automne.

Ce transport, on l'imagine, n'aura
rien d'une sinécure. Après des fouilles
très soigneuses des alentours, deux zo-
nes principales ont été délimitées. La
première est de cinq mètres sur cinq
environ, la seconde de onze mètres sur
six. Le premier emplacement est déjà
ceinturé de palplanches verticales, con-
solidées par des rails horizontaux. Un

MONRUZ — Dans la tranchée de la N5, on distingue à gauche le .premier emplacement archéologique, déjà ceinturé
de palplanches. A droite, le second emplacement, surmonté d'un abri provisoire. Tous deux seront intégralement
déplacés à Champréveyres! ptr JE

plancher métallique forme de palplan-
ches circulaires sera ensuite glissé à
l'horizontale, à 1 m 80 de profondeur
environ sous la masse: on aura ainsi
découpé proprement un volume de
terre de 45 m3.

Cette tranche de gâteau archéologi-
que de près de 100 tonnes sera en-
suite soulevée par des vérins, déposée
sur une remorque et transportée à
Champréveyres. On procédera de la
même façon pour la seconde tranche
qui pèse elle plus de 300 tonnes. A
transport exceptionnel, véhicule excep-
tionnel: on aura recours pour cette
opération à une remorque de 160
roues, explique Béat Arnold, responsa-
ble archéologique de l'opération.

Le spectacle promet en tout cas
d'être passionnant. Les dates et heures
des transports n'ont pas encore été

définitivement arrêtées, mais le pre-
mier voyage aura lieu à la mi-mars, le
second à la mi-avril. — Nous n'aurons
aucun droit à l'erreur, précise mi-figue,
mi-raisin Béat Arnold, mais l'intérêt de
ce site est phénoménal. Il comble les
rêves les plus fous des archéologues
par sa qualité; c'est un véritable cas-
école qui constituera une attraction fan-
tastique pour le futur Musée.

Sur le site, des silex, des sièges de
pierre, et surtout des foyers en cuvette
dans un état de conservation excep-
tionnel ont été découverts. Les nomades
ou semi-nomades campant à cet en-
droit chassaient le renne et la mar-
motte mais surtout les chevaux sauva-
ges dont les archéologues on retrouvé
de très importantes quantités d'osse-
ments. Ces chasseurs, primitifs certes,
mais gourmets, fracturaient déjà les

vertèbres des chevaux pour en ex-
traire la moelle! Au menu également,
lièvre variable et poisson.

Le professeur Hans-Georg Bandi, un
spécialiste associé de longue date aux
travaux des archéologues neuchâtelois,
ne cachait pas son enthousiasme: — /,
n'y a pas plus de cinq sites de cette
importance en Europe. A l'étranger, or.
se passionne déjà pour les solution
retenues à Neuchatel. Les difficultés
techniques ont été surmontées ici avec
«une élégance toute romande», con-
clut malicieusement Hans-Georg Bandi,
Mais les archéologues neuchâtelois ne
sont pas prêts de chômer dans les
prochaines années. Il leur faudra en-
core effectuer tout le travail scientifi-
que accompagnant pareille décou-
verte: de quoi occuper toute une vie de
chercheur.. A Jacques Girard

ACCIDENTS

¦ DEUX BLESSÉES - Une voiture
conduite par un habitant de Bevaix
circulait, hier vers 17 h, sur la route
tendant des Verrières à Fleurier. Peu
après le sommet du Haut-de-la-
Tour, ce conducteur a perdu la maî-
trise de sa machine pour entrer en
collision avec la voiture conduite
par une habitante de Colombier, qui
arrivait normalement en sens in-
verse. Blessées, les deux passagè-
res de la première voiture, Mlles
Céline et Sarah Gatolliat, de Neu-
châtel, ont été transportées en am-
bulance à l'hôpital de Couvet. Dé-
gâts importants, /comm

¦ DEUX TONNEAUX - Mercredi
vers 6h, une voiture conduite par un
habitant de Saint-lmier circulait sur la
route tendant de La Cibourg à La
Chaux-de-Fonds. Lors du dépasse-
ment d'un train routier, ce conducteur
a perdu la maîtrise sur la route ennei-
gée pour faire ensuite deux tonneaux
avant de s'immobiliser. Dégâts,
/comm

¦ DANS LE ROCHER - Une voiture
conduite par un habitant de Porren-
truy circulait sur la route de La Vue-
des-Alpes en direction de Neuchâtel,
mercredi vers 1 h40. Peu après le vi-
rage de la Motte, ce conducteur a
perdu la maîtrise de sa machine sur la
route enneigée, pour ensuite heurter
le rocher côté nord. Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Mardi vers
20h25, une voiture conduite par un
Genevois du Grand-Lancy circulait
rue de Pouillerel, à La Chaux-de-
Fonds. Au carrefour avec l'artère nord
de l'avenue Léopold-Robert, une colli-
sion s'est produite avec l'auto con-
duite par un Loclois. Dégâts, /comm

¦ CARAMBOLAGE - Mercredi
vers 8h40, une voiture conduite par
un habitant des Hauts-Geneveys circu-
lait sur la route de La Vue-des-Alpes.
Dans le virage de l'Aurore, ce conduc-
teur a perdu la maîtrise de sa ma-
chine qui a dévié sur la droite pour
s'immobiliser sur le bord. Le conduc-
teur de Cortaillod qui la suivait n'est
pas parvenu à immobiliser son véhi-
cule et l'a heurtée par l'arrière. Une
troisième voiture conduite par une
Chaux-de-Fonnière est encore venue
heurter la seconde voiture. Dégâts,
/comm

Nouvel annuaire
téléphonique

La nouvelle édition de l'annuaire
téléphonique No 4, qui comprend
les cantons de Neuchâtel et, partiel-
lement, du Jura, ainsi que la partie
francophone de celui de Berne, pa-
raîtra dans le courant d'août 1 990
et sera valable dix-huit mois dès le
3 septembre 1 990.

Bien que les inscriptions dans l'an-
nuaire soient traitées à l'aide d'or-
dinateurs, le système ne peut pas
corriger les oublis du les erreurs si
les abonnés ne communiquent pas à
temps les modifications à apporter
à leurs inscriptions, telles que: chan-
gements de profession, inscriptions
supplémentaires sous une rubrique
professionnelle ou de tiers qui utili-
sent le même raccordement télé-
phonique, etc...

Pour cela, il suffit de formuler sa
demande par écrit à la Direction
des télécommunications de Neuchâ-
tel au moyen de la formule d'an-
nonce, lettre E, qui se trouve dans
les premières pages de chaque an-
nuaire ou de passer aux Centres
d'information de Neuchâtel ou de
La Chaux-de-Fonds, jusqu'au 30
mars 1 990, dernier délai, /comrri

L'école internationale
s'installera à Lignières

La première école privée du canton
au niveau de la scolarité obligatoire
s'installera à Lignières, Et c'est plus
précisément au centre des Pipolets
que cette école internationale de lan-
gue anglaise ouvrira ses portes en
septembre.

Une nouvelle certaine et confirmée
avant-hier à «L'Express» par John
Kidner, l'un des deux futurs responsa-
bles de l'école, même si toutes les
démarches devant déboucher sur
cette installation ne sont pas termi-
nées et les signatures point encore
apposées.

LES PIPOLETS - C'est là que débuteront en septembre les premiers cours de l'école internationale

Le dernier obstacle législatif â la
création de cette première école pri-
vée ~ niveau scolarité obligatoire —
avait été levé par le Grand Conseil à
la fin du mois de janvier lorsque ce
dernier avait accepté de modifier la
loi sur l'organisation scolaire. Ne res-
tait alors aw responsables qu'à trou-
ver le lieu idéal pour implanter cette
nouvelle école que d'aucuns estiment
être un atout supplémentaire essentiel
pour la promotion économique. Trois
sites étaient envisagés et c'est donc
finalement le centre des Pipolets qui
accueillera dès septembre la ving-

taine d élèves de 6 a 14 ans qui
composeront la première volée. Pour
les années à venir et selon la de-
mande, ce nombre pourrait monter à
une quarantaine de jeunes.

Après une première séance d'infor-
mation tenue à la communauté anglo-
phone le 23 janvier dernier, les deux
responsables John Kidner et Irène
MacKay donneront encore le 26 avril
d'autres informations plus précises re-
latives à la création de cette pre-
mière école privée dans le canton de
Neuchâtel.

0 M. J.

Vacances
pour petits Suisses

de l'étranger
La Fondation pour les enfants

suisses de l'étranger organise sa
collecte de fonds jusqu'au 4 mars.
Cet argent doit profiter aux en-
fants et aux adolescents de la Cin-
quième Suisse. Il s'agit d'offrir à nos
jeunes compatriotes, qui ne connais-
sent pas ou mal leur pays, une
possibilité d'y passer des vacances.
Ils feront ainsi connaissance avec la
Suisse dans des colonies de vacan-
ces ou dans des familles d'accueil,
s'y créant du même coup des liens.
L'an dernier, 250 filles et garçons
venant de 40 pays profitèrent de
l'occasion qui leur était offerte.

Le Comité cantonal de Neuchâtel
entend permettre la venue en
Suisse à des jeunes compatriotes
qui vivent dans des conditions ma-
térielles difficiles également. C'est
pourquoi il a besoin d'un appui
financier et les dons qui seront ver-
sés sur son compte de chèque
20-3320-6 sont les bienvenus.

La Fondation adresse un appel
aux familles, qui seraient disposées
à recevoir pendant quelques se-
maines en été, un garçon ou une
fille. Ces familles peuvent obtenir
tous renseignements auprès de Béa-
trice Dubler, responsable du Ser-
vice des placements de vacances
des enfants suisses de l'étranger,
Seefeldstrasse 8, 8022 Zurich, <p
(01)2515604. /comm
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DEVIS sans engagement
NEUCHÂTEL: Vy d'Etra 33

Tél. (038) 33 26 59
LE LOCLE: Rue du Midi 29

Tél. (039) 31 89 88
725141-10

I Pour vos réparations
modifications et fabrications d'arti-
cles en polyester tels que douches,
revêtements de piscines en polyester
et en béton, étanchéité de véhicules
pour le transport de poissons, plasti-
fication des crèches et du fond des
silos, etc., une seule adresse:
LARREY FRÈRES
Prés-du-Lac 36
1400 YVERDON.
Tél. (024) 24 26 61.
Travail soigné et garanti. 764556 io

I—S**—,
LAPINS FRAIS sans têtes 14.- le kg
FILETS DE PALÉE 15.- le kg
FILETS DE CABILLAUD 16.- le kg
FILETS DE LOUP 22.- le kg

I NOUVEAU ! I
Pas cher et excellent

CHINOISE DE DINDE
coupée dans les suprêmes

tendres et juteux
Notre prix: Fr. iO."~ le kg

Nouvel arrivage !
ENTRECÔTE USA

Fr. 58.- le kg
Profitez

de cette offre avantageuse I

FILETS DE CANETONS
Fr. 2.80 la pièce

CUISSES DE CANETONS
764123 -io Fr. 2.20 la pièce
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception:
8 h -  12he t  1 3 h 35 - 17 h 55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.
En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.
PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

Avis mortuaires, naissances, tardifs : la veille
jusqu'à 21 h.

Couleurs: 5 jours ouvrables (lu-ve) à 1 2h.

Tarifs
Prix par mm local suisse

Annonces Fr. —.95 Fr. 1.08
Réclames Fr. 3.82 Fr. 3.82

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.1 1
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)

Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 186.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement ou à notre réception.

CHANGEMENTS D'ADRESSE
Les ordres de changement d'adresse, pour
une durée de 6 jours ouvrables au minimum,
doivent parvenir par écrit, cinq jours
ouvrables à l'avance.
Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.



Révolution actuelle
Commémoration du 1er Mars .- des parallèles qui s 'imposent ,

des conclusions qui engagent
Non, le message lègue par les au-

teurs de la révolution de 1848,
qui a permis au canton de Neu-

châtel de devenir République, n'est pas
dépassé: il est plein d'enseignements.
Peut-être même serait-il opportun de
s'y référer un peu plus...

Il faut faire vite : l'Europe évolue, le
monde change; si Neuchâtel veul
jouer un rôle important, il s'agit de
faire preuve de souplesse, de faculté
d'adaptation. Rapidement. Tel étail
le message lancé hier par le président
du Conseil d'Etat lors de la manifesta-

NETTOYAGE — Les canons fascinent toujours autant... swi- jE-

tion du 1er Mars tenue quai Leopold-
Robert, devant quelque 400 person-
nes qui avaient bravé le froid. Mais
Jean Cavadini devait aussi relever
l'ouverture à la Suisse des révolution-
naires d'il y a 142 ans; une ouverture
qui se concrétise aujourd'hui, notam-
ment, dans la construction des routes.
L'allusion, à un mois du scrutin sur les
initiatives anti-autoroutières, était à
peine voilée... Et le conseiller d'Etat
de relever le risque de marginalisa-
tion guettant le canton, à peine sorti
d'une grave crise économique.

Claude Bugnon, président de la ville,
établissait un parallèle entre la révolu-
tion de 1 848 et les événements surve-
nus ces derniers mois en l'Europe de
l'Est, avec l'effondrement des totalita-
rismes. Demandant aux citoyens de sur-
monter leurs angoisses, à l'image des
fondateurs de la République, le
conseiller communal engageait chacun
à oser choisir les options fondamentales
qui détermineront les avenirs économi-
que et politique de ce pays. Allusion, là
aussi, à une Europe en pleine mutation.

Les 22 salves d'artillerie, tradition
oblige, mettaient un terme à la mani-
festation ponctuée des productions de
«L'Helvetia» et de l'hymne neuchâte-
lois. La musique militaire n'a d'ailleurs
pas ménagé sa peine puisqu'elle avait
déjà joué la retraite la veille puis la
diane, au matin du 1 er mars, à travers
la ville.

Dans l'assistance, des observateurs
un peu particuliers se promenaient, ca-
méras ou appareils de prise de son au
poing: quelques journalistes alsaciens
et allemands. Invités dans ce canton
dont ils ont pu, deux jours durant, dé-
couvrir les charmes, ils doivent devenir
les ambassadeurs de ce pays dans le
leur et, cela, dans le cadre d'une vaste
campagne de promotion lancée par les
responsables du tourisme neuchâtelois.

Le vin chaud, servi devant le Musée,
a été fort bien accueilli à la fin d'un
matin froid mais sans pluie ce qui, par
les temps qui courent, n'est pas si fré-
quent...

0F T.-D.

Colonie libre
italienne : 20 ans
A l 'écoute des problèmes
de l 'émigration: un centre

de loisir apprécié

B

emain c'est la fête presque
toute la journée, pour la Colo-
nie libre italienne de Neuchâ-

tel, (CLI), mais ce sera aussi la commé-
moration d'une présence, attentive, ef-
ficace, à l'écoute des problèmes de
l'émigration. La manifestation commen-
cera dès 14 h, à la Cité universitaire, à
Neuchâtel, par des réflexions, des dé-
bats, des contacts avec la communauté
italienne et les membres des partis lo-
caux. Pour la soirée, tout le monde est
largement invité à participer à la
danse et au concert de musique kurde
et africaine, à travers une amitié sans
frontières.

En 1970, la Colonie libre italienne
de Neuchâtel recevait symboliquement
la bannière tricolore des mains du con-
sul de l'époque: M. Incisa di Came-
rana. L'organisation faîtière suisse
existe depuis 1943. Après la débâcle
de la guerre, des milliers de travail-
leurs italiens se trouvaient confrontes a
des poblèmes d'adaptation et lés Co-
lonies libres italiennes ont été amenées
à intervenir dans les domaines les plus
divers. Elles se sont engagées pour la
formation scolaire et professionnelle, ce
qui leur a valu un prix de reconnais-
sance de la part de l'UNESCO. L'inté-
gration sans discrimination est un des
thèmes constant de leur action. Ainsi les
Colonies libres italiennes œuvrent pour
le droit de vote et d'éligibilité au ni-
veau communal (acquis à Neuchâtel), à
l'abolition du statut de saisonnier, à la
reconnaissance de la double nationa-
lité, à l'engagement pour la paix et
contre le racisme. A Neuchâtel, la Colo-
nie libre italienne est aussi un bistrot
accueillant, où les peintres et photo-
graphes trouvent des murs pour accro-
cher leurs oeuvres.

Le programme de samedi fera état
de toutes ces facettes de vingt ans
d'activité. A 14h, un débat: liens entre
l'émigration organisée et les institutions
de l'Etat italien, avec notamment la
participation du Consul d'Italie G.
Gaiani, de l'agent consulaire de la
Chaux-de-Fonds, V. Speziali, fera le
point sur une situation qui est en pleine
évolution. Les autorités cantonales et
communales sont ensuite invitées pour
une verrée avec les participants. Dès
16h30, un autre débat permettra un
grand brassage d'idées sur le thème:
participation des émigrés à la vie poli-
tique, éligibilité dans les Conseils géné-
raux, avec des représentants des partis
libéral, radical, POP. Vitaliano Meng-
hini, président de CLI de Neuchâtel et
vice-président pour la Suisse, et Alain
Boyer pour SOS racisme, y participe-
ront également. Après le repas en mu-
sique, la préoccupation du racisme
sera illustrée par une intervention
d'Alain Boyer. Jusqu'à la clôture, «Toni
Fabozzi et ses claviers », «Hunerkom»,
groupe folklorique kurde et le groupe
africain «Bon Chic, Bon Genre» feront
oublier le temps qui passe.

0 L. C.

¦ RÉOUVERTURE - Décor nouveau
pour Fémina, rue du Seyon 4. La mai-
son de mode pour dames à l'emblème
de la rose entend démontrer, dans un
magasin réaménagé, la continuité de
son ancienne tradition dans un style
moderne. La réouverture a lieu au-
jourd'hui même. M-

AGENDA

Théâtre du Pommier : 20h30*, « 6 + 1
demain dimanche», spectacle de théâtre
par la Compagnie du revoir.
Salle de musique du conservatoire :
20h 15, concert par un trio flûte, chant et
piano.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
'P 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ? 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-18 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41, ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9-12h et
14h30-18h30).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30-l 8h30).
Plateau libre : en direct avec RTN-2001 ,
21 h, «Y-Not», rock ; 22h, Turning Poinl
(Jamaïque/CH), soûl, blues, rock.

Le poids du doute
Accuse d infractions graves contre les mœurs

il bénéficie du doute et est acquitté

D e  
la vraisemblance ne suffit

pas pour condamner. Je vous
demande de ne pas forcer

votre conviction. Faute de réponses, vous
devez, au bénéfice du doute, acquitter
mon client». S'adressant au Tribunal cor-
rectionnel, c'est ainsi que, mercredi, le
défenseur de celui que nous appellerons
Ali a ponctué sa plaidoirie. Une plaidoi-
rie qui consistait avant tout à reposer les
questions, au nombre de dix, restées
ouvertes dans cette affaire de moeurs.

En face d'Ali, Iphigénie, 19 ans. Dro-
guée et prostituée depuis l'âge de
treize ans, elle offre l'image de toute
une misère existentielle. Contre Ali, elle
a porté plainte pour tentative de viol et
attentat à fa pudeur avec violence.

Partie plaignante, la jeune fille est
seule face aux juges, seule face à celui
qu'elle accuse de l'avoir sodomisée de
force après l'échec de sa tentative de
viol. Sans peur, mais maladroitement,
elle à tenté de répondre aux interroga-

tions soulevées par l'avocat d'Ali, es-
sayant d'éclairer un à un les points de
doute, d'hésitation, de perplexité énu-
mérés par l'homme de loi. En vain.

Dans cette affaire aux teintes sordi-
des, deux thèses s'affrontaient: Iphigénie
accusait, Ali niait. Et le mur auquel se
heurtait le tribunal correctionnel était
celui d'un dilemme pur et dur, celui du
choix des faits conduisant à la condam-
nation ou à la non condamnation d'un
homme qui, réfugié en Suisse où pour
vivre il se contente d'un boulot miteux,
cherche lui aussi un sens à sa vie.

La jeune fille prétendait s'être rendue
seule chez Ali pour encaisser le prix
d'une passe concédée un jour à crédit.
Selon elle, après avoir dû renoncer à la
violer, il l'aurait sodomisée de force.

Pour Ali, les choses ne se sont bien sûr
pas déroulées de la sorte. Si Iphigénie,
qu'il ne connaissait pas, est venue dans
son appartement, c'était accompagnée

d'un ami à lui à la recherche d'un en-
droit tranquille pour entretenir des rela-
tions intimes avec la jeune prostituée.
Parti pour laisser le couple à ses ébats,
Ali a retrouvé la jeune fille chez lui à son
retour. Ce n'est qu'à force d'insistance
qu'il l'a convaincue de s'en aller.

Devant les contradictions contenues
dans les déclarations d'Iphigénie comme
dans celles d'Ali, devant un dossier
«rempli de doute», le tribunal correc-
tionnel a opté pour la non condamna-
tion. Au terme de longues délibérations,
«le tribunal ne peut qu'acquitter au bé-
néfice du doute», a dit la présidente
Calpini. Les frais ont été laissés à la
charge de l'Etat.

0 A.-Ph.L.
# Tribunal correctionnel: Geneviève

Calpini, présidente; Gilbert Capraro et
Jean-Pierre Rochat, jurés; Lydie Moser,
greffière. Daniel Blaser représentait le mi-
nistère public.

Sexagénaire a l'ombre
M Vous remaniez la réalité. A

vous entendre aujourd'hui , il sem-
blerait que vous n'avez rien fait,
que vous n'êtes qu'une pauvre vic-
time». C'est en ces termes que le
procureur général a interpellé une
prévenue sexagénaire, à qui l'on
reprochait d'avoir enfreint grave-
ment ia loi fédérale sur les stupé-
fiants dans le courant du printemps
1987. Contre celle à propos de la-
quelle il a dit qu'elle n'a fait qu'ex-
cuser ses activités dans ses déclara-
tions, Thierry Béguin a demandé
que le Tribunal correctionnel re-
tienne les faits bien établis figurant
au dossier. Et il a requis vingt mois
d'emprisonnement et la révocation
d'un sursis accordé il y a quelques
années.

C'est plus de trente kilos de has-
chisch qui ont transité par M.W. Son
fils, J.P., avait acheté des meubles

au Liban. A leur arrivée en Suisse,
en bonne mère, M.W. avait accepté
qu'il les entreposât dans sa cave,
où les meubles ont été démontés.
De leurs entrailles, J.P. et des co-
pains ont extrait une trentaine de
kilos de résine de canabis, avant de
les conditionner pour la vente, tou-
jours chez M.W., qui a même fourni
certains ustensiles nécessaires à
l'opération.

Après le départ de son fils en
France a pour affaires», M.W. a con-
tinué de s'occuper de son lucratif
négoce, encaissant de l'argent pour
lui, déménageant une caisse rem-
plie de drogue, donnant à une jeune
femme des ordres de livraison.

Sa défense, M.W. l'a conçue d'une
inhabituelle façon. Toutes ces activi-
tés - l'assistance prêtée à son fils,
puis la part active prise dans un
trafic d'une respectable importance

- auraient été accomplies sous la
menace : deux Libanais connus de
son fils auraient en effet menacé ce
dernier de s'en prendre à sa mère si
le trafic en question ne pouvait se
dérouler avec succès. Voilà ce qui,
selon M.W., aurait expliqué son ac-
tivité.

Le tribunal ne s'est pas laisse
prendre à cette argumentation. De
loin pas, -puisqu'il a condamné
M.W. à quinze mois d'emprisonne-
ment ferme. Et les juges ne se sont
pas arrêtés là: ils ont également
révoqué un sursis portant sur dix-
huit mois d'emprisonnement, peine
prononcée dans le canton de Vaud
pour des faits assez semblables, il y
a sept ans. La condamnée a été
arrêtée sur le champ, /aphl

# Thierry Béguin représentait le mi-
nistère public.

27, un chiffre maudit

BRISÉ — Le roi des sapins n'a pas
résisté. pp- M-

Le 27 novembre 1983: une date
que tous les Chaumonnters ont en-
core en tête. En effet, ce dimanche-
là, Chaumont s'était transformé en
une véritable région sinistrée. Un
ouragan avait arraché des milliers
d'arbres et ii fallu bien des années
pour effacer le cauchemar. Eh bien
les Chaumonniers pourront y ajou-
ter la daté du 27 février 1990. Des
vents d'une violence inouïe se sont
abattus sur le hameau durant toute
la journée. Une fois de plus, les
bûcherons ont été mis à rude
épreuve pour tenter de dégager
au plus vite les routes qui étaient
entravées à plusieurs endroits.
Comme en 1983, la région située
entre le restaurant du Vieux-Bois et
la Charrière semble avoir le plus
souffert. C'est dans cette région,
dans le pâturage du domaine Ry-
ser, en bordure de la route, que se
trouvait un gigantesque sapin. Il
était probablement le roi de la
montagne et il avait résisté aux
assauts de la mémorable tempête
de 83. Sept ans plus tard, il s'est
rendu dans un énorme fracas, lais-
sant derrière lui une centaine d'an-
nées d'histoire et combien de tem-
pêtes? Mardi passé, des dizaines
d'autres gétrnts des pâturages sont
tombés avec lui, comme s'ils vou-
laient suivre leur maître. Un bien
triste spectacle offert aux yeux des
promeneurs. Il faudra à nouveau du
temps pour oublier ce 27 maudît.
/PP

La mort
du roi

DÉCOUVREZ LA DIANÉTIQUE
où comment maîtriser les échecs, les décep-
tions, le stress, les maladies et développer
vos vraies capacités. Conférence vendre-
di 2 mars 1990 à 19 heures.
Eurotel Neuchâtel, av. de la Gare 15-17 ,
2000 Neuchâtel. 764774-76

Q.I. TESTE Le centre de tests de Lausanne offre
exceptionnellement aujourd'hui de 14h à 18h des
tests gratuits d'intelligence el de personnalité. Vos Q.I..
personnalité et aptitudes déterminent votre futur . Vous
devriez les connaître. Sans obligation. Eurotel Neuchâ-
tel, av. de la Gare 15-17, 2000 Neuchâtel. 764775-76
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Ce soir à 20 heures
Salle des spectacles - Peseux

LOTO
DES FRIBOURGEOIS

Abonnements : 1 carte Fr. 15.-
3 cartes Fr. 40. - soit 25 tours

y compris 4 tours spéciaux
(votre âge: moitié côtelettes

moitié bouteilles de vin)
1er et 27me tours gratuits

(mêmes lots)
ROYALE HORS ABONNEMENT

1. Un lot de vin Fr. 150. -
2. Bons de voyage Fr. 300.
3. 1 pendule neuchâteloise Louis XVI,

cabinet bois hauteur 61 cm, Fr. 2100.-
764283-76



COMMUNE DE CERNIER

MISE AU CONCOURS |
Par suite de démission honorable d'une employée et
d'une nouvelle répartition des tâches à l'administration
communale, la commune de Cernier met au concours le
poste d'

ADMINISTRATEUR(TRICE)
COMMUNAL(E) ADJOINT(E)

Exigences :
- formation commerciale complète ou formation équi-

valente, avec expérience professionnelle;
- intérêt pour le fonctionnement d'une administration

et le sens d'organisation;
- facilité de rédaction ;
- disponibilité, entregent, esprit d'initiative;
- connaissances en informatique souhaitées mais non

indispensables ;
- obligation de prendre domicile à Cernier;
- nationalité suisse.
Traitement et avantages sociaux: selon les classes
de l'échelle et les prestations de l'Etat.
Entrée en fonctions : 1" juillet 1990 ou date à
convenir.

Pour tout renseignement, s'adresser à M. Serge L'Eplat-
tenier, administrateur communal, tél. (038) 53 21 42.
Les offres de service mansucrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et
certificats, doivent être adressées au Conseil communal
de Cernier, 2053 Cernier, jusqu'au 15 mars 1990 au
plus tard.

"Cernier, le 22 février 1990.
764242-21 CONSEIL COMMUNAL
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f 
COMMUNE DE FLEURIER

MISE AU CONCOURS
Par suite de démission honorable, le poste de

secrétaire de
l'administration communale

est à repourvoir.
Tâches :
- travaux généraux d'administration, secrétariat, correspondance,

procès-verbaux.
Exigences :
- formation commerciale, administrative ou similaire, avec quel-

ques années d'expérience,
- esprit d'initiative,
- capable d'assumer des responsabilités dans la tenue des dos-

siers,
- précision et discrétion,
- aptitude au travail sur traitement de texte et intérêt pour

l'informatique.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions: tout de suite ou à convenir.
Cette place mise au concours dans l'administration communale est
ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Conseil communal.
Hôtel de Ville. Temple 8, 2114 Fleurier, jusqu'au 16 mars
1990, dernier délai.
Tous renseignements concernant cette fonction peuvent s'obtenir
auprès de l'administrateur communal, tél. 61 13 47.
Fleurier, le 26 février 1990.

CONSEIL COMMUNAL 765009-21

PK jaii
ROUTES PRINCIPALES SUISSES

République et Canton de Neuchâtel

^
Département des Travaux publics

SOUMISSION
Dans le cadre de la construction de la J 20 La Chaux-de-Fonds
(Bas-du-Reymond) - Boudevilliers (Le Breuil), le département des
Travaux publics de la République et Canton de Neuchâtel met en
soumission les travaux de génie civil du tronçon routier à ciel
ouvert entre le portail sud du tunnel des Hauts-Geneveys et le
portail nord de la tranchée couverte de Malvilliers, sur une longueur
de 1320 m (lot 40004).
L'appel d'offre portera essentiellement sur les quantités suivantes :

Terrassements (volumes en place) :
- excavation en terrain meuble 39.000 m3
- excavation en rocher 1 5.000 m3
- remblais avec matériaux d'excavation 30.000 m3

Soutènement:
- parois rocheuses clouées

(ancrages passifs et gunite) 1.300 m2

Ouvrages en béton (murs de soutènement) :
- coffrages 17.000 m2
- béton 7.100 m3
- aciers d'armature 400 t.
Constructions routières :
- canalisations, drainages 1.500 m
- batterie de 12 tubes pour conduites industrielles 1.300 m
- conduite d'alimentation en eau 1.300 m
- couche de fondation (grave concassée 0-100) 14.000 m3
- revêtement en béton bitumeux 8.100 t.

Une participation aux frais d'établissement et d'expédition du
dossier de soumission est fixée à Fr. 250.-, payables sur le CCP
20-73-3 de l'Etat de Neuchâtel, en faveur du compte N°
10.40.501.00.

Pour obtenir ce dossier, les entreprises intéressées, fournisseurs et
sous-traitants compris, sont priés de faire parvenir leur inscription,
accompagnée pour validation du récépissé de leur paiement,
jusqu'au vendredi 9 mars 1990 à l'adresse suivante :

SERVICE DES PONTS ET CHAUSSÉES •
Office des routes cantonales

Rue Pourtalès 13, CP 1332
2001 Neuchâtel

en se référant, dans leur correspondance, au lot 40004 mis en
soumission.

Le Conseiller d'Etat
Chef du département des travaux publics

Jean Cl. Jaggi 764045-20

A vendre à Cudrefin

1300 m2 de terrain
en zone village avec bâtiment
désaffecté. Pour visiter, mer-
credi 7 mars et samedi 10 mars
le matin.
Offres écrites jusqu 'au 20
mars 1990 à M. Berger
Paul-Emile, 1588 Montet-
Cudrefin ou Reuille Jean-
Daniel, 1588 Cudrefin.

765004-22

Les Collons/Valais
Station de ski familiale.
A vendre sur les pistes de ski

BEAU CHALET
(jumelé), séjour avec cheminée, ter-
rasse, cuisine, W.-C, salle de bains,
3 chambres, balcon, cave.
Vue magnifique. Libre tout de suite.
Fr. 320.000.- meublé et équipé.
Renseignements et visites :
Tél. (027) 23 53 00,
IMMO-CONSEIL S.A..
case postale 2042, 1950 SION.

764588-22

À VENDRE, sur les hauteurs
de Chez-le-Bart/Gorgier

belles parcelles pour
villas individuelles

ou mitoyennes
E c r i r e  à L ' E X P R E S S .
2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 22-1972. 764576 22

Cherche

appartement 3 pièces
pour veuve tranquille et soi-
gneuse, à proximité des trans-
ports publics au Landeron ou
La Neuveville

appartement 4/2 pièces
ou 5 pièces

ou maison à louer
au Landeron.
Tél. (038) 51 52 85. T___B

EPS Commune
mj im de Marin-Epagnier
La Compagnie de chemin de fer
Berne-Neuchâtel et la société coopé-
rative Migros NE/FR feront procéder,

du samedi 3
au lundi 5 mars 1990,

aux travaux
de réfection

de leur voie industrielle
traversant la route
des Grands-Bois

Durant la période s'étendant du sa-
medi à 9 heures au lundi à 8 heures,
la circulation automobile sera inter-
rompue sur cette artère. Les usagers
de cette route pourront se rendre de
Marin à Epagnier, et vice et versa, par
la route de la Tène.
Les maîtres d'ouvrage et l'entreprise
assurent la population et les voisins,
que tout sera mis en oeuvre pour
réduire les inconvénients du chantier
au strict minimum, et remercient cha-
cun de sa bienveillante compréhen-
sion.
764667 20 Conseil communal

Gesucht môbl. 2-3Zimmer-

Ferienwohnung
fur

DAUERMIETE
Nàhe See.
Offerten unter Chiffre
U 03-350787, Publicitas,
4010 Basel. 764583-28

Wm VILLE DE NEUCH âTEL

Afin de pourvoir un poste devenant vacant,
les Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel (Ca-
dolles-Pourtalès) mettent au concours un
poste de

SECRÉTAIRE MÉDICALE
HÔTESSE D'ACCUEIL
à temps partiel (50%)

pour son secrétariat de la Maternité de
l'Hôpital Pourtalès.
Nous vous offrons :
- une activité intéressante et variée au sein

d'une petite équipe,
- un poste stable rétribué selon barème

communal.
Nous demandons:
- un diplôme de secrétaire médicale ou titre

équivalent,
- une habile dactylo, familiarisée au dicta-

phone,
- une personne sensibilisée aux relations

humaines dans le cadre de l'accueil.
Entrée en fonctions : 1" mai 1990 ou à
convenir.
Pour tous renseignements, M. B. Délia San-
ta, chef du personnel est à votre disposition
au N° de téléphone (038) 229 106, le matin
et (038) 24 75 75, l'après-midi.
Les offres écrites doivent être en-
voyées à l'office du personnel de
l'Hôpital Pourtalès, case postale 52,
2007 Neuchâtel, jusqu'au 10 mars 1990.
Les postes mis au concours dans l'adminis-
tration communale sont ouverts indifférem-
ment aux femmes et aux hommes. 766010 21
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Berges de l'Areuse minées
Un immense peuplier s 'abat en travers de la ri vière, a un rien du pont des Repaires a Boudry

On n 'est pas passé loin de la catastrophe
Le s  intempéries poursuivent inlassa-

blement leur travail dévastateur un
peu partout et Boudry, une nou-

velle fois, fait les frais des éléments
déchaînés. Dans la nuit de mardi à
mercredi, c'est un immense peuplier qui
s'est couché en travers de l'Areuse, à
quelques mètres seulement en aval du

pont des Repaires - axe primordial
après la fermeture du bas de la rue
Louis-Favre - , qui l'a échappé belle!

Il a fallu faire appel à un camion grue
pour tenter de sortir du lit ce masto-
donte formant un barrage et empêchant
ainsi l'eau, dont le niveau était passa-
blement monté, de s'écouler normale-

LES DÉBITEURS DU CIEL — Ne joue pas les barrages tout peuplier qui veut
i -_  t *? - ti- '-;± A .1 j  .-_ i *_ .. ?,#__ , . ¦»

ment. En raison de la taille imposante du
peuplier, les hommes du service forestier
ont d'abord dû se résoudre, à partir
d'une nacelle et dans des conditions
atmosphériques épouvantables, à le
tronçonner branche par branche, avant
que ce qui restait du tronc (avec plu-
sieurs blocs de granit coincés dans ses
racines, il pesait la bagatelle de 35
tonnes!) puisse être soulevé et amené
jusque sur la route pour être débité. Une
opération délicate, dangereuse même,
qui a pris de longues heures.

Dan? sa chute, l'arbre a bien évidem-
ment arraché une bonne partie de la
berge dans laquelle il était planté de-
puis au moins quatre-vingts ans. Le Ser-
vice cantonal des ponts et chaussées et
les travaux publics de la commune ont
immédiatement pris les devants pour
faire mettre en place un enrochement
provisoire, afin que le courant ne vienne
pas tout laminer, risquant alors de met-
tre à mal la chaussée du faubourg Phî-
lippe-Suchard: il ne manquerait plus que
cela... Déjà que les dégâts constatés
jusqu'ici sur le territoire boudrysan sont
particulièrement importants. Dans les
Gorges, par exemple, des murs de rete-
nue ont cédé, la chute de la Verrière est
dans un triste état, tout comme celle du
Café du Pont où des arbres sont bloqués
depuis la dernière crue et où la berge,

PÈCHE AU GROS - Parties pour
jouer le «Bateau ivre», 35 tonnes de
peuplier lesté de granit pêchées au
camion grue. hvi- £.

sur plusieurs mètres, s'est effondrée.
Quant au vieux pont de pierre de la rue
Louis-Favre, s'il est encore debout, il
continue lentement à s'affaisser et on
voit maintenant la rivière à travers le
tablier. Tiendra, tiendra pas?...

0 H. VI

rum

P

ace a un public assez nombreux et
attentif, Bernard Vauthier, ensei-
gnant à Bôle, a animé récemment

une causerie intéressante, instructive et
originale portant sur le «Patrimoine
séculaire: nos variétés fruitières». Son
exposé très richement documenté a
touché plusieurs domaines: les sciences
naturelles, l'arboriculture, la biologie,
l'écologie, sans oublier l'histoire locale,
le folklore, l'étymologie, la toponymie,
se basant sur de nombreuses diapositi-
ves d'excellente qualité.

Le conférencier a aussi donné une
description détaillée de quantité de
variétés (locales surtout) de pommes,
de poires aux noms populaires pitto-
resques (beutschin, bovarde, mars-de-
boeuf, par exemple). M. Vauthier n'a
pas manqué non plus de relever l'inté-
rêt et la nécessité de conserver ce
patrimoine. Il a donné ensuite quelques
informations sur la société qui s'est fixé
pour but de sauver, par greffage sur-
tout, ce qui se trouve encore dans les
vieux vergers de nos villages, /eb

¦ BON ANNIVERSAIRE - Victor
Bolle fête aujourd'hui même son no-
nantième anniversaire. Issu d'une
vieille famille originaire des Verrières,
fils de M. Bolle Michaud, né à La
Chaux-de-Fonds, Victor Bolle s'était
installé à Fleurier en 1928 comme
médecin et il n'en repartît qu'à l'âge
de la retraite, en 1 965, pour devenir
alors habitant bâlois. /eb

Des pommes,
des poires...

pas de scoubidou

Top loisirs
Colombier- bilan très positif pour la semaine «blanche» des élèves de Cescole

L

es camps de ski de Cescole se sont
parfaitement déroulés la semaine

. dernière et trois éléments ont con-
couru à ce succès: le temps magnifique,
presque printanier; à peu près partout

de très bonnes conditions d enneige-
ment; une très bonne organisation. Cela
même si la direction de l'école s'est vu
contrainte, le matin du départ, de trou-
ver de nouveaux locaux, l'un des chalets

n'étant plus alimenté en eau à la suite
d'une rupture de conduite. Grâce à la
collaboration de la commune d'Evolène,
une solution de remplacement a pu être
trouvée très rapidement.

Quelque 610 élèves sont ainsi partis
en camp et durant cette période, il a
fallu déplorer quatre accidents: deux
jambes et un bras cassés, une épaule
fissurée; les nouvelles de ces quatre
enfants sont heureusement bonnes.

Les activités des élèves restés en
plaine ont aussi été couronnées de suc-
cès. Le sport et la cuisine, notamment,
ont plutôt la cote et il restera de cette
semaine un souvenir tangible: la déco-
ration, par un groupe de douze en-
fants, de plusieurs murs du collège et
des piliers de béton de l'entrée. Une
idée très originale que la direction en-
courage vivement à poursuivre, /comm

les crues d'une eau trop fro ide ont rendu la truite paresseuse hier,
à l'ouverture de la pêche. Au grand dam des fidèles au rendez- vous

I

l valait mieux être une truite qu'un
pêcheur hier, lors de l'ouverture de la
pêche. Le long d'une Areuse mugis-

sante et grossie des pluies des deux
derniers jours, rares sont ceux qui ont
réussi à séduire les belles aux flancs
d'argent. Parmi les vingt-neuf inscrits au
concours de la Société des pêcheurs de
la Basse-Areuse, vingt sont rentrés bre-
douilles!

— L eau est trop rroiae er le niveau
est bien trop haut! ont expliqué, transis,
les mordus de la ligne. Une eau froide,
c'est bien connu, cela frigorifie n'importe
qui, et surtout un poisson qui, économi-
sant ses forces, ne prend plus la peine
de bouger pour attraper les dodus vers
de terre offerts en appât. En érodant les
berges, les crues successives ont ensuite
fourni de quoi satisfaire les truites affa-
mées. Malgré cela, elles n'étaient pas
bien grosses, celles qui gisaient sur la
balance hier à 1 6 heures!

Et ce niveau trop haut (1 0cm de mon-
tée pendant la matinée) force les pois-
sons à se cacher dans les racines des
arbres, hors du courant et de... l'hame-
çon! Cependant, les 33 prises étaient
suffisamment nombreuses aux yeux des
pêcheurs pour qu'ils gardent le sourire
et un moral au beau fixe. Ce début
médiocre n'a empêché personne de
plaisanter avec les copains. Un seul

souci: les frais naturels de janvier auront
été emportés au lac et dans trois ans, il
ne faudra compter que sur les élevages
de pisciculture.

Mais l'optimisme est de rigueur,
comme le conclut ce pêcheur: «Ce qu'on
ne prend pas aujourd'hui, c'est tout ce
qu'on 1 péchera les autres jours!».

0 V. Bo

0 Résultats: 1. Christian Ghielmetti (8
poissons, 1 kg 540); 2. Alain Perriard (6 pois-
sons, 1 kg 650); 3. René Jolion (6 poissons,
1 kg 250); 4. Eric Jeanrenaud (4 poissons,
735g); 5. Jean Glauser (1 poisson, 510g).

Challenge du plus gros poisson: Jean
Glauser avec sa truite de 510 grammes.
Challenge Jean-Pierre Arrigo (pour les jeunes
pêcheurs de 17 à 25 ans): Alain Perriard, 24
ans, pour la troisième année consécutive.

OUVERTURE FEUTRÉE - Les crues c'est beaucoup d'eau froide et peu de
truites. swi- £¦

L'Areuse : une avare

Dernière étape
déterminante

Lj 
équipage du PC9 composé de
Jean-Louis Monnet, ancien leader
de la patrouille de France, habi-

tant Cormondrèche, et Hans Butschi, pi-
lote d'essai de la firme Pilatus de
Stans, a finalement gagné le raid aé-
rien Paris-Langkawi-Paris. Tout s'est
joué mardi, lors de la dernière étape.
En tête en temps réel au départ d'Am-
man, mais au deuxième rang en temps
compensé, le PC9 a réussi à rattraper
les vingt-trois minutes qui le séparaient
du leader.

RAID AÉRIEN MALAISI E
C'est principalement grâce à des ra-

vitaillements effectués dans des délais
extrêmement brefs lors des escales
techniques — à Genève, par exemple,
il n'a fallu qu'une vingtaine de minutes
pour atterrir, faire le plein et repartir!
- que l'avion suisse a pu refaire tout
son retard, arrivant non seulement pre-
mier dans la capitale française, mais
remportant du même coup la course.

Paradoxe, alors que le PC9 venait
de vivre sans encombre une aventure
de quelque 25.000 kilomètres et de-
vait regagner notre pays hier, après la
remise des prix, l'équipage n'a pas pu
rentrer en raison d'une météo par trop
défavorable. Jean-Louis Monnet et
Hans Butschi devraient néanmoins pou-
voir prendre l'air aujourd'hui. Dame,
leurs sponsors sont impatients de pou-
voir les féliciter de vive voix! /hvi

\mm
M BAL COSTUMÉ - Les amateurs
de tangos, javas, valses, cha-cha-cha
et autres charlestons pourront se di-
vertir et se dégourdir les jambes di-
manche dès 14h30, au Château de
Boudry. Les organisateurs du service
animation de Pro Senectute les invi-
tent à suivre le thème proposé ((Osez
vos habits d'antan». A l'entrée, deux
ravissantes duchesses avec perruque
et robe à crinoline vous accueilleront
pour ce sympathique bal emmené par
l'orchestre Vittorio Perla (six musi-
ciens) qui vous fera passer un agréa-
ble après-midi, /cpî

¦ GOAL: DISCO - La première
équipe du FC Boudry organise, de-
main à la salle de spectacles dès 21 h,
le traditionnel bal du (( Pont du 1er
Mars». Cette année, c'est une disco
qui a été mise au programme et Pa-
trick-Sté phane Barbier sera le maître
d'oeuvre. M-

¦ VERNISSAGE - La Galerie Nu-
maga d'Auvernier inaugure une nou-
velle exposition des œuvres récentes
de Jean-René Moeschler et une autre
sur le thème de (( Prends ton lit el
marche...». Le vernissage aura lieu
demain à I8h et l'expo pourra être
vue jusqu 'au 15 avril, / ej

M CHŒUR EN FÊTE - Le chœur
d'hommes (( Echo des campagnes » de
Montalchez organise demain sa tradi-
tionnelle soirée annuelle. Elle sera
l'apothéose des répétitions commen-
cées en automne. En première partie,
le chant sera à l'honneur. Sous la di-
rection de Claude Pahud, sept choeurs
de choix seront interprétés. Puis la
musique cédera sa place au théâtre
et plus particulièrement au groupe lit-
téraire du Cercle de l'Union du Locle.
Celui-ci présentera une comédie en
deux actes de Maurice Lasaygues et
Jean-Jacques Bricaire ((Et ta soeur».
Pour clore la soirée, Henri Brunner et
son accordéon vous feront danser jus-
qu'au petit matin, /cpi

Victoire du PC 9

D

emain à 20 h 30, à la Tarentule
de Saint-Aubin, le public pourra
se régaler grâce à «Cigalon»,

de Marcel Pagnol, interprété par la
troupe « L'Avant-Scène» de Bâle. Il
s 'agit d'une pièce méridionale, jouée
«avé fassent», dans laquelle on re-
trouve les personnages colorés du
monde de Pagnol: le petit peuple, l'ins-
titutrice, les gendarmes, les cris et les
rires, et Cigalon, ce cuisinier chevronné
qui a une longue carrière derrière lui et
qui se réserve les bons plats... alors que
son restaurant reste vide. Un beau jour,
Mme Toffi vient s 'établir dans les para-
ges et ouvre un restaurant en face de
chez lui. L'affrontement est inévitable.

«L'Avant-Scène» a innové pour ce
spectacle. En collaboration avec le
«Basler Marionettentheater», la
troupe française de Bâle fait participer
des marionnettes au jeu des acteurs,
élarg issant ainsi l'espace de la pièce:
une trouvaille et une réussite, /comm

fassent du Midi

LES COLLONS - THYON 2000 ™"
* SKIEZ LA RÉGION «LES COLLONS - THYON 2000 »
* 12 installations dont la Télécabine de la «PISTE DE L'OURS»
* pistes de 1500 m à 2450 m d'altitude
Renseignements : Remontées mécaniques Les Collons-Thyon 2000 (TSHT)
Tél. 027/81.14.84 - 81.21.01 - 81.15.45 ,65043-80
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A vendre

Entreprise de ferblanterie
aluminium

avec : - véhicules
- machines
- matériaux
- clientèle.

Pour traiter: Fr. 30.000.- .
Financement à disposition.
Prendre contact avec :
G.M. DEBONNEVILLE
Bureau de vente immobilière
Case postale - 1892 Lavey-Village
Tél. (025) 6518 50.
Fax (025) 651815.
Bureau de Sion : M. Gilles Carroz.
Tél. (027) 22 29 78.
Fax (027) 22 99 08 . 764554 22

¦ J  ̂ CANTON 
DE 

NEUCHÂTEL .̂

AVIS AUX CONSTRUCTEURS
- Achetons projets ou terrains pour

IMMEUBLES de 8 appartements et plus.
- Mandats et discrétion garanties.

*l|̂ > 
 ̂

752609-22

\

* *M__ 44, avenue du Général-Guisan 1009 PULLY À
EgEBEa Tél. (021 ) 29 61 38 - M. André Aubert f̂

A vendre, région Gorgier,

terrain 3500 m2
pour double villa, vue magnifique
sur le lac de Neuchâtel.

Offres sous chiffres 06-36653,
à Publicitas, case postale,
2501 Bienne. 764078 -22

Hauterive, superbe

appartement 3 y2 pièces
100 m2, 2 salles d'eau,

grand balcon avec vue imprenable.
Loyer Fr. 1770.- + charges.

Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1970. 764669-26

Boudry, loue

villa
moderne
150 m2 + 100 m2

sous-sol + 600 m2

jardin, sud,
Fr. 2500.- +
Fr. 500.- charges.
Tél. 42 41 45.

764654-26
1

SKI 90
4 Vallées - Verbier.
Semaine demi-pension :
Fr. 450.- avec vins:
enfanis demi-prix.
Mars week-end . Fr. 65 -
par personne.
AVS/AHV:10%.
Hoslelletle Les Fougères,
1918Moyens-de-Riddes.
Tél. (027) 86 41 41.
THE BEST
FOR YOU I 764587 34

NEUCHÂTEL - La Rosière
A louer, à la rue des Parcs 86, magnifique

appartement de 5% pièces
119 m2, 6ème étage, avec vue sur le lac et les
Alpes, cuisine entièrement agencée, deux salles
d'eau, salon avec cheminée. Transports publics
et magasins à proximité immédiate.
Libre dès le 1er avril 1990.
Loyer: Fr. 1891.-, charges comprises.
Places de parc dans garage collectif: Fr. 140.-

PATRIA, Service immobilier
Rue des Parcs 86
2000 Neuchâtel
Tél. 24 44 46. 764151-26

IL Pa tria
Assurances

LOCAUX Sn
INDUSTRIELS Bl|P
+ BUREAUX J.-R. Treuberg
A louer à Boudry, accès avec mon-
te-charges aux 1er et 2e étages, y
compris éclairage, électricité, sanitai-
res.
Libres tout de suite.
Dernières surfaces. 751880-25
Tél. 24 42 26, M. Roland Muller.

A louer

locaux commerciaux
à l'usage d'atelier ou de bureau.
Proximité du centre, accès aisé.

1 Surface totale 220 m2.
Aménagement aux frais du locataire.

Faire offres à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 26-1960. 754388-26

HAUTE-KENDAI (VS)
(Grand domaine skiabie, Les 4 Vallées). Centre,
belle vue. A vendre, cause départ

STUDIO DE 1 PIÈCE AVEC BALCON,
MEUBLÉ

Fr. 89.000.-, mise de fond dès Fr. 25.000.-.
Hypothèque existante.
Renseignements, tél. (027) 55 47 17, le
soir de 18 h 30 à 21 h 30. 764564 22

A vendre au Val-de-Kuz

nouvelle maison
jumelée

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

763839-22

Cherche à acheter

maison ou
appartement 5/2 pièces

à Neuchâtel ou environs.
Eventuellement terrain à construire.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-1969. 764567-22

FERME DE BRESSE
1500 m2, 4 pièces + dépendances.
TOITURE NEUVE.
Fr.s. 85.000.-, 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 754296 -22

A vendre avec plan de construction,
magnifique

TERRAIN
de 1250 m2, au-dessus de Neuchâtel.
Vue sur le lac et les Alpes.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-1971. 754574 -22

A vendre, région Yvonand-Yverdon,
3 km lac, prox. arrêt bus,

10 min. autoroute,

MAISON FAMILIALE
CONFORTABLE

6-7 pièces avec 800 m2 de torrrain.

mitoyenne d'un côté mais situation indé-
pendante et tranquille dans cadre campa-
gnard. Central mazout, cuisine équipée,
combles aménageables. Prix Fr. 490 000.-.

Pour traiter: Fr. 80 à 100.000. -. 764579 22

¦¦H7VV ¦ AGENCE IMMOBILIÈRE
\\~Vg_ _\_Y\ E. GRANDJEAN « L OAPASSON
EjffrjVfcS 1470 E>tMr« *̂.LK
tsJil EHl • 037/(3 44 63 - M

À VENDRE
À MONTET, CUDREFIN

magnifique situation, vue sur le lac

VILLAS MITOYENNES
DE 5% PIÈCES

séjour avec cheminée, cuisine agencée, 2 sal-
les d'eau, 3 chambres à coucher, sous-sol
excavé, 600 m2 de terrain.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-5831. 746338 22

^CONSTRUCTION

LAISSÏZ-NOVS
FAIRE!

Vous voulez vendre vot re bien
: immobilier (terrain, villa,

immeuble, appartement ) etc. Un
M£MB »E_ C0UP dC f'' (-) Ct n0US n0US

SNGCI chargeons de tout le reste.

763544-22

I À VENDRE
¦ À MARIN-ÉPAGNIER
I Situation sud dominante

GRANDE ET BELLE
I MAISON FAMILIALE I
I comprenant un appartement de I
I 6 pièces et un de 2 pièces, I
I 3 garages, places de parc, jardin I
I d'agrément. I
I Fr. 900.000.-, disponible
I tOUt de SUite. 764669-22 I

¦h "̂' ̂ mSSBSSèmlSSmmmmmmm\met. àwSSKWWiWà\

A vendre à Chézard

villa mitoyenne
5% pièces

2 garages, disponible 1er juin.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-1968. 764566-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchâtel Tél. (038) 24 22 46

À VENDRE À COFFRANE

villa mitoyenne
5% pièces 120 m2

2 salles d'eau, cuisine habitable
avec agencement en chêne massif
peint, cheminée de salon, garage et
une place de parc, buanderie équi-
pée, grand sous-sol, terrain de 600
m2.

Pour visiter et renseignements
s'adresser à M"8 Schùtz. 763083-22

SNGCI 
MEMBRE OE IA SOCIETE NEUCHA1EIOISE

DES CEl/kNIS El COUdlili EN IMMEUHIES

VERBIER
A vendre,
région Savoleyres
chalet en vieux bois
toiture en ardoises,
4 chambres à coucher.
Surface habitable:
163 m2.
Finition à choisir.
Excellente affaire.
Immob Agence,
case postale 282.
1936 Verbier.
Tél. (026) 31 36 55.
Fax (026) 31 19 41.

764586-22

A vendre
à Neuchâtel

APPARTEMENT
2% pièces,

rénové, libre.

Tél.
(038) 31 93 14.

.., 744003-22

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

Y A vendre ^^
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3% pièces

5% duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

Fonds propres :
de Fr. 24.000.- à 54.000.-.

Loyers de Fr. 790.- à 1650.-.

Y compris garage et place de parc.

¦fip m m aiBLV">

^paaa f̂TOrv
Autres réalisations à disposition

HABITAT ET JARDIN stand 842

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

.̂... 024 59 20 2 _ 4

SlHl ^
IMMO LOISlRS SUISSE & ROVIRA SL ESPAGNE I

Construction - Promotion - Vente I
I Villas - Appartements - Places amarrages \_\_\

I VILLA & TERRAIN Wt&"S f̂ aHi Idès MS*M f ns I
Fr. 89 000 - '_____&______ _̂ J____ I

^^B 
Une 

viaile vaut tninu. qu'un ipng di.cour»! ^^[
764211-22

A vendre
à Neuchâtel,

APPARTEMENTS 2% PIÈCES 73 M2

APPARTEMENTS 3% PIÈCES 97 M2
quartier de la Dîme.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 33 75 75. 754701-22

FERME DE BRESSE
750 m2, 4 pièces + W.-C,
proximité village.
Fr.s. 47.500 -, 90% crédit.

Tél. (0033) 85 74 03 31. 754292 22

A vendre à La Chaux-de-Fonds :

superbes
appartements (136 m2)

mansardés, avec machine à laver,
séchoir, etc.
Prix Fr. 350.000.-
(50% WIR possible).
Intérêt hypothécaire ferme de 6%
durant les deux premières années.

Veuillez téléphoner
pour renseignements.
<p (031 ) 41 32 32
demander Mma S. Ulrich. 75230e-22
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hielle-Wavre. Un charmant petit
village de 432 habitants, au ca-
ractère façonné par l'agriculture,

activité qui, si elle n'est plus primor-
diale aujourd'hui, occupe toujours une
place importante dans la vie locale.
Ses rituels saisonniers (semailles, foins,
moissons...) ont rendu le site attachant
et, par les colorations diverses qu'il
prend au cours de l'année, très agréa-
ble au coup d'œil.

Bref, Thielle-Wavre offre une quali-
té de vie préservée des trépidations
modernes. A cela, les jeunes familles
(selon les chiffres de 1 986, 60 % de
la population a entre un et 40 ans) et
les personnes âgées sont apparem-
ment très sensibles. En effet, au vil-
lage, la ligne de vie s'épanouit à ses
deux extrémités: un grand nombre de
jeunes couples avec enfants s'y sentent
bien et un club joliment étoffé de
représentants du 3me âge y coule des
jours sereins.

A l'évocation des douceurs de son
coin de terre, Max Schafroth, prési-
dent de commune, s'illumine:

Au village, on a réussi à les nouer Une jeunesse nombreuse s 'y épanouit a l 'aise
et un club des aînés étoffé y vieillit se reine ment

— La beauté et le calme du pay-
sage, changeant au rythme des sai-
sons, attire bien des gens. Il y a aussi,
vu la présence de pas mal de terrains
à bâtir, des possibilités intéressantes
de construire. Et puis nous sommes à la
campagne, mais pas loin de tous les
services qu 'offrirait une ville. On peut
faire ses courses à Marin-centre (réd:
la commune n'a plus de magasin de-
puis longtemps), se rendre à Neuchâ-
tel pour les distractions. Nous dispo-

sons aujourd'hui d'un reseau de méde-
cins, de dentistes, dans les localités
proches.

Si elle a été stable depuis l'année
de la fusion de Thielle et de Wavre
(en 1888), oscillant autour des 280
habitants, la courbe de la population
accuse une montée en flèche dès les
années 1970: 304 en 1970, 360 en
1980 et 380 en 1986. Parallèlement,
le nombre de ménages n'a pas cessé
d'augmenter, passant de 44 en 1 888
à 61 en 1968, 104 en 1978, et 181
au dernier recensement!

Quelque 30% de la population a
moins de 20 ans. Ce qui, au niveau
scolaire notamment, représente un
gros investissement de la part de la
commune:

— Nous avons une classe enfantine
fonctionnant à mi-temps, accueillant
des enfants de 5 ans et, vu la modes-
tie de l'effectif (réd: une dizaine de
gamins), également ceux de 4 ans,
explique Max Schafroth. L 'école pri-
maire, qui se trouve à Wavre, com-
prend trois classes ( l re et 2me an-
nées, 3me et 4me années, et 5me
année), avec au total une quarantaine
d'élèves. Ensuite, les enfants vont sui-
vre l'école secondaire à Marin-Epa-
gnier ou Saint-Biaise, communes aux-
quelles nous payons un écalage. Les
dépenses vouées à l'Instruction publi-
que représentent plus de 50 % des
charges communales, certes; mais
toute cette jeunesse est une belle pro-
messe pour l'avenir...

A l'autre bout de la ligne de vie,

une jolie moisson de personnes ayant
atteint un âge respectable: 79 ont
plus de 62 ans! Et puis cinq dames ont
franchi allègrement le cap des 90 ans.
Denise Roethlisberger, qui séjourne au
home «Le Chalet» à Bevaix, est née
le 22 janvier 1892; Marguerite Dai-
ber, née le 30 décembre 1 895, coule
des jours paisibles au home Saint-
Joseph à Cressier; Maria Fischer, qui
habite le Petit-Montmirail, a vu le jour
le 10 juin 1897; Bertha Schafroth,
mère de l'actuel président de com-
mune, qui vit toujours à son domicile
de la Grand-Rue, est née une poignée

de jours avant le siècle: le 19 décem-
bre 1899.

Quant à Marcelle Roethlisberger,
toujours vive et alerte en son foyer,
l'horloge du temps frappera 101
printemps pour elle demain. A l'occa-
sion de ce bel anniversaire, elle sera
fleurie comme il se doit par Max
Schafroth, accompagné de Daniel
Coste, représentant de l'Etat.

0 Ch. L.
0 Les chiffres mentionnés dans l'arti-

cle nous ont été aimablement communi-
qués par Monique Calame, administra-
trice, et sa collaboratrice, Eva Gyger.

Les deux bouts de la vie

ia Société cantonale neuchâteloise des tireurs sportifs a fait un tour de cible

L

es membres de la Société canto-
nale neuchâteloise des tireurs spor-
tifs (SCNTS) ont fait récemment le

point de la situation, à l'ancien collège
de Saint-Biaise. Roland Glauser prési-
dait pour la première fois cette 42me
assemblée générale et il s'en est fort
bien sorti. Avant de passer à l'ordre du
jour, les participants ont honoré la mé-
moire des membres disparus. Il s'agit
de Jean-Pierre Gagnaux, de Franz
Holzmann et d'Ernest Brùger.

La SCNTS comprend 13 sections acti-
ves et 32 délégués étaient présents

pour écouter les différents rapports.
Sur demande de Michel Boichat et Mi-
chel Glauser, l'association cantonale
des matcheurs a accepté de financer
un programme d'entraînement assez
chargé, soit une fois par semaine du-
rant la saison du petit calibre. Le con-
cours fédéral de sections ne laissera
pas un souvenir impérissable puisque
trois sections furent reléguées: Colom-
bier chute en 2me catégorie, La
Chaux-de-Fonds et le Val-de-Ruz, en
3me.

Le président relève dans son rapport

que d'excellents résultats ont été obte-
nus, tant au petit calibre qu'à l'air
comprimé, durant la dernière saison. Il
félicite la section de Montmollin qui a
obtenu une médaille de bronze en ca-
tégorie juniors A.

Parlant des jeunes tireurs, c'est tou-
jours l'un des soucis des membres du
comité. La panoplie à disposition des
jeunes n'est pas encore suffisamment
utilisée par certaines sections.

La comptabilité, placée sur ordina-
teur, a bien facilité les choses. Laissant
un léger bénéfice, comptes et budget
1 990, furent acceptés. Il n'y aura pas
de changement aux cotisations.

Suite aux dernières nominations, le
comité a subi quelques changements:
Jean-Louis Ray est devenu vice-prési-
dent; Michel Boillat, chef des matches
alors que Pierrot Fleury s'occupe du
championnat suisse et cantonal à l'air
comprimé. François Beljean, président
de commune a salué les tireurs sportifs
puis, il a profité de parler des grands
problèmes de sa commune où les habi-
tants sont fiscalement privilégiés. Le
problème, c'est celui des terrains puis-
que Saint-Biaise a une histoire autour

des vignes. Il a annoncé que le m2 de
terrain se vendait actuellement 600
francs. Il a également évoqué la tra-
versée du village par la N5 avant
d'offrir le verre de l'amitié.

Maîtrise cantonale au petit calibre:
Pierre Dufton, César Locatelli, Florian
Wenger et Stéphane L'Eplattenier.

Insigne de tireur d'élite: André Mos-
set et Otto Bârfuss.

Vétérans petit calibre: 1er vitrail à
Jean-Paul Bussard, Claude Pelet et
Gabriel Gaille; 3me vitrail à Marcel
Berner, Maurice Perrenoud et Gilbert
Huguenin. Maîtrise cantonale FAC or:
Stéphane Berginz, François Berset, Lau-
rence Burkhalter et César Locatelli

O M. H.

Jeunes tireurs bienvenus

fe- ' — &i ZO èms de f r à v u'l, rf èrye ê eu
m _h^ > S promets  .six àè*oort.qoâhre y ot'rtunes
m _ W__ Wàwt-i de sport ef -krots àppdrTe#e4tH, Atét's

9 girsbergerJË
L'innovation dans la tradition w

Liste des dépositaires: Girsberger fabriques de sièges CH-4922 Bûtzberg Téléphone (063) 42 58 58
Vente par le commerce spécialisé.

764552-80

D

ans quelques jours, une dizaine
d'habitants de Marin-Epagnier se
rendront à Plopu, le village rou-

main que parraine la commune.
Après le succès remporté par la ré-

colte de vivres et vêtements organisée
il y a deux semaines, de nombreux
volontaires ont emballé les marchandi-
ses. Grâce à l'argent versé sur le
compte de chèques, une quantité im-
portante de nourriture a pu être ache-
tée. D'ici lundi, tout sera chargé à bord
d'un wagon des CFF. Un deuxième wa-
gon transportera un camion, don d'une
entreprise fribourgeoise, destiné à res-
ter en Roumanie. Ce matériel partira le
5 mars.

Un agriculteur do Val-de-Ruz accom-
pagnera le groupe de Marin-Epagnier.
Il emmènera une machine agricole et se
renseignera sur les besoins des paysans
et la situation de l'agriculture. Le prési-
dent de commune marinois, Francis
Monnard, devrait en principe être du
voyage. Les villageois s'envoleront à
leurs frais pour Plopu le 10 mars, et
organiseront la distribution des mar-
chandises. Le retour est prévu autour
du 1 5 mars.

Il est toujours possible d'effectuer des
versements au CCP 20-391 2-9, Marin-
Epagnier, Action Plopu. /pr

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, ¦"¦ 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <p 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 'p 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, $ 332544.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.

SUD DU LAC
AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde : 'p 71 3200.
Ambulance: $ 7'1 25 25.
Aide familiale: (p 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante : cp 731476.
Bus PassePartout: réservations lp
34 2757.
Office do tourisme : 'p 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: P 117.
Ambulance et urgences: !p 117.
Garde-port: / 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: ' 111.
Service du feu: t" 117 ou 7512 21.
Office du tourisme: 0 75 1 1 59.

Départ
pour Plopu

—~&~—I
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <p 038/337545

jjHiip i PSBT/BIH af ŷH-PW

764868-80
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Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D. - Via Ciseri 6 - 6900 Lugano
<P (091) 22 01 80. 748035 10
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Station Service Shell Ouai-Perrier 
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îm^o
Pierre Mundwiler, 2000 Neuchâtel ât

038/303232 M
Hertz loue des Ford et autres bonnes voitures. Mm

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

NOUVEAUX MODÈLES
WALKMAN SONY

Modèle ci-dessus avec autoreverse
DOLBY B Mega-Bass Fr. 129.-

Beau choix en magasin 764547-10
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Un devis MIGROL est
GRATUIT pour vous, mais il
nous engage formellement !

MIGROL
| 764i8 ĉ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Aut^Semçe
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/ Parce que la Suisse \  ̂ 4̂/  mérite une télévisiansNHj | ém

La télévision est aujourd'hui la première source d'information. ï — ———' |
En Suisse, elle est encore l'objet d'un monopole. Cette situation vous | Olli, la deuxième télévision SllisSC
paraît-elle normale? . me tient à CœUI.
Nous estimons, au contraire , que la concurrence est dans ce domaine
indispensable! ' Oui, > e su's convaincu(e) de la nécessité de TELE 2 I
Souvenez-vous de la formidable ouverture suscitée par l'apparition I * »? f

ésire être régulièrement informé(e) de son i
, ,. . , .. , . ¦ j  I développement.des radios locales: nouvelles émissions, nouveaux points de vues I T . . .  . , „„ ¦

• r „¦ , i a., T CCD n - - a Je souhaite devenir membre de 1 Association pour la .pour une information plus complète. La SSR, elle-même, gagnée deuxième télévision suisse.par cet élan , a aussitôt amélioré ses programmes. I ., . . .  ., , — _ A ,.r r ° ' J enverrai ma contribution annuelle de Fr. 20.-des '
I réception du bulletin de versement TELE 2.

TELE 2 * Î1 £St tCmOS ' (Prière de remplir en caractères d'imprimerie) Exp I

Si vous estimez qu'une deuxième télévision est désormais nécessaire; I Nom/prénom : 
si vous souhaitez plus de choix, plus de liberté, plus de diversité. ' 'Si vous voulez vous exprimer pleinement, alors devenez, dès mainte- I Adresse: I
nant, membre de TELE 2.
Vous pouvez aujourd'hui participer activement à la mise en place de i NP/localiié: ¦
TELE 2 moyennant une contribution annuelle minime. Ensemble,
ouvrons une nouvelle voie pour enrichir le paysage audio-visuel . Signature : 
suisse. I Renvoyer à TELE 2, Lôwenstrasse 11, 8001 Zurich
Ensemble, offrons à notre télévision l'indépendance qu'elle mérite. 1 ~~ ~~ ~~ ~~
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âwm la deuxième télévision suisse
W 764543-10
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ommémoré depuis quelques dé-
cennies par les enfants des écoles,
l'anniversaire du 1er Mars s'est

déroulé cette année dans des condi-
tions atmosphériques hélas déplora-
bles.

Les garçons avaient revêtu des uni-
formes militaires et les filles portaient
des toilettes d'antan, ou s'étaient
muées en gentilles infirmières. Ainsi, le
cortège a parcouru les rues du village
en chantant des airs patriotiques mal-
gré la bourrasque.

Les visites des hameaux se sont effec-
tuées par de petits groupes emmenés
par des voitures. L'argent récolté lors
de la tournée est destiné au fonds des
courses scolaires. A midi, tout le monde
s'est retrouvé au collège pour l'habituel
pique-nique.

Après la projection de plusieurs films,
la traditionnelle «petite guerre » a eu
lieu dans les locaux de l'école, /fg

¦ ACCORDÉON Le club d'accor-
déonistes «Ondina», des Verrières, pla-
cé sous la direction de Maya Fankhau-
ser, donnera son concert annuel demain
à la grande salle de la Côte-aux-Fées.
Les productions de cet excellent ensem-
ble seront complétées par une pièce de
théâtre, «Antoine», interprétée par des
membres de la société, / fg

¦ FEU DE CHEMINÉE Mercredi
après-midi vers 1 3 h 50, un feu de
cheminée s'est subitement propagé
chez Roland Jeanneret, un habitant
du Sapelet sur Travers. Secondé pai
un ramoneur, Denis Chevré, le pro-
priétaire de la ferme a rapidement
éteint les flammes au moyen de
deux extincteurs. Averti, le Centre
de secours de Couvet a mis un point
final à l'incendie. Les dommages
sont heureusement peu importants.
Seuls la cheminée et ses tuyaux onl
été touchés, /ssp

Tradition
respectée

Jean-François Solange parle du nouveau gro upe auquel il a adhéré, les «Mescaleros»

Le s  noctambules du Val-de-Travers
qui arpentent les rues tard dans la
nuit sont habitués à entendre sou-

dain comme venu de nulle part, le son
profond d'une trompette qui résonne
tel un appel. Nul besoin alors de con-

JEAN-FRANÇOIS SOLANGE - Sa
trompette fait chanter le blues.

François Charrière

naître la provenance de la plainte
émise par l'instrument, il suffit d'écouter
et d'oublier l'heure. Les personnes
«piégées» en oublient même qu'il
pleut ou qu'il fait froid. Mais qui est
l'habile envoûteur qui se cache derrière
son instrument?

Le magicien trompettiste se nomme
Jean-François Solange, un habitant de
Môtiers où il a vécu durant un quart de
siècle environ. Il y a deux mois, pour
des raisons professionnelles, il a déser-
té le Vallon et abandonné les siens.

— Non, s'empresse-t-il de répondre,
j'habite actuellement Neuchâtel à
cause de mon nouveau, travail: je suis
employé d'exploitation à la piscine du
Nid-du-Crô. Ce qui ne m'empêche pas
de passer une bonne partie de mon
temps libre ici, au Val-de-Travers.

Mais Jean-François est surtout et de-
puis trois mois, membre à part entière
d'un groupe composé de sept musi-
ciens, les «Mescaleros», spécialisé dans
la musique rock-blues. Inutile de préci-
ser que Jean-François est le trompet-
tiste du groupe. Il ne se sépare jamais
de son instrument. La preuve? Il raconte
alors comment il a connu ses autres
compères, un soir vers la fin du mois de
novembre dernier.

— Je me trouvais dans un dancing,
à Aigle, animé ce soir-là par la musi-
que des «Mescaleros». Je connaissais
la plupart des morceaux interprétés
par le groupe alors je  suis allé chercher
ma trompette dans la voiture (!) et j'ai
joué avec eux!

Et, ô hasard de l'histoire, les «Mes-
caleros» ont proposé à Jean-François
Solange d'être le trompettiste du
groupe. Et le voilà membre à part
entière d'une équipe composée de six
autres musiciens, dont Boubou, le bat-
teur; Gaby, le bassiste ; Jean, le gui-
tariste ; Robert, le pianiste; Vincent, le
chanteur; Jacques, le saxophoniste et
Jean-François, le...

Tous ont une prédilection pour la
musique des «Blues Brothers», de «Su-
percharge», de James Cotton, etc.

- Peut-être, plus tard, composerons-
nous nos propres morceaux mais, pour
l'heure, nous sommes à la recherche
d'un local fixe pour nos répétitions. Les
«Mescaleros» se retrouvent en
moyenne deux fois par semaine, à Ai-

gle, dans des locaux appartenant a
différentes sociétés de la région.

Ce qui ne les a pas empêchés de
donner un certain nombre de concerts
notamment, en décembre, à «Plateau
Libre», à Neuchâtel. «C'était une très
bonne expérience et le public était
ravi». Le 8 mars, le groupe se produira
encore au «Grand Café» de Lausanne.

Jean-François, lui, dit encore manquer
de rodage. Il a décidé de reprendre
des cours à l'EJMA (école de jazz et de
musique actuelle), à Lausanne, afin de
peaufiner certains détails. «Ces cours
me permettent d'acquérir une certaine
technique notamment pour les sons surai-
gus qui sont extrêmement difficiles à
jouer avec une trompette».

Et Jean-François de -conclure qu'il
n'en oublie pas le Vallon pour autant.

— Je suis actuellement en discussion
avec la maison des Mascarons, à Mô-
tiers, pour un concert qui devrait avoir
Heu vers la fin de l'année.

Il se lève, sa belle — traduisez par:
instrument muni de pistons de la famille
des cuivres — l'attend. Il ne saurait
résister et on le comprend.

0 s.sP

AGENDA
Couvet, cinéma Cotisée: 20h30, Quand
Harry rencontre Sally..., 1 2 ans.
Môtiers, maison des Mascarons:,
20h30, cabaret-revue Téléscoop.
Couvet, hôpital et matern.: <p 632525.
Fleurier, home médicalisé: 0 61 1081.
Couvet: Sage-femme, <jp 631727.
Aide familiale: i' 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, fj 038/422352.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et d'ar-
tisanat, 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 18h, groupes dès 1 2 personnes ou sur
rendez-vous <2 038/633010.

Trompette, quand tu nous tiens...

Truites piégées
l 'ouverture officielle de la pèche a eu lieu hier matin -,

une bonne journée, aux dires des spécialistes

T

rente-deux pêcheurs s'étaient ins-
crits au concours de pêche prévu
hier, premier mars. Vingt-six sont

repartis «heureux », c'est à dire avec
des poissons. Dès 15h30, bon nombre
de pêcheurs faisaient déjà la file à la
pisciculture de Môtiers, impatients de
connaître le poids de leur prise.

- Les eaux étaient hautes et
troubles, a expliqué le président, Roger
Flùckiger. Ainsi tous les habitués de la
gaule avaient des chances de remporter
le concours. Et ce dernier d'ajouter qu'un
pêcheur, probablement «mordu» de la
spécialité, patientait depuis trois heures
le matin... Pour réchauffer et redonner
confiance aux moins heureux, de nom-
breux restaurateurs de la région ont
préparé le traditionnel gâteau au fro-
mage. Il faut dire, en effet, que les
conditions atmosphériques ont été fort
variées. Les pêcheurs ont affronté la
neige, le vent violent, la pluie et de
rares rayons de soleil.

Au total quelque 1 60 poissons - soit
plus de 33kg — se sont fait piéger. Ce
qui représente une moyenne d'environ
six truites par homme. La plus grosse
truite pesait... 540 grammes. Le classe-
ment est le suivant: premier: Roger Flùc-
kiger (avec une prise totale de 3830g);
deuxième: Libero Macuglia (3665g);
troisième: Francesco De Matos (3485 g).
La remise des prix aura lieu ce soir dans
un établissement public de Boveresse
autour d'un souper... tripes! /ssp

PISCICULTURE DE MÔTIERS - A l'occasion de l'ouverture de la pêche, ils
étaient nombreux à se presser devant la balance afin d'estimer leur prise.

François Charrière

— FRANCE—
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ans la soirée de mercredi, à par-
tir de 20h45, la commune de
Villers le Lac s'est retrouvée dans

le noir. Une bonne partie du bourg en
coteau pour commencer, puis l'ensem-
ble des habitations, y compris les Bas-
sots, en direction de la frontière.

Tour à tour, les cinq transformateurs
d'électricité ont été touchés et décon-
nectés, à la suite de la coupure des
lignes d'alimentation par des chutes
d'arbres et de branches. Villers le Lac
est resté dans la nuit jusqu'à 1 1 h 30.
Puis, quartier par quartier, la lumière
est revenue, après l'intervention effi-
cace des pompiers, qui secondaient les
agents de l'Electricité de France.

La tempête n'a cependant pas en-
traîné des dégâts ni des dommages
importants, si ce n'est quelques toits qui
ont perdu leurs tuiles, /db

Villers le Lac
dans le noir
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* Disney Mode **
Dans ses nouveaux locaux dès le 2 mars

Place du Marché 9

,<o à % Concours 9'°s ê
Pour chaque achat : 1 bon de participation

A bon dai 
Tirage final hat Fr - 100..

1 voyage à Europa Park 2 adultes + 1 enfant
Gisèle Weissbrodt Place du Marché 9 Fleurier Fermé lundi matin

—_ 764594-74

to / yaa, avec le dynamisme ae
ses 35 ans, Damiano Ferrazzini
créait le Football-club Ticîno. Il y a
quelques jours, deux cents mem-
bres et anciens membres ont célé-
bré conjointement les 35 ans du
club et le vingtième anniversaire
<de la section «vétérans». Le temps
d'une soirée, certains ont troqué le
maillot rouge et bleu du joueur
contre le tablier blanc du cuisinier.
Une manière de prouver qu'on
peut manier aussi bien la spatule
à polenta que le ballon rond.

Lors de la cérémonie officielle,
Damiano Ferrazzini a choisi l'im-
provisation. Avec sa spontanéité
et son savoureux accent d'Outre-
Gothard, il a réussi à galvaniser
ses troupes et à leur donner du
punch pour les 35 prochaines an-
nées. Malgré un peu d'embonpoint
et quelques cheveux gris, Da-
miano Ferrazzini a prouvé que
t'enthousiasme était une question
d'état d'esprit plutôt que d'âge. Et,
à constater l'ambiance qui régnait
dans la salle, on peut dire qu'il a
réussi à rendre vivante cette ré-
flexion de la Rochefoucault: «Rien
n'est si contagieux que l'exem-
™ 

0 Rémy Cosandey

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

& 
Enthousiasme

- LE LOCLE 

PUBLICITÉ - Insolite et plutôt ambiguë cette affiche placardée sur le mur
d'une grande surface en face du chantier des Trois-Rois! Une agence lausan-
noise de publicité annonce en effet aux Loclois la sortie imminente du dernier
film de Woody Allen «Crimes et délits». Que l'on cite le titre original («Crimes
et misdimeanors») passe encore. Mais ces publicitaires ignorent-ils vraiment
que la dernière salle de cinéma locloise, le Casino, ne projette plus guère que
les films du ciné-club (qui se porte plutôt bien. Merci pour lui) ? S'agirait-il
d'une hirondelle annonçant le nouveau printemps du 7me an* dans la Mère-
Commune ?/ cg

Affiche insolite

I & 1L'Express Valnde-Travers

Rue du Collège 4
¦ Case postale 151 2114 Fleurier

Philippe Chopord p038/61 1055Sandra Spagnol '
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Le modèle sp écial Coït ? Dégaine
terrible à prix d'ami ! ;

Le toit électrique releva bie
... »«¦ Clapet d'essence et coffre

Les rétroviseurs extérieurs et ouvrant? Inclus ! M

. . .  L'appareil radio/cassette? , à commande à distance?
électriques? Inclus! /
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spécialement à votre dis- Autres modèles Coït:
tent des options de série ¦ .

position, dans toute l'Euro- 1300 EL Fr 14'990 - INom

,„„„„ d'une valeur de Fr. 3100.-. i ̂ r— 1
pe et 24 heures par jour. 1500 GLXi Fr. 18'190.- Prénom 

1500 GLXi Automatique Fr. 19'990.- Le prix d'ami du modèle 
| No. rue

GTI 16V Fr. 22-390.- Illustré ? 
[

NRÛŒ 
^̂ s^njGTJ 16VEXE Fr. 25'890.- 

\\Ç\f "f 6 ' 2 9 O ¦¦ Prière de décolJPer ce bulletin et de l'envoyer¦¦¦ 1W ™^ W " à: MMC Automobile AG, Steigstrasse 26,

seulement. Quelle dé- 8401 winterthur,tél. 052/235731.

gaine!

3 A N S  DE GA R A N T I E  D ' US I N E  et 6 ans de

garantie contre la perforation par la rouille, ce n'est pas

l'apanage de toute automobile. Mais de toute Mitsubishi. ^k

BL"srsTu*. M, l b  SILENCE PUISSANCE MITSUBISHI À wW
rapide - Tél. 052/23 24 36. ^# Tennis Interclub UILLIÏUL I UlWWnilVi- ¦-¦¦ 

MITSUBISHI
MOTORS
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Cures thermales Vacances
Dans un décor alpin exceptionnel

au coeur des prestigieuses stations de ski

Forfait hebdomadaire de Fr. 780.-
(Arrangement spécial pour 2 personnes Fr. 1140.-)

Incl.: - piscine thermale couverte 34°
- piscine thermale extérieure 34°
- logement en studio
- demi-pension (petit-déjeuner + 1 repas) 752866-10

Achète piailO ou
piano à queue
ev. aussi vieux ou à réparer
(paient, comptant)
tél. 031/4410 82
Heutschi Gigon Bern

764287-10

ASTROLOGIE
Diverses études
astrolog iques.
Thèmes - R.S. -
Progressions - etc.
Renseignements
(038) 51 16 58.

762542-10

I 

751506-10



Ies 
prévenus ont décidé d'intervertir

leurs rôles dans un accident de la
circulation, puis sont revenus sur

leurs déclarations premières. Ce com-
portement tombe évidemment sous le
coup du Code pénal. Les faits sont les
suivants: le 29.8.1989, vers 2h, J.-C S.
a perdu la maîtrise de sa voiture sur le
Pont de la Sorge recouvert de givre. Le
véhicule a heurté la glissière, un poteau
de signalisation, puis a terminé sa
course sur le toit. Bien qu'ayant bu
modérément de l'alcool, le prévenu a
fait part de ses craintes à sa passa-
gère N.I., si bien qu'à l'arrivée de la
police, le premier a déclaré être pas-
sager et la seconde, conductrice du
véhicule. Au vu des résultats de l'ana-
lyse des haleines au moyen de l'appa-
reil éthylomètre, les gendarmes ont re-
noncé à soumettre les prévenus à une
prise de sang. Ceux-ci, le lendemain,
sont revenus sur leurs déclaration. A
l'audience, ils ont admis les faits. En
déclarant qu'il était passager et que le
véhicule était conduit par N.I., J.-C. S.
s'est rendu coupable de dénonciation
calomnieuse. Tenant compte d'une vi-
tesse inadaptée aux conditions de la
chaussée, le tribunal, pour l'ensemble
des infractions, a condamné J.-C. S. à
450 fr d'amende, qui pourront être ra-
diés du casier judiciaire après un délai
d'épreuve de un an, et à 66,50fr de
frais de justice. N. L, qui s'est fausse-
ment accusée d'une infraction a par là
induit la justice en erreur. Elle a écopé
d'une peine de 200fr d'amende qui
pourront également être radiés du ca-
sier judiciaire après un délai d'épreuve
d'un an, et à 64,50fr de frais, /z

0 Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de M. Da-
niel Jeanneret, assisté de M. Patrice Phil-
lot, substitut au greffe.

Le volant voyageur

Et tonne
le 1er Mars

«I rès de 200 personnes se sont ren-
l||j dues hier matin, 1er Mars 1990,

f§ sur l'esplanade du Château de Va-
langin pour assister au tir au canon. A
11 h précises, le premier coup est parti.

René Poget, responsable des armes
anciennes du château, a donné une
courte information. Entouré de trois ser-
vants revêtus de l'uniforme des artil-
leurs de 14-18 — képi arborant pom-
pon blanc — , il a rappelé que ce vieux

canon de Cernier datait de 1795 et
que c'était la 5me fois déjà qu'il tirait
depuis cet endroit. Son calibre est de
88 mm, sa portée pratique étant de
250 à 600 toises, soit de 600 à 1200
mètres.

Il a fallu une autorisation spéciale
pour confectionner les charges de pou-
dre noire de 300 grammes chacune,
qui ont développé une belle fumée
blanche à chaque coup, /mh

CHAAARGEZ! - La voix du 1er
Mars à Valangin: une opération mi-
nutieuse pour M. Poget et ses trois
Servants. Arnold Schneider

—~"~~— à
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* ;' a dette tue chaque année dans le
1 tiers monde 500.000 enfants. Sa-
lll medî, sous les auspices de l'Eglise

réformée évangélique neuchâteloise
(EREN) , de Pain pour le prochain, de
l'Eglise catholique romaine du canton
de Neuchâtel et d'Action de carême,
Suzan George, directrice associée au
Transnational Institute, fera un exposé
intitulé: «La dette ou la vie!» qui sera
suivi d'un débat et des réactions de
Maurice Villet, professeur d'économie
politique à l'Université de Fribourg.

Cette rencontre aura lieu au moment

où le Conseiller fédéral Otto Stich lance
la Campagne oecuménique 90 sous le
thème «La dette ou la vie».

Dans une pétition commune, Action
de carême, Caritas, l'Eper, Helvetas,
Pain pour le prochain et Swissaid, de-
mandent au Conseil fédéral et au Par-
lement de constituer, pour le 700me
anniversaire de la Confédération, un
fonds d'au moins 700 millions destiné
au désendettement des pays les plus
pauvres.

Lesquels versent chaque année à la
Suisse, des centaines de millions dont ils

auraient besoin pour assurer leur propre
développement. L'effacement de la
dette est toutefois lié à la condition que
les gouvernements des pays concernés
constituent des fonds en monnaie locale,
pour une part égale au moins de la
valeur de la créance abandonnée afin
de financer des projets de développe-
ment en faveur des victimes de l'endet-
tement. /\ j  p

0 Transports depuis la gare des Gene-
veys-sur-Coffrane à 9 h 30. Frais de partici-
pation (repas de midi, cafés, animation)
25francs.

La dette ou la vie !

Le quotidien fait Patatra

PA TÂ TRA — ... ou le quotidien en
sketches tartares. swi- £.

Q

uatre sketches de Karl Valentin,
¦ cabaretier munichois du début

K du siècle, ont été repris par le
théâtre Patatra. Ce dernier, qui s'était
spécialisé dans le spectacle pour en-
fants, vise maintenant aussi les adultes,
avec «Eclats».

Mercredi après midi, en première
publique, «Eclats» a été donné au Lou-
verain pour les enfants, par la troupe
Patatra. Les décors de Monique Tschuy,
représentent tour à tour un parc, un
salon ou encore un quai de gare. Sim-
ples, bien conçus et colorés, ces décors
donnaient une ambiance de fête.

Claude Favey a créé la musique po-

pulaire et surprenante, interprétée par
les deux comédiens, l'un au trombone,
l'autre à l'accordéon. La mise en scène,
signée par Claude Thébert, place au
premier plan le jeu de l'acteur, sans
artifice mais avec force et enthou-
siasme.

«Eclats», ce sont des faits et gestes,
des mots de la vie quotidienne interpré-
tés et présentés d'une autre façon. Les
deux acteurs, des professionnels, Frédé-
rique Nardin et Ulrich Locher, ont inter-
prété avec brio leurs différents rôles et
ont enthousiasmé petits et grands. Ce
même spectacle, sera redonné vendredi
2 mars au Louverain à 20h. /mh

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 242424.
Soins à domicile: ,'531531 entre 11
et 12h et de 17H30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: « "531 531.
Hôpital de Landeyeux: p 53 34 44.
Ambulance : '117.
Parents-informations: ,'25 5646. Lundi
de 18 à 22h; mardi de 9 à 11 h; mer-
credi de 9 à 11 h; jeudi de 1 4 à 18h.

— LA CHA UX- DE-FONDS ¦ 

_ n ouvrant la traditionnelle veillée
Bf du 1 er Mars, la huitième, mercredi
Usoir au Cercle des Armes Réunies,

fleuron des musiques militaires, le prési-
dent Jean-Pierre Grisel a souhaité
qu'elle soit égale à toutes les précé-
dentes. De nos jours, a-t-il dit, alors
que les sociétés ont de la peine à vivre,
il est indispensable que l'on maintienne
les grandes traditions. Celle de ce soir
restera ancrée et sera perpétuée: c'est
une occasion de fraterniser entre mem-
bres, de mieux se connaître et aussi de
fêter nos jubilaires.

Daniel Vogel, conseiller communal de
La Chaux-de-Fonds, a souligné que si

AGENDA
Permanences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de famille,
£231017.
Pharmacie de service: Pharmacie Pillo-
nel, Balancier 7, jusqu'à 20h, ensuite
<P 231017.
Musée d'histoire naturelle : 14-17h,
Faune d'Afrique et de nos régions.
Vivarium: 10-12h, 14-17h.
CINEMAS:
ABC: 20 h 30, La vengeance d'une
femme (16 ans).
Eden: 18h45, Dernière sortie pour
Brooklyn (16 ans); 16h, 21 h, Léviathan
(16 ans)
Corso: 1 8h45, 21 h, Les nuits de Harlem
(12 ans).
Plaza : 14 h 30, Astérix et le coup du
menhir (pour tous). 18h30, 21 h, Ameri-
can ninja III (12 ans).
Scala : 16h, 18h30, 21 h, Le cercle des
poètes disparus (1 2 ans).

la tradition était bien respectée, les
orateurs faisaient toujours preuve d'une
certaine réserve. De nos jours, selon lui,
on cède un peu trop facilement au
modernisme, qui veut que l'on se mon-
tre détaché du sentimentalisme.
M.Vogel, lui, est convaincu que le mot
Patrie reste d'un sens très profond mais
aussi caché. L'histoire nous montre qu'il
faut remonter loin en arrière dans le
temps, pour ce qui est de notre pays.
D'où l'importance, en cette soirée, que
chacun juge la patrie, au travers de ce
qu'elle a été et de ce qu'elle peut
devenir.

Evoquant l'Europe, qui ne se fera pas
sans conséquences pour la Suisse, l'ora-
teur a expliqué que la région des Mon-
tagnes neuchâteloises aurait tout à ga-
gner en participant à ce grand mouve-
ment. La prise en compte de la diversi-

té et de l'identité des régions doit être
un des composants majeur de l'Europe
unie.

•
Se sont également exprimés en cours

de soirée, Alain Petitpierre, nouveau
président cantonal des musiques, qui,
pour sa première sortie, a félicité les
Armes pour cette belle tradition et leur
longévité. Chartes Augsburger, qui
s'était déplacé depuis Colombier en sa
qualité de président de l'Association
neuchâteloise des musiques militaires, a
donné rendez-vous à chacun le 6 juin à
La Chaux-de-Fonds, pour la journée
cantonale des musiques militaires.

Sous la baguette du sous-directeur
Francis Bârtschy, la petite fanfare a
agrémenté la soirée par des morceaux
de musique variés.

0 M. H.

Commémoration de l'anniversaire de la
République neuchâteloise du Cercle du sapin

F

lieutrée, très feutrée, la soirée or-
I ganisée mercredi par le Cercle du

mJJ'Sapin au restaurant Terminus pour
commémorer le 142me anniversaire de
la République neuchâteloise. Il est de
coutume qu'un invité d'un canton confé-
déré y soit associé. A l'issue du souper,
c'est le Conseiller d'Etat vaudois Jean-
François Leuba qui a eu l'honneur d'ou-
vrir la partie officielle, présidée par
Me Roland Châtelain.

« Y a-t-il un «impérialisme» vaudois
en Suisse romande?», a interrogé le
chef des Départements de justice et
police. Il faut dissiper un malentendu:
mieux qu'un canton, un «pays» à lui
seul, Vaud se doit de faire contrepoids
vis-à-vis de la Suisse alémanique. Et M.
Leuba d'évoquer les 262 ans d'occu-
pation bernoise, dont il reste quelque
chose (« Si les Bernois sont lents, c'est
pour que les Vaudois puissent les
suivre»), le clivage entre Lausanne et le
reste du canton, la surchauffe dans le
domaine économique. Au chapitre des
grandes réalisations récentes, M.
Leuba a cité le CHUV, dont le coût de
construction (530 millions de francs) re-
présente les frais d'exploitation pen-
dant deux ans et demi, le transfert de
l'université à Dorigny. Dans les douze
prochaines années, l'effort de promo-
tion des transports publics se facturera
à l'aune du milliard. Mais le canton ne
négligera pas pour autant ses autorou-
tes. Il faudra achever la NI («...pour
éviter qu'on ait Lisbonne- Yverdon et

Helsinki-Moral7» et la N5, « qui se
termine pour le moment dans les
champs de patates», jusqu'à la fron-
tière neuchâteloise. Le renouvellement
des infrastructures touristiques et de
traitement des déchets - Aucun rap-
port! - ne devra pas être oublié non
plus. « Mon successeur ne manquera
pas de travail!», conclut Jean-François
Leuba qui quittera en effet ses fonc-
tions dans quelques semaines.

Présidente du Grand Conseil neuchâ-
telois, Jacqueline Bauermeister s'est
plue à relever le bon état d'esprit
régnant au Château depuis son entrée
en fonction. Et ce, malgré l'«autre »
révolution, celle du 1 6 mai 1 989, qui a
vu le changement de majorité au gou-
vernement et l'active entrée en lice des
petits partis. Revenant à 1 848, Mme
Bauermeister a rappelé la proclama-
tion du 2 mars: « Soyons fiers que
cette réforme ait été accomplie sans
que le sang soit versé. Un peuple qui a
ainsi acquis ses droits est digne de les
exercer.» Il est revenu ensuite à Henri
Jeanmonod de prononcer le tradition-
nel toast à la patrie. A deux reprises,
les chanteurs de l'Union chorale, dirigés
par Jean-Rodolphe Grossenbacher,
sont venus agrémenter la soirée de
pièces variées, passant avec audace
de l'indispensable ((Hymne neuchâte-
lois» au «Gaude mater Polonia», du
Negro spiritual à ((La prière du
Grutli ».

0 C. G.

La veillée des Armes Réunies Un Vaudois au Sapin

Liliane
Méautis

se découvre
Beaucoup de monde, hier matin,

1er mars, au cellier du Château de
Valangin pour le vernissage de
l'exposition de peinture Liliane
Méautis. Très à l'aise, lo conserva-
trice du château, Jacqueline Rossier,
a fait un survol du programme qui
attend les visiteurs cette saison.

Puis elle a présenté l'exposition
et l'artiste Liliane Méautîst une per-
sonnalité que tout Neuchâtel
croyait connaître — elle habitai?
au 40 du CrêtrTaconnet — . tant sa
silhouette colorée, ses extravagan-
ces vestimentaires et la fantaisie de
ses chapeaux l'avaient rendue fa-
milière. Née en 1905 à Fleurier
d'une famille bourgeoise, elle a fait
des études à Venise, Florence,
Rome et Paris. Elle a peint, peint
toute sa vie, de 18 à $2 ans.. C'est
dire que ses oeuvres sont nombreu-
ses t on compte 2700 peintures —
des pastels avant tout . — et 1500
dessins. Des unes aux autres, on
voyage à ia découverte de la lu-
mière, de la vibration dès couleurs,
en quête du Beau et de l'harmonie.

Liliane Méautis était une artiste
infatigable. Elle partia'pait aux con-
certs, assistait aux conférences ainsi
qu'à de nombreux vernissages, et ô
chaque occasion, croquait les atmos-
phères avec beaucoup de finesse.

Sa fille paphrté Waysch-Méaufts,
venue de Munich, q retracé hier, en
quelques traits caractéristiques, la
silhouette de sa mère.
l' exposition, doublée d'un nu-

méro de La Nouvelle1 Revue Neu-
châteloise rédigé par Ariane Brun»
ko-Méawtis et Dapbné Woysch-
Méautis eh hommage à leur mère,
est à visiter au château de Valan-
gin jusqu'au 6 mai 1990. /mh

Ronde de la reconnaissance
Le moment de la ronde de la recon-

naissance est toujours très solennel. Le
président Jean-Pierre Grisel, à l'appel
des noms, prononce des mots qui font
plaisir au fond du cœur de chacun. Il
n'a pas oublié la vieille garde et les
jeunes membres de moins de 25 ans,
qui "forment le 40% de l'effectif.
Quant à la marraine, Madeleine
Qtristinet, elle a été fleurie.

Diplôme d'activité, 5me année,
Olivier Santschi et Olivier Perrinja-
quet. 1er chevron, 1 Orne année, Lau-
rent Cochard. 3me chevron, 20me
année, Jean-Claude Croisier et Pierre

Jeanbourquin; cadeau, 20ans révo-
lus, Francis Bârtchy. 4me chevron,
25me année, André Cochard. lre
étoile, 30me année, Gilbert Genier;
cadeau, 35 ans révolus, Fernand
Daucourt. 2me étoile, 40me année,
André Lehmann; cadeau, 45ans ré-
volus, Pierre Gigon.

Primes d'assiduité 1989: Henri
Droz, 0 absence; Arnold Bourquin, 1
absence.

Tambours : Maurice Froidevaux, 0
absence; Charles Leuthold, 1 - ab-
sence et Angelika Guenin, 2 absen-
ces, /mh

La tempête n'a pas épargné le
Val-de-Ruz. Ainsi, la route canto-
nale reliant le Pâquier à Saint-
lmier, a été coupée par ime chute
d'arbres, du coté bémols. La circu-
la tion a été interrompue de mardi;
à 13h50, à mercredi, à Î0h15v

Ces fours-ci un vent très fort et
des averses abondantes ont ba-
layé le Val-de-Ruz tandis qu'une
timide couche de neige recouvrait
les hauteurs. Mais dans l'ensemble,
les intempéries qui ont endeuillé i a
Suisse et provoqué d'énormes dé-
gâts, ont relativernent épargné le
district , /jp

Route coupée
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EEXPRESS
présente pour un unique
concert dans la région

IEAN-LOUIS
AUBERT
ET SON GROUPE
vendredi 9 mars 1990, à
20 h 30 (caisse et por-

--:y tes : 19 h 30)
Salle polyvalente de Cor-
taillod /v. Neuchâtel.

' ^^»_ ifT/' LOCATION :
/y\f '""'' \ ¦ Neuchâte l : Loll ypop.

•..' y/r *\ , ">xw Cortaillod : Lemrich Ra-
PiW^ 

dio-TV Hifi (Littoral Cen-
f / /: ^*v ' , i tre). Fribourg : Musiclub.
;~ <££ j i: Yverdon : Transfert-Mu-

\ sic. Fleurier : Stoller. La
\ Chaux-de-Fonds : Muller
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^^̂ ^̂ 764570-10
LUNDI-MERCREDI-VENDREDI 14 h-18 h 30 - SAMEDI 9 h 30 -12 h et 13 h 30 - 16 h.
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Jacques
Zurbuchen,
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•̂  Moi' c'est ici que je
recharge mes batteries
pour être toujours en
mesure de bien servir
notre clientèle. 99
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Mereedes-Benz 190 E 2.6. La façon
sportive de conduire une Mercedes.
Compacité de la ligne, puissance
maîtrisée du moteur: un 6 cylindres
de 2,61 développant 122 kW (160 ch).
Avec un train de roulement garant
d'une mobilité totale. Mais aussi avec
le sentiment d'une véritable sécurité, 
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Restaurant Bar-Dancing, Minigolf ¦_____+
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Visitez maintenant le plus beau
SHOW D'ORCHIDÉES
Maintenant actuel : Festival Risotto
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Locatif
incendié

U

n incendie criminel qui a éclaté
dans la nuit de mercredi à jeudi

.;': a causé d'importants dégâts
dans un locatif à Bienne. Le feu a été
bouté intentionnellement dans un ap-
partement mansardé en transforma-
tion. L'intervention rapide des pom-
piers a permis d'éviter le pire. Les
dégâts sont estimés à environ
300.000fr., a indiqué la police qui
ignore l'identité des pyromanes, /ats

Plus d'hélice
le dimanche

¦ ¦ Association des riverains de l'aé-
|1 roport de Kappelen qui s'est
¦? créée l'automne dernier vient

d'obtenir un premier succès: l'école de
saut Swissboogie suspend ses activités
le dimanche jusqu'à la fin du mois de
février 1 991 au moins. A ce moment-là,
les discussions reprendront entre Henri
Schùrch, le responsable de cette école,
et les membres de l'Association des
riverains, composée essentiellement
d'élus des dix communes entourant le
chanjp d'aviation seelandais.

C'est le bruit du Pilatus Turbo-Porter
utilisé pour l'écalage qui gênait surtout
les voisins de la piste, celui-ci effectuant
jusqu'à 35 atterrissages et décollages
par jour certains week-ends.

Alors que rien ne l'obligeait légale-
ment, Henri Schùrch a accepté ce com-
promis pour se concilier les bonnes grâ-
ces de la population du Grand Marais.
Cela ne l'empêchera d'ailleurs pas
d'organiser des sauts en parachute sur
d'autres aéroports le dimanche, celui
de Belp près de Berne ayant déjà
donné son accord de principe pour un
certain nombre de jours. Et Henri
Schùrch a encore un autre atout dans
sa manche: l'avion de Swissboogie
sera modifié ce printemps et sa nou-
velle hélice à quatre pales devrait en-
traîner une grosse réduction des nuisan-
ces? sonores qu'il provoque, /mr* î

Voitures stars
p. ne série de 35 tableaux comman-
B dés par la société Daimler-Benz à
\ l'artiste américain Andy Warhol

sont exposés dès aujourd'hui jusqu'au
29 avril au Musée des beàux-arts de
Berne. Ces 35 sérigraphies illustrant
des voitures donnent un apperçu révé-
lateur des méthodes utilisées par Wa-
rhol, un des fondateurs du pop'art, ont
précisé mercredi les responsables du
musée.

Initialement, la firme allemande avait
commandé 80 tableaux à l'occasion
de son centième anniversaire. Surpris
par la mort en 1987, Warhol n'a pas
pu arriver au terme de cette œuvre
intitulée «projet Cars» dans laquelle
l'artiste a isolé huit modèles allant de
la calèche motorisée au véhicule doté
d'une haute technologie.

A l'aide de contrastes de couleur à
l'effet presque fluorescent, Warhol s'est
efforcé de montrer que les voitures en
question sont des stars de la production
industrielle et non des biens de consom-
mation banals. Le «projet Cars» se
veut l'expression du temps qui s'écoule.

Né en 1928, Andy Warhol a tout
d'abord fait carrière en tant que publi-
citaire. Il s'est tourné vers l'art au début
des années soixante. Ses œuvres em-
pruntent des sujets ayant trait à la
société de consommation. Dès 1962, il
a presque uniquement recouru à l'art
de la sérigraphie. Andy Warhol s'est
également mis en évidence en produi-
sant des films, /ats

• Intérêt nouveau au club de tir de Châtillon

R

egain d'intérêt au Club de tir au
| pistolet de Châtillon-Prêles, qui a

w\\ tenu son assemblée générale à La
Neuveville. Avec quatre nouvelles ad-
missions et une démission, l'effectif du
club est en constante augmentation. Ac-
tuellement, 46 membres en font partie.
Les nouveaux se recrutent principale-
ment dans la population jeune.

Situation positive également du côté
de la caisse. Selon Michel Perrin, tréso-
rier, le club présente un bilan positif.
Les ressources proviennent principale-
ment de la cotisation de ses membres
et de l'organisation d'un «Jeu d'arc » à
la Fête du vin à La Neuveville.

Le président, Jean-Jacques Cunier,
s'est borné à remercier ses collègues du
comité et a souhaité une participation
un peu plus relevée dans les différentes
activités. Quant au chef du tir, Jean-

Baptiste Niederhauser, il se déclare sa-
tisfait des résultats. Il a relevé que le
président est en tête de tous les classe-
ments. Quant au challenge ((Remise à
l'heure», il est revenu pour la deuxième
année consécutive à l'épouse du prési-
dent, Jacqueline Cunier.

Le championnat de groupes et la
participation de la section au Tir fédé-
ral de Winterthur est un plus pour
Châtillon-Prêles, si l'on compare aux
activités antérieures.

Le club s'est en outre prononcé pour
une contribution bénévole de 300 fr. en
Faveur du concours de groupes du cin-
quantenaire de l'Association des tireurs
du district de La Neuveville (ATDN).
Par ailleurs, une installation de tir à 25
mètres reste toujours dans les aspira-
tions deu club de Châtillon-Prêles. /je
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JEAN-JACQUES CUNIER - Un prési-
dent qui n 'a toujours pas d'adver-
saire à sa taille. ic- M-

Les jeunes s'engagent

Le Groupe
Bélier

approuve
et signe

D

étruit par le feu dans la nuit de
samedi à dimanche dernier, le
«Fritz des Rangiers », selon un

communiqué publié mercredi par le
Groupe Bélier, ((avait bien mérité
qu'on lui fît un enterrement en forme de
feu d'artifice, après tant d'années
d'une vie plus que mouvementée».

Commentant l'attentat et le justifiant
sans pourtant le revendiquer, le
Groupe Bélier note qu'une pétition et
plusieurs interventions parlementaires
- qui demandaient le déplacement
de la statue — sont restées sans ré-
ponse sinon celle fournie par une com-
mission «à la solde du gouvernement».
Cette commission ne proposait d'ail-
leurs que le maintien de la Sentinelle
des Rangiers.

Dès lors, estime le Groupe Bélier,
upour le pouvoir, la démocratie se
résume à l'obéissance du peuple à ses
diktats». Par bonheur, poursuit le com-
muniqué, (des vrais militants de l'indé-
pendance ont compris que la légalité
ne permettait pas toujours à un peuple
d'obtenir justice».

(de gouvernement jurassien souhaite
que les auteurs de l'attentat soient dé-
masqués et punis. Que voilà de belles
paroles!» souligne encore le groupe.
Gageons — conclut le communiqué -
que pour parvenir à ses fins, le ministre
responsable et sa police consulteront
les fichiers constitués en toute illégalité.

Mardi, le gouvernement jurassien
avait annoncé qu'il se portait partie
civile et qu'il déposait plainte contre
les inconnus responsables de la destruc-
tion de la statue, /ap

Chemin de la Cascade
Il sera remis en état au mois d'avril prochain

m es travaux de réfection du che-
min de la Cascade ainsi que la

.remise en état des conduites
d'eau pour le sulfatage des vignes se-
ront réalisés du 23 au 27 avril, dans le
cadre d'un cours de la Protection civile
(PC). Ceci, conformément à la motion
déposée au printemps dernier et ac-
ceptée par le Conseil de ville le 30
août 1 989. Le motionnaire demandait

en effet que les tnavoux soient realises
dans un délai raisonnable et si possible
par la PC.

L'exécutif neuvevillois a aussitôt pris
contact avec la PC, dont les program-
mes sont préparés un an à l'avance. Il
n'était donc pas possible de faire ef-
fectuer les travaux avant 1990. Le
matériel et les frais habituels d'un cours
de la PC seront à la charge de la

commune. Il faudra leur ajouter le coût
de l'intervention d'une entreprise pri-
vée pour l'utilisation de machines de
chantier et le travail de spécialistes.

Le chemin de la Cascade redevien-
dra ainsi praticable pour tous. La cas-
cade, un endroit de toute beauté, est
certainement le coin le plus idyllique du
territoire neuvevillois.

0 A.E.D.

La délicatesse à moitié
tout le monde aime payer des im-

pôts. C'est tellement évident. Les re-
cevoir est un réel plaisir1. On ne peut
s'empêcher de se précipiter sur l'en-
veloppe. A coup sûr, on pourrait pa-
rier, sans risque de perdre, que c'est
la première missive du courrier que
l'on ouvre.

Et là, le regard est dirigé vers un
seul endroit. Le petit rectangle dans
lequel figure la somme qui s'abat
comme un couperet sur tous projets
de voyage. Un rectangle qui retient
toute l'attention, au détriment du
reste.

Ce n'est que plus tard, bien plus

tard, colère apaisée et résignation
installée, que l'oeil daigne parcourir
l'ensemble du récépissé. On y lit qu'il
s'agit de la première, deuxième ou
troisième tranche de ces chers impôts.
Jusque-là, tout va bien. Puis un peu
plus bas, il y a l'adresse. Et là, ô
surprise, que voit-on? Que Berne n'a
eu qu'une moitié de délicatesse. Si
l'intendance des impôts a bien pris la
peine de traduire l'objet du joli petit
récépissé bleu, elle a jugé ses efforts
suffisants. Car malgré le fait que nous
soyons en pays francophone, vous
resterez Herr und Frau Dupont. Et
tout message vous sera transmis dans
là langue de Goethe. De quoi repi-
quer une colère. Totalement justifiée
cette fois.

0 Ariette Emch Ducommun

Quatre inconnus ont perpétré
une attaque à main armée mer-
credi matin contre une banque à
Bienne après avoir pris en otage la
vaille le caissier et sa famille. Aux
environs de huit heures, trois indi-
vidus ont forcé le caissier à ouvrir
les coffres. Los malfaiteurs ont dé-
robé environ 400.000fr. et sont
parvenus à s'enfuir sans laisser de
traces, a indiqué la police canto-
nale. Personne n'a été blessé.

Mardi soir, deux des bandits ont
surpris le caissier à sa sortie du
travail et l'on contraint à se rendre
chez lui sous la menace d'une
arme de point. Rejoints par leurs
deux comparses, ils ont passé la
nuit au domicile du caissier, dans
le secteur Studen/Worben, en com-
pagnie de sa femme et dé ses deux
enfants en âge de scolarité.

Le jour venu, trois malfaiteurs et
le caissier ont gagné la banque
avec la voiture de sa femme. Ils
ont tour à tour enfermé les em-
ployés arrivant dans l'établisse-
ment, situé à la place de ia Croix.
Après s'être fait remettre le con-
tenu des coffres, ils- ont pris la
fuite. Le quatrième larron qui était
resté avec la famille a été récupéré
par la suite. A relever que les mal-
faiteurs ont changé de véhicule à
Worben.

Une vaste opération de recher-
che lancée par la police n'a pas
permis de retrouver la trace des
truands qui parlaient le français
avec un accent étranger. Aucun
membre de la famille séquestrée et
du personnel n'a été blessé.
L'alarme de la banque n'a pas été
déclenchée.

Appel avx témoins
La police cantonale de Bienne

communique les signalements sui-
vants sur trois des quatre malfai-
teurs: un homme athlétique de
1 m 80, âgé de 45 ans environ, che-
veux foncés, portant une grande
moustache et parlant français avec
un accent étranger ; un homme
svelfe, 30 ans environ, avec des
cheveux longs; %m homme de pe-
tite taille, âgé de 25 ans environ.

Tout renseignement permettant
d'identifier l'un ou l'autre de ces
individus ou toute constatation
faite sur là place de la Croix à
Bienne ou dans la région de Stu-
den-Worben, est à communiquer à
la police cantonale, tél.
032/271717. /ats-eomm

Attaque à main armée
Apres avoir retenu en otage le caissier d une banque et sa famille

toute une nuit, ils dérobent 400.000 fr. et disparaissent

la station d'Axalp
est isolée. Un hélicoptère

a porté secours
m lors que la situation s'est normali-

SL sée hier dans les villages ober-
landais touchés par les intempé-

ries, la station d'Axalp, près de Brienz,
est encore isolée. La route d'accès a
été coupée et l'approvisionnement en
électricité a été interrompu depuis
mardi. Des fourneaux à gaz ont été
acheminés sur place hier matin par un
hélicoptère.

Dans certaines maisons privées de
chauffage, la température est tombée
à quatre degrés. La plupart des touris-
tes ont pu partir lorsque la route était
encore praticable. Cependant, des tou-
ristes allemands et néerlandais ainsi
qu'une classe soleuroise sont bloqués
dans la station. Il semble que l'accès à
Axalp sera rétabli aujourd'hui au plus
tôt.

Dans le village sinistré de Brienz,
l'approvisionnement en électricité est à
nouveau assuré. Mercredi soir, huit
hommes de la protection aérienne sont
entrés en action. Ils travaillent au col-
matage des rives du lac mises à mal
par la tempête. Ils ont notamment re-
construit un pont emporté par les flots,
/ats

Route d'accès
coupée

M

iermes Précisa International (HPI)
| a présenté aux actionnaires du

groupe australien Bell .+ Howell
(B + H) une offre formelle d'achat de la
totalité des actions. HPI, qui détient
déjà une minorité importante du capi-
tal-actions de B + H, fait ainsi le pre-
mier pas dans la réalisation de sa
nouvelle stratégie, a annoncé mercredi
l'entreprise d'Yverdon.

HPI, récemment reprise par Werner
Rey et la Banque cantonale vaudoise,
cherche un renouveau dans la gestion
électronique de documents (enregistre-
ment et stockage de données à l'aide
de micro-films et de disques optiques).
Bell + Howell détient en Australie une
part déterminante de ce marché.

L'entreprise occupe de plus une posi-
tion importante dans le domaine des
imprimantes à laser. Le groupe B + H
emploie 850 collaborateurs et son chif-
fre d'affaires a atteint en 1989 près
de cent millions de francs, /ats

Nouvelle stratégie
de Hermès Précisa

Galerie Noëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 1 8 heures ou sur rendez-vous $5
512725.
Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20H30,
Black rain.
Musée de la vigne: de mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3me di.) de
13h30-17h; et Ç5 032 952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Ludothèque: ma. et je. de lôhOO à
18h00 et sa. de 9h30 à 11 h30.
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me.
14h00 à 18 h 00; autres jours, cfi
032/91 1516.
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Tous les jours de 16h 15 à
17h00, sa. et di. exceptés <p 514061.
Aide familiale: ï 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: <p 032/972797 ou
038/42 2352.

AGENDA
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Société nouvellement créée cherche dans le cadre de son
expansion des

SERRURIERS
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur chantier?
Il vous est offert :
un travail varié
De réelles possibilités de promotion au sein de l'entreprise
Un salaire correspondant à votre qualification.
Des frais de déplacements
Des prestations sociales intéressantes
Le Lieu de travail : Peseux
Discrétion assurée. 754339.35

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS SA ^= "̂Place Pury 9 i== l _U
2000 Neuchâtel = —__ f~
a l'an, de M. Koegler ' fj^= ™

|iiiiMiiiiiiiitiiiiii i ¦¦ im COLOMBIER mmmmmmmmmmmmmamm
Vous aurez à souffri r dans le

monde. Mais soyez courageux j'ai
vaincu le monde.

Jean 16: 33.

S Madame Eliane Vautravers, à Colombier;
S Mademoiselle Nicole Vautravers , à Colombier;

I Madame et Monsieur Frédéric Chanson-Vautravers et leur fille Laura,
B au Landeron;
B Monsieur et Madame Willy Defache, leurs enfants et petits-enfants,
B à Bienne,
Il ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
¦ ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

1 André VAUTRAVERS
j l leur très cher époux , papa , beau-père, grand-papa , beau-frère , oncle, cousin,
i parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 57me année, après quelques

m semaines de maladie.

2013 Colombier , le 26 février 1990.
¦ ¦ (Notre-Dame 18b)

jl Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MÊÊItiÊÊBBÊÊÊÈMB MÉBKÉËBHIHUBK 764938- i8 %i

I

Les membres de la Section SEV-TN/VPT ont le regret de faire part du décès
de leur collègue et ami

André VAUTRAVERS
Conducteur-contrôleur TN

décédé dans sa 57me année. Membre de la section depuis 1971.

Les obsèques ont eu lieu dans l'intimité de la famille.
«!<rtMM»iMWIIWMKg Wff îËÊËÊÊÊ8MËÊHÈIÊÊUÊÊÊÊHÊÈi nws-iB9

jj La direction et le personnel de la Compagnie des Transports en commun de i
¦ Neuchâtel et environs ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

I André VAUTRAVERS I
I survenu subitement après 19 ans d'activité au service de l'exploitation.

¦ Ils garderont de ce collaborateur un souvenir ému et reconnaissant.

S Madame Odette Dreyer, à Cornaux ;
1 Monsieur et Madame Paul-Hermann Dreyer, aux Verrières et leurs enfants; 1

M Monsieur Marcel Dreyer, à Genève et ses enfants;
m Monsieur et Madame Antoine Emery-Dreyer, à Genève ;
¦ Monsieur et Madame Claude Descombes-Dreyer, à Noiraigue;
¦ Monsieur et Madame Maurice Corboz, aux Verrières et leurs enfants ;
¦ Les familles parentes et amies,
jl ont le chagrin de faire part du décès de

j l Monsieur

I Justin CORBOZ
Il leur cher compagnon, parent et ami, enlevé à leur affection dans sa m
U 86me année.

2087 Cornaux , le 1er mars 1990.
(Vi gnoble 60.)

m Ne vous inquiétez donc pas du K
U lendemain; car le lendemain aura H

soin de lui-même. A chaque jour ||
U suffit sa peine. ||

¦ Le culte aura lieu à la chapelle du crématoire de Neuchâtel , samedi 3 mars, 1
B a i l  heures, suivi de l'incinération.

j l Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Cet avis tient lieu de lettre'de faire part
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U Dieu est amour.

jf Les parents, amis et connaissances de

Mademoiselle

I Madeleine FAVRE I
m ont le chagrin de faire part de son décès, survenu dans sa 95me année.

2088 Cressier, le 1er mars 1990.

1 L'incinération aura lieu samedi 3 mars.

I Culte à la chapelle du créma'toire, à 10 heures.

J Domicile mortuaire: pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

j  Adressé pour les messages: Madame Edmée Marty,
Le Seu 11 , 2054 Chézard .

Cet avis tient lieu de lettre de faire part
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8 Le Comité et les membres de l'Association Suisse des Coopératives Migros du i
S canton de Neuchâtel ont le pénible devoir d'annoncer le décès de

I Marcelle BASSIN I
I présidente d'honneur et présidente de la section de 1971 à 1983.
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Pour nos ateliers du LOCLE, nous cherchons pour l'assemblage
de montres de haut de gamme

OPÉRATEURS OU OPÉRATRICES
METTEURS(SES) EN MARCHE

OPÉRATEURS OU OPÉRATRICES
REMONTEURS(SES)

Tâches .
- travailler de façon précise sur assemblage, huilages, graissages

et vissages,
- contrôler les fonctions et les aspects.

Nous offrons :
- place stable,
- horaire libre,
- vacances à la carte,
- prestations d'une entreprise moderne,
- salaire selon qualification,
- possibilité de formation complémentaire rémunérée
Désirez-vous en savoir plus sur cette possibilité d'emploi intéres-
sante, alors prenez contact avec le service du personnel de la
MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, Case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11
ou
MONTRES ROLEX SA, rue de France 61, 2400 Le Locle,
tél. (039) 31 61 31, (M. Gagnebin). 764095 36

Neuchâtel Vidéo Services

" *&*__y ^l0m>i
Pour vous distraire
et vous informer

PARTNER
?gJ^

ff Pour le bureau techni-
w que d'une importante

entreprise d'électricité, nous cher-
chons :

DESSINATEUR
EN ÉLECTRICITÉ

Vos tâches :
¦k devis

* projets
* dossier et facturation
-A- contacts avec clients

Pour de plus amples renseigne-
ments contactez
M. A. CRUCIATO. 754592 36

A PARTNER JOB

?

^—^ 2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/2544 44

~~̂ S JE 
 ̂I 
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Le Centre d'accueil de Couvet cherche

UNE SECRÉTAIRE
possédant :
- CFC d'employée de commerce,
- excellente dactylographie,
- maîtrise des problèmes administratifs,
- aptitude à travailler de manière indépendante,
- intérêt pour les demandeurs d'asile,
- personnalité affirmée.

2 ANIMATEURS(TRICES)
Mission :
- seconder le responsable du centre,
- participer à l'encadrement social des demandeurs

d'asile,
- horaire différencié.
Exigences :
- formation d'assistant(e) social(e) ou équivalente,
- aptitude démontrée dans le contact humain.

2 ENSEIGNANTES
. Mission :
- dispenser des cours de français de base à des

I demandeurs d'asile de différentes cultures.
I Exigences :
- formation pédagogique,
- pratiquer une ou deux langues étrangères
- personnalité affirmée,
- 20 heures hebdomadaires.

UN VEILLEUR DE NUIT
pour le week-end avec permis de conduire.

Traitements : selon l'échelle des traitements du
personnel de l'Etat.
entrée en fonctions : début mai ou à convenir.
Les candidatures sont à adresser à Monsieur
R. Ballester, directeur du Centre d'accueil,
case postale 116. 2108 Couvet. 754531 se

Entreprise internationale du Val-de-Travers offre un
poste d'

employé(e)
de commerce

à personne ayant de bonnes connaissances d'alle-
mand et d'anglais ainsi qu'une solide formation com-
merciale.
Activités :
- travail administratif de l'entreprise,
- comptabilité sur ordinateur,
- correspondance.
Nous offrons un poste d'avenir à personne motivée
ayant le sens des responsabilités et quelques années
de pratique, au sein d'une entreprise moderne et
dynamique.
Entrée en fonctions : tout de suite ou date à
convenir.
Les candidats sont priés de faire leurs offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-1975. eoesor-se

^̂  
CONSEILS

^2 M, EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

Vsi—î ^Si->r-« ai Case postale 300
OOtA/rflZIvI «¦ 032/23 33 55
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f Marcel Sermet
Après avoir été

hospitalisé huit se-
maines durant,
Marcel Sermet s'en
est allé paisible-
ment alors qu'il
était dans sa 69me
année.

Né à La Sagne,
le 31 mai 1921, il a suivi ses classes
dans son village puis a appris le métier
de jardinière à l'école cantonale
d'agriculture de Cernier.

Après avoir pratiqué sa profession
durant quelques années, il est entré
dans la gendarmerie cantonale à l'âge
de 22 ans. En poste à Cernier, il a
démissionné pour s'engager à la Fabri-
que d'ébauches de Fontainemelon SA
pendant une année avant de réinté-
grer les rangs de la police. On le
trouve en poste à La Chaux-de-Fonds,
à Boudry, à Saint-Biaise puis, caporal
à la gare de Neuchâtel.

Pour des raisons de santé, il a pris
une retraite anticipée à 59 ans et est
allé habiter à Saules, dans l'immeuble
de son fils Francis.

C'est en 1943 que Marcel Sermet a
épousé Liliane Isch qui lui a donné deux
enfants, Francis et Gisèle qui I ui ont à
leur tour donné quatre petits-enfants.

Très bon tireur, le défunt était égale-
ment le secrétaire dévoué de la société
de tir (des armes réunies» de La Co-
tière et Engollon. Les vétérans-tireurs
du Val-de-Ruz perdent, un véritable
ami qu'il faisait bon rencontrer car il
était toujours de bonne humeur et très
attaché à sa région, /mh

EMB

f Maurice Favre
Maurice Favre est décédé après une

courte maladie et quinze jours passés à
l'hôpital. Il n'avait jamais été malade
auparavant. Le défunt était dans sa
63me année.

Né à La Chaux-de-Fonds, le 5 juin
1927, après son écolage, il a fait un
apprentissage de mécanicien de préci-
sion chez Electrona à Boudry.

Avec sa fiancée, ils partirent à Ge-
nève. Le mariage eut lieu dans cette
ville avec Marceline Robert. Le couple
n'a pas eu d'enfant Maurice Favre a
travaillé chez Gardy pendant près de
40 ans.

Il y a 3 ans,. la famille est venue
habiter Peseux le défunt avait trouvé
une place chez Novomatic SA., à Cor-
celles, où il se plaisait beaucoup. A
deux doigts de la retraite, il se réjouis-
sait de pouvoir la prendre et faisant
beaucoup de projets.

Homme d'intérieur, il était très ser-
viable et aimait faire des voyages en
voiture. Il avait beaucoup d'amis, /mh

PAROLE DE LA BIBLE

Avant de te façonner ,
je te connaissais. Je suis
avec toi pour te libérer.

Jérémie 1, 5/8

NÉCROLOGIESwmmwÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊÊm CERNIER mmwmmmMÊÈmmÊmsmmœwm
Ne vous inquiétez donc pas du

lendemain ;
car le lendemain aura soin de lui-
même.

A chaque jour suffit sa peine.
Matthieu 6: 34.

Madame Frida Stauffer-Blumer, à Cernier;
Monsieur et Madame Francis Stauffer et leurs enfants Patricia et Thierry, à
Cernier ;
Madame et Monsieur Joerg Adolf et leurs enfants Serge et John , à Chézard ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Ulysse Stauffer ;
Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Albert Blumer,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

Charles STAUFFER
leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , frère , beau-frère, oncle,
cousin , parent et ami , que Dieu a repris à Lui , dans sa 7Ime année, après
une courte maladie.

2053 Cernier , le 25 février 1990.
(F.-Soguel 26)

Dieu est amour.
Je sais en qui j'ai cru.

II Tim. 1: 12.

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

Les personnes qui désirent honorer la mémoire du défunt
peuvent penser à l'Hôpital de Landeyeux

CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
j _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _%g________ ï____ ^
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Madame René Jeanneret , à Boudevilliers ;
Monsieur et Madame Adrien Jeanneret, à Meinier ;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Soguel-Jeanneret et leurs enfants, à I
Cernier ;
Monsieur et Madame Robert Jeanneret et leurs enfants, à Corseaux ;
Monsieur et Madame Patrice Pittier-Jeanneret et leurs enfants, à Fontaine- 1
melon ;
Monsieur et Madame Henri Jeanneret , à La Chaux-de-Fonds ;
Monsieur et Madame Marcel Jeanneret, leurs enfants et petits-enfants, à 1
Fontainemelon ;
Monsieur Albert Schaffner , ses enfants et petits-enfants, à Anwil ;
Monsieur et Madame Eugène Gysin, leurs enfants et petits-enfants, à Anwil ; 1
Les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

René JEANNERET |
leur cher époux, papa, grand-papa, frère , beau-frère, oncle, cousin, parent et H
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 83me année, après une courte |
maladie.

2043 Boudevilliers, le 28 février 1990.
Mon âme, bénis l'Eternel ,

Et n'oublie aucun de ses bienfaits.
Ps. 103: 2.

Le culte aura lieu au temple de Boudevilliers, vendredi 2 mars, à 14 heures
suivi de l'incinération sans suite.

Domicile mortuaire : Hôpital de la Providence, Neuchâtel.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à l'hôpital de la Providence, Neuchâtel

CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

Les Contemporaines 1947 du Val-de-Ruz ont le pénible devoir de faire part i
du décès de

Monsieur

René JEANNERET |
père de leur amie Ruth Pittier.

HHMHHHaMNMMaVfH^

Pensée émue à

René JEANNERET I
membre fidèle et dévoué pendant 60 ans de l'ancien Chœur d'hommes de 1
Boudevilliers.

Chacun gardera de lui un souvenir chaleureux.
Tes amis. B
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MA THIEU - Il a vu le jour à 2h 26 le
19 février à la maternité de Pourtalès
avec 3kg 450 et 49cm. Ce fut un
grand jour pour ses frères, David et
Christophe et pour ses parents, Chan-
tai et Gérard Nonorgue. mz- £

CHARLOTTE — A un gros chagrin.
Elle a été consolée par Alizéè, sa
sœur et Marc, son frère ainsi que par
Désirée et Michel Grimm, ses pa-
rents. Elle est née le 18 février à
8 h 39 à la maternité de Pourtalès
avec 2kg 960 et 45 cm. mz- M-

NAISSANCES

y ¦ v
Carole et ses parents

ont la grande joie de vous annoncer la
naissance de

Benjamin
le 28 février 1990

Fabienne et Roland
SPRING- FROCHAUX

Clinique des Tilleuls Bourgogne 4
2500 Bienne 2525 Le Landeron

605945-77

y v.
Montse et François

VAL VERDE sont heureux d'annoncer la
naissance de

Cristina
27 février 1990

Maternité Ch. des Chênes 19
de Pourtalès 2087 Cornaux

606575-77 .

/  S,
Marly se et Jean-Paul

VILLARD ont la grande joie d'annoncer
la naissance de

Diane
le 27 février 1990

Maternité La Ferme
Landeyeux 2043 Boudevilliers

. 606804-77

y s.
Silvia et Laurent

FLEUR Y-BUHLER ont la grande joie
d'annoncer la naissance de

Laetitia
le 28 février 1990

Maternité Châtelard 12a
La Béroche 2034 Peseux

606631-77

t
Remerciements

Très touchée par les témoignages de sympathie reçus lors du décès de

Monsieur

René LOUTAN
la famille remercie très sincèrement toutes les personnes, parents et amis, qui
ont pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leurs messages,
leurs prières, leurs dons, leurs envois de fleurs et de couronnes.

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

La messe de trentième
sera célébrée en l'église catholique de Saint-Marc, à Neuchâtel/Serrières, le
dimanche 4 mars 1990, à 10 heures.

¦HaVaWàWHâUHHaBHaHaVHaVHàSaSMHHâ ^

Profondément touchée des témoignages de sympathie reçus lors de son grand
deuil , la famille de

Madame

Arnold SCHUMACHER
remercie toutes les personnes qui l'ont entourée pendant ces heures
douloureuses et les prie de trouver ici l'expression de sa vive reconnaissance.

Un merci tout spécial s'adresse aux médecins et au personnel soignant de
l'Hôpital de la Béroche.

Saint-Aubin, février 1990.
¦¦¦NMMNNHNNMNM Ĥ

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

Monsieur

Samuel SEBBAK
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pri s part à sa
douloureuse épreuve, soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de
fleurs et leurs dons.

Elle les prie de trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.
¦B̂ BlaSB^HBHBVBVBVMBHBlB ^B̂ B̂ nBVBVHBWBVBWBWHHHBl765011-79S
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Profondément touchée et émue par les nombreuses marques de sympathie et
d'affection qui lui ont été témoignées lors de son grand deuil et dans
l'impossibilité de répondre à chacun, la famille de

Madame

Emma ARBASETTI
née ARZBAECHER

exprime sa profonde gratitude à toutes les personnes qui , par leur présence,
leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs dons, ont pris part à sa
douloureuse épreuve.

La Tour-de-Peilz et Montreux , mars 1990.
KHHa^arHWH^
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La Société de musique l'Ouvrière de Chézard-Saint-Martin a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Charles STAUFFER
père de Francis Stauffer, membre actif et honoraire .
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PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 38

Son atelier de plein air était jonché de pierres de toutes les
formes et de toutes les tailles dont certaines n'étaient autres que
des éclats jaillis de son marteau. Une énorme face de pierre,
posée sur un établi en bois, évoquait les sculptures de l'île de
Pâques, à la différence que celle-ci portait l'empreinte de
Magnus Devin. Cependant, la pierre qu 'il travaillait n'était pas
une sculpture. Elle avait la forme et la taille d'une pierre
tombale et je me rappelai que Magnus avait été marbrier. Un
peu plus loin se trouvait la remise dans laquelle il rangeait ses
outils et la machinerie dont il se servait pour charrier les
énormes blocs de pierre. Le fracas du maillet amortit le bruit de
mes pas, et il ne m'entendit pas venir. Je me postai devant lui,
là où il pouvait difficilement m'ignorer. Pourtant, il ne parut
pas remarquer ma présence et continua à modeler la dalle en
pierre brute.

Lorsque son dernier coup de maillet l'eut satisfait , il laissa
tomber ses outils sur l'établi, retira ses lunettes de protection et
se redressa pour me considérer. Ses cheveux et sa barbe rousse
s'embrasèrent sous le soleil du matin, et ses yeux d'un vert
profond me défièrent d'une façon gênante.

« Bonjour , Magnus », lui dis-je.
Il hocha la tête et répondit : « Il a fallu que vous reveniez !
— Vous vous y attendiez ?
— Oui, je savais que, dès que vous apprendriez la vérité,

vous reviendriez ici, parce que vous êtes sa sœur. Depuis hier,
vous avez perdu votre candeur, n'est-ce pas, la naïveté de celui
qui ne sait rien. »

Sa franchise brutale me choqua, mais je savais d'instinct que
Magnus Devin n'était pas homme à éviter lâchement les sujets
épineux. Cependant , si je le harcelais de questions, il pourrait
facilement m'ignorer et retourner à son labeur assourdissant. Je
me contentai donc de rester plantée devant lui et d'attendre en
silence.

« Qui vous a renseignée ? demanda-t-il.
— D'abord une cliente de l'hôtel m'a prise pour ma sœur,

ensuite j'ai trouvé Naomi en train de jouer au piano la musique
d'un ballet d'Ariel, en pleurant à chaudes larmes.

— La misérable petite créature ! s'écria-t-il, dont le mépris
injustifié paraissait aussi énorme que lui.

— Ariel l'a envoûtée et tous ceux qu 'Ariel envoûtait en
tombaient fatalement amoureux.

— Mais vous étiez l'exception, dit-il, en continuant à me
défier de son regard vert.

— J'aimais ma sœur. Je l'aimais tout en la haïssant, sans
savoir si c'était de l'amour ou de la haine. Magnus, l'aimiez-
vous, vous aussi ?

— Et , parfois , je la haïssais », répondit-il simplement.
Je me penchai pour examiner la dalle vierge d'épitaphe.
« Accomp lissez-vous souvent ce genre de besogne ?

demandai-je.
— Seulement lorsqu'il le faut. »
Je compris brusquement que la dalle était destinée à la tombe

de Floris. « On m'a dit que vous aviez exercé le métier de
marbrier chez le père de Floris, est-ce exact ?

— Oui. Tous les sculpteurs devraient effectuer un stage chez
un marbrier. Il faut connaître la pierre avant d'essayer de la
pénétrer, comme nous disons. »

Je me dirigeai vers le local rudimentaire où Magnus remisait
ses outils et certaines sculptures à divers stades de finition. Mais
mon attention fut captée par un objet posé sur un socle en bois
brut dans un coin sombre. Une face démoniaque, sculptée dans
la pierre ocre, jaillissait de l'ombre. Les dents étaient déchaus-
sées, les yeux gardaient une fixité démente, une corne minus-
cule lui poussait sur le front. Il était assez difficile de discer-
ner l'origine de cette face torturée, de savoir s'il s'agissait d'un
homme ou d'une bête. Mais cette vision, fruit d'une imagina-
tion torturée et morbide, m'impressionna vivement. C'était une
figure issue d'un cauchemar.

Magnus repartait vers sa cabane en ramassant une chemise
de bûcheron qu 'il enfila en marchant.

« Venez, me dit-il. Nous ne pouvons pas continuer à parler
debout ici, et il se peut que nous ayons des choses à nous dire.
Rentrons chez moi , voulez-vous ? »

Je lançai un dernier coup d'œil sur cette incarnation du mal ,
et je suivis docilement Magnus car je n'avais pas la moindre
envie d'être charriée comme un sac de pommes de terre à
l'intérieur de sa cabane.

La grande pièce de séjour restait sombre car l'avancée du toit
l'abritait du soleil. Les tapis indiens, tendus sur les murs et sur
le plancher, répandaient un éclairage tamisé. A l'autre bout de
la pièce, l'immense cheminée noircie par les bûches calcinées et
le pot de fer suspendu dans l'âtre était vide.

« J'ai du lait frais , ce matin. Voulez-vous du café ? »
Je frémis en songeant à la cuiller de miel qu 'il avait tenu à

mettre dans ma tasse et je m'empressai de répondre : « Du café
noir, s'il vous plaît. »

(À SUIVRE)
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'.—s\Q.I. teste
La Mission de Scientologie offre,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les I
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne

|
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Kaufmànnische Berufsschule¦._ Neuengasse 10, Postfach 621

= Ecole commerciale
rue Neuve 10, Case postale 621

i, 2501 Bienne

Nouveau cours à l'Ecole professionnelle commerciale de
Bienne:

GESTION
STRATÉGIQUE

DE L'INFORMATION
Séminaire pour cadres et responsables désireux de parfaire
leurs connaissances dans le domaine de l'informatique.

Est-ce que tous les dirigeants d'entreprises ont conscience
de l'enjeu que peut représenter la gestion des informations
vitales de l'entreprise ?

Cet enjeu peut même représenter une nouvelle ressource
pour l'économie, en changeant tant soit peu d'attitude et
en considérant que la gestion électronique des informa-
tions n'est plus uniquement un centre de charges, mais
une activité génératrice de profit, de rentabilité et de
qualité de vie.

Les praticiens qui auront pris conscience de ces éléments,
aujourd'hui, formeront la dynamique d'entreprise de de-
main.

Ce cours aura lieu tous les jeudis, de 1 7 h 30 à 19 heures,
à l'Ecole professionnelle commerciale de Bienne, (début:
3 mai 1990).

Soirée d'information : jeudi, 26 avril 1990,
et inscriptions : à 17 h 30, à la salle 15

de l'EPC de Bienne.
Renseignements : M. P. Caudoux, professeur

(tél. 22 46 06),
ou Secrétariat
de l'EPC (tél. 2314 67).

764553-10

Bougez votre corps. Vivez les i#^> 9

La Chaux-de-fonds Centre Numa-Droz. *m Êk
| • Neuchàlel Collège de la Promenade et JE PP

¦Jf Renseignements: Service cantonal des JE VU

(uSporf pour  Tousm k̂
WH^ ^ 

Association Suisse du Sport 
^
J^R ^̂ K

763853-10

A vendre, cause changement de modèles,
IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix exceptionnel
de Fr. 6950.-.
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350.-.
L'HABITAT - Grand-Rue 8 - TAVANNES
<p (032) 91 32 44 Ouvert que le samedi.

IG.A OQ'y i n

Halle de gym - NODS
Samedi 3 mars, dès 20 heures
Dimanche 4 mars, dès 15 heures

LOTO
EXCEPTIONNEL

Première passe gratuite.

Superbes quines :
fumés campagnards.

Sociétés organisatrices :
Fanfare et Gym. 754298-10
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Ifcj B | Rue du Bassin 12 - Neuchâtel 
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Seyon 1 a - Neuchâtel - Tél. (038) 25 27 28

En exclusivité :
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GRANT Of ARMS
TOAOUASCUruMUD _

auascutum
1 O F L O N D O N

LOS C6I6D16S 764300-10

manteaux de pluie
_̂ — _̂ wm———^——^——— *

tr -m
f <_y Pro Mandat ï W

^̂ ^m r̂ Fid
uci a i re

pour votre déclaration d'impôts
pour votre comptabilité

Pour tous vos comptes
et décomptes :

Faites confiance aux spécialistes
et à l'expérience.

25 ans de service à notre clientèle.

Beaux-Arts 21 2001 Neuchâtel
V Téléphone 24 23 23 - 24 23 24 JM



Hockey sur glace: play-off pour le titre

la première manche aux Tessinois. Berne n 'a rien pu faire
De Lugano:

Daniel Castioni

S

ept mille spectateurs, match joué à
guichets fermés, ambiance étour-
dissante, spectacle enthousiasmant

et déconcertant en même temps: en
présentant toutes les facettes de leur
répertoire, les deux équipes ont alter-
né les actions lumineuses avec d'autres
plus confuses. Qui a dit que Lugano se
trouvait complexé face à Berne? Cer-
tainement pas le capitaine Eberle et
ses camarades ! C'est avec confiance en
leurs moyens qu'ils ont affronté le
champion en titre. Et que penser de
John Slettvoll qui se paya le luxe de
mettre en pratique l'adage italien «A
carnevale ogni scherzo vale» (en
français: «A Carnaval, toutes les farces
sont possibles»). En effet, se priver des
services du défenseur Eloranta pour ali-
gner ses deux autres étrangers, Pasek
et Tsujiura, en attaque ressemblait à
une farce. Et pourtant, grâce à ce coup
de poker, Slettvoll a désorienté tout le
monde, à commencer par son adver-
saire. Un coup bien étudié et préparé
qui s'est révélé payant.

Lugano 5 I

L'équipe luganaise a gagne la pre-
mière bataille. Mais la guerre continue.
Demain soir, dans un Allmend archi-
comble, les rôles seront renversés. Le
magicien Slettvoll sortira-t-îl un nou-
veau truc de son cylindre?

A la 20me seconde, Lùthi, bien lancé
par Rogger, était crocheté irrégulière-
ment par Leuenberger qui écopait

DEVANT LA CAGE DE BACHSCHMIED - Les Bernois (ici Kuenzi) n 'ont pas su
passer la défense tessinoise. ap

d'une pénalité mineure. Occasion
idéale que Lugano exploita.

Rapide réaction des visiteurs qui du-
rent pourtant attendre cinq minutes
avant d'obtenir la parité. Dès lors, les
Luganais hésitèrent à se lancer sans
retenue à l'offensive. Et le travail ne
manqua pas pour Bachschmied. La pi-
lule de l'égalisation digérée, la forma-
tion de Slettvoll repartit de plus belle à
l'assaut de Tosîo. Le gardien bernois fut
à son tour mis sous pression. Sa grande
classe lui permit de ne pas capituler.
Roublards, le gardien et Haworth, par
deux fois à la barbe des arbitres,
usèrent du stratagème du déplacement
de la cage.

Mais à force de patience, les Luga-
nais trouvèrent enfin la récompense de
leurs efforts. Le rapide Ton, bien lancé

par Bertaggia, s en alla battre Tosio. A
52 secondes de la sirène, Ton se pré-
sentait à nouveau seul devant le gar-
dien bernois qui parvenait à renvoyer
le tir. Mais Tsujiura bondissait comme
un chat sur sa proie et expédiait le
puck au bon endroit.

Estimant qu'un avantage de deux
longueurs n'assurait pas encore leur
succès, les Luganais forcèrent la ca-
dence. La ligne Eberle-Tsujiura-Ton
donnait le tournis aux Benois. Le petit
Canado-Nippon ponctuait victorieuse-
ment une action commencée par Eberle
et poursuivie par Ton. Mais ce n'était
pas terminé. L'insaisissable Ton, en ob-
tenant le 5me but, assurait le succès de
son équipe.

OD. C.

Lugano déchaîné

Ajo ie au fond du trou
Tour de promotion/relégation

Le  
match d'hier a été pour les Juras-

siens une copie conforme de ce
qu'a été leur saison. Alors que le

succès semblait se pointer à l'horizon
— Ajoie menait par 2-0 — , Sembinelli
et ses camarades se sont subitement
mis aux abonnés absents. Consé-
quence: les Ajoulots ont été battus par
une formation qui ne s'attendait pas à
un tel dénouement.

RAPPERSWIL 7~|

Le club de Porrentruy est en crise et
depuis un bon bout de temps. Les diri-
geants n'ont pas osé prendre les mesu-

res adéquates au moment opportun. Ils
se sont contentés d'appliquer un plâtre
sur une jambe de bois, alors que les
circonstances postulaient un remède de
cheval. Pour Ajoie, l'espoir s'est éteint
hier en pays saint-gallois. L'aventure en
LNA aura duré deux ans pour les pati-
neurs d'outre-Rangîers.

Revenons-en au match pour signaler
que le premier tiers-temps a été des
plus soporifiques. Les portiers n'ont été
que rarement sollicités. Mentionnons
pourtant que Naef (5me minute) et
Lefebvre (20me) ont visé le poteau.

La rencontre s'est animée dès la re-
prise. En infériorité numérique, Grand,
admirablement servi par Bourquin, ou-
vrit le score. Peu après, Graves portait

la marque a 2-0. Ces réussites auraient
dû donner des ailes aux Romands. Elles
ont eu l'effet contraire. Il s'agissait du
chant du cygne. La joie des Jurassiens
a duré 37 secondes. Le temps pour
Rapperswil de raccourcir la distance.
Moins de 1 00 secondes plus tard, les
Saint-Gallois égalisaient et, peu avant
la seconde pause, ils prenaient pour la
première fois l'avantage.

Les locaux ont sonné la charge dès la
reprise des hostilités. Les Ajoulots sans
âme et sans ressources physiques ont
été par la suite une proie facile. Et dire
pourtant qu'il s'agissait de la rencontre
de la dernière chance pour les Ro-
mands...

0J-P. M.

Six
candidats

Prom. en 11le ligue

Les finales pour l'ascension en llle
ligue débuteront demain. Mercredi soir
à Yverdon, l'équipe de l'Etat de Fri-
bourg a obtenu son ticket pour ce tour
final en battant, en match de barrage,
Les Brenets sur le score de 11-6 (5-1
1-2 5-3).

Six formations seront aux prises.
Parmi celles-ci, quatre monteront dans
la catégorie supérieure. Trois poules
ont été formées. Les vainqueurs seront
promus. Parmi les perdants, celui qui
aura la meilleure différence de buts
sera également promu.

Le calendrier.— Demain: Courtételle
- Etat de Fribourg, à 17h à Moutier;
Star La Chaux-de-Fonds II - Reuche-
nette, à 20 h 30; Reconvilier - Laufon, à
21 h à Tramelan. Le match retour Star
La Chaux-de-Fonds II - Reuchenette
aura lieu le samedi 1 0 mars à Bienne.
Les deux autres rencontres ne sont pas
encore fixées. E- ,

Equipe de Suisse

Simon Schenk renonce aux services de Kôiliker et Schlagenhauf
Pour sa dernière aventure a la tête

de l'équipe nationale helvétique,
avant de reprendre les rênes du HC
Olten, Simon Schenk entend se passer
de deux joueurs chevronnés. Jakob
Kôiliker et Peter Schlagenhauf n'ont
pas été, en effet, convoqués par le
coach national parmi les 28 hommes,
qui participeront à l'ultime phase de
préparation en vue du championnat
du monde B à Megève et Lyon, du 29
mars au 8 avril.

Les deux finalistes du championnat
de Suisse, Lugano et Berne, comptent
un nombre maximal de sélectionnés, 8
pour le club tessinois, 7 pour celui de
la capitale fédérale. Avec, en sus,
Kloten 4, Zoug et Bienne 3, Fribourg-
Gottéron, Olten et Ambri-Piotta 1 sé-
lectionné, 8 clubs sur 1 0 de LNA sont
représentés. Seuls le CP Zurich et
Ajoie, les deux derniers, ne comptent

pas d'élu. Sur ces 28 têtes, cinq, soit
trois d'arrières et deux d'attaquants,
tomberont encore d'ici le départ de
l'équipe pour la France voisine.
Schenk a tiré les leçons du dernier
championnat mondial B en Norvège.
Cette fois, il a pris en considération
davantage la forme de fin de saison,
plutôt qu'appliqué des critères de
routine. Outre Kôbi Kôiliker et Peter
Schlagenhauf, les victimes de la nou-
velle manière de voir du coach natio-
nal se nomment Manuele Celio, Philipp
Neuenschwander, tous deux égale-
ment titulaires indiscutés par le passé.

La sélection
Gardiens: Anken (Bienne/33 ans/144

sélections). Povoni (Kloten/22/26). Tosio
(Beme/26/53).

Défenseurs: Balmer (Fribourg/22/4),

Bertaggia (Lugano/26/56), Brasey (Lu-
gano/26/60), Beutler (Berne/27/6),
Massy (Lugano/27/9), Mazzoleni (Klo-
ten/30/114), Muller (Zoug/28/6), Rauch
(Berne/25/22), Ritsch (Zoug/29/117), Sîl-
ling (Olten/28/6).

Attaquants : Bartschi (Berne/23/4),
Boucher (Bienne/34/33), Eberle (Lu-
gano/28/1 17), Holienstein (Klo-
ten/25/48), Howald (Berne/21/2), Jaks
(Ambri/24/65), Leuenberger
(Bienne/28/56), Lùthi (Lugano/29/83),
Montandon (Beme/25/66), Muller
(Zoug/27/2), Ton (Lugano (28/19), Trtulzi
(Berne/25/20), Vrabec (Lugano/24/61),
Wâger (Kloten/27/5 1 ), Walder (Lu-
gano/23/10).

Le calendrier.— Du 12 au 17 mars,
camp d'entraînement à Engelberg.— Sa-
medi 17 mars, 16h30 à Lugano: Suisse -
Italie.— Mardi 20 mars, 20H15 à Cana-
zei (lt): Italie - Suisse.— Samedi 24 mars,
14H30 à Rapperswil: Suisse - Pologne, /si

Anciens sur la touche

Novak à YS
décision

imminente
Comme nous l'avons déjà an-

noncé, Vaclav Libora ne sera plus
l'entraîneur de l'équipe fanion de
Young Sprinters Neuchâtel-Sports
la saison prochaine. Et comme nous
l'avons aussi indiqué, il est fort pro-
bable que ce soit son compatriote
et assistant Jiri Novak qui prenne
en main la destinée des «orange et
noir». <(J 'au'rai une discussion avec
les dirigeants du club au début de
la semaine prochaine, précise l'inté-
ressé. Car nous voulions bien en-
tendu attendre que l'équipe soit
éliminée des play-off avant de
prendre une décision. Par ailleurs,
ma nationalité tchécoslovaque fait
qu 'en principe je  dois avoir l'autori-
sation de Pragosport. Mais avec les
changements qui sont intervenus
dans mon pays, on ne sait pas très
bien quel est aujourd'hui le statut
de cet organisme».

Décision malgré tout imminente,
donc. Jiri Novak ne cache pas qu'il
est intéressé, ((cela d'autant plus,
explique-t-il, que toute ma famille
s 'est installée à Neuchâtel)) ./ph

Lugano - Berne 5-1
(1-1 2-0 2-0)

Resega: 7000 spectateurs (guichets
fermés). - Arbitre Stauffer.

Buts;: 2me Pasek (Lùthi/à 5 contre 4)
1-0; ôme Haworth (Howald) 1-1 ; 29me
Ton (Bertaggia) 2-1 ; 40me Tsujiura
(Ton/à 4 contre 5) 3-1 ; 45me Tsujiura
(Ton, Eberle) 4-1 ; 50me Ton (Eggi-
mann/à 4 contre 4) 5-1. - Pénalités:
9x 2 '  contre Lugano, 7 x 2' contre Berne.

Lugano: Bachschmied; Domeniconi,
Brasey; Bertaggia, Rogger; Massy; Pa-
sek, Luthi, Walder; Ton, Tsujiura, Eberle;
Thony, Eggimann, Maurer.

Berne: Tosio; Leuenberger, Rauch;
Thomas Kùnzi, André Kùnzi; Beutler,
Wyssen; Martin, Montandon, Lavallee;
Triulzi, Haworth, Howald; Cunti, Nuspli-
ger, Bartschi.

LNA/LNB

Rapperswil - Ajoie 7-3
(0-0 3-2 4-1 )

Lido: 2400 spectateurs. - Arbitre:
Ehrensperger.

Buts: 26me Grand (Bourquin/à 4 con-
tre 5) 0-1 ; 28me Graves (Lefebvre) 0-2;
29me Currie (Muffler) 1-2; 30me Bur-
kard (Rogenmoser) 2-2; 39me Eicher
(Currie/à 5 contre 4) 3-2; 4Ime Rogen-
moser (Hills) 4-2; 47me Rogenmoser
(Bhend/à 4 contre 4) 5-2; 49me Berdat
(Grand, Jolidon) 5-3; 57me Morger 6-3;
58me Rogenmoser (Naef, Hills/à 5 contr
3) 7-3. - Pénalités: 3x 2 '  plus 1x 1 0 '
(Muffler) contre Rapperswil, 10 x 2' plus
1x 1 0 '  (Probst) contre Ajoie.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Probst;
Princi, Bourquin; Robert, Berdat, Lefeb-
vre; Mattioni, Von Euw, Zbinden; Egli,
Graves, Grand; Schùpbach, Jolidon.

Martigny - Hérisau 9-2
(2-1 3-0 4-1 )

Octodure: 2750 spectateurs. - Arbi-
tre: Tschanz

Buts: lre Métivier (Lechenne, Bauer)
1-0; 17me Giacomelli (Terry) 1-1 ; 18me
Aebersold (Métivier) 2-1 ; 22me Aeber-
sold (Heiniger) 3-1 ; 25me Baumann (Lù-
thi) 4-1 ; 32me Moret (Métivier/à 5 con-
tre 4) 5—1 ; 42me Bauer (Aebersold,
Andréa Bernasconi/à 4 contre 4) 6-1 ;
45me Hohl 6-2; 53me Aebersold (Le-
chenne, Gagnon/à 5 contre 4) 7-2;
55me Gagnon (à 4 contre 4) 8-2; 60me
Aebersold (Gagnon, Métivier) 9-2. -
Pénalités: 6 x 2' contre Martigny,
8x 2 '  plus 1x 1 0 '  (Nethery) contre Héri-
sau.

Martigny: Andrey; Heniger, Bauer;
Rohrbach, Gagnon; Métivier, Lechenne,
Aebersold; Lùthi, Nussberger, Baumann;
Moret, Andréa Bernasconi, Mauron.

Zurich - Sierre 6-3
(1-1 1-2 4-0)

Hallenstadion: 6199 spectateurs. —
Arbitre: Kunz.

Buts: 9me Hotz (Weber) 1-0; 14me
Gaggini (Glowa) 1-1 ; 25me Glowa
(Lôtscher) 1 -2; 29me Silver (Martin/à 5
contre 4) 1-3; 34me Hotz (Faic) 2-3;
41 me Hotz (Zehnder, Weber) 3-3; 45me
Lemay (Zehnder, Faic/à 5 contre 3) 4-3;
47me Zehnder 5-3; 53me Lemay 6-3.
- Pénalités: 5 x 2' contre Zurich, 10 x
2' contre Sierre.

Sierre: Erismann; Clavien, Martin; Zen-
hàusern, Gaggini; Elsener, Jezzone; Sil-
ver, Mongrain, Locher; Glowa, Lôtscher,
Kuonen; Mathier, Pousaz, Fonjallaz;
meuy.

Le point

Prom./relég. LNA/LNB
Martigny - Hérisau 9-2 (2-1 3-0 4-1);

Rapperswil - Ajoie 7-3 (0-0 3-2 4-1); CP
Zurich - Sierre 6-3 (1-1 1-2 4-0).

l.CP Zurich 7 4 3 0 42-19 11
2.Martigny 7 3 2 2 30-21 8

3. Sierre 7 3 2 2 35-29 8
4.Rappers. 7 2 2 3 24-31 6
5. Hérisau 7 1 3  3 22-41 5
ô.Ajoie 7 2 0 5 15-27 4

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

Relég. LNB/1 re Ligue
Davos - Lyss 4-6 (2-2 0-2 2-2); Lan-

gnau - Lausanne 8-5 (2-0 3-2 3-3);
Uzwil - Coire 2-6 (0-2 1 -2 1 -2).

1.Langnau 6 5 0 1 41-30 47
2.Lyss 7 3 2 2 41-41 46
3.Coire 6 2 1 3  24-28 43
4. Lausanne 7 3 0 4 39-37 40

S.Davos 7 4 0 3 30-30 34
6. Uzwil 7 1 1 5  37-46 17

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

# Championnat de Première Ligue.
- Play-off. Barrage du groupe 1 : Arosa
- Grasshopper 5-3 (3-0 1-0 1-3). Les
finales de groupe sont les suivantes (1er
match samedi): Bùlach - Arosa. Groupe
2: Langenthal - Thoune-Steffisburg.
Groupe 3: Genève Servette - La Chaux-
de-Fonds. /si

Pour le titre

Prom. en Ire ligue

Sion - Monthey
5-1 (3-1 1-0 1-0)

Patinoire de Sierre.— 300 spectateurs.
— Arbitres : Betticher et Micheloud.

Buts: 2me Rabel 0-1 ; 9me Solioz 1-1 ;
9me P.-Y. Debons 2-1 ; 1 5me O. Soffredini
3-1 ; 39me Praplan 4-1 ; 5Ime Ravera 5-1.
— Pénalités: 7x2' contre chaque équipe.

Sion: Melly; Praplan, Python; Rotzer,
Lenz; P.-Y. Debons, Micheloud, J.-B. Debons;
R. Debons, Luthi, Ravera ; Rossi, O. Soffre-
dini, Solioz.

Monthey: Closuit; Veuillez, Frezza; Ron-
chi, D. Sallin; Jaunin, P. Sallin; Donnet, But-
ter, Rabel; Ponticelli, E. Sallin, Berthoud;
Clerc, Schroter, W. Sallin.

Grâce à un bon premier tiers, Sion
s'est imposé à un Monthey en nette
baisse de régime. Les Bas-Valaisans
avaient pourtant ouvert le score, mais
l'équipe du Centre du Valais réagit
énergiquement et passa l'épaule. Dès
le deuxième tiers, Monthey refit surface
mais se montra d'une désolante stérilité
mais aussi peu chanceuse (tirs sur les
montants par Ponticelli, puis Buttet). Si
bien que c'est Sion qui aggrava le
score, remportant un succès mérité,
bien que trop large, /jee

Classement: 1. Le Locle 2/4 (12-2); 2.
Sion 2/4 (10-5); 3. Unterstadt 2/0 (5-12);
4. Monthey 2/0 (2-10).

Demain: Le Locle - Sion et Unterstadt -
Monthey. /si

Succès
mérité
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V C^Er-étf / G ân,, corfê9e de carnaval
\ ^^V^ 

]T% 
/ avec plus de 30 groupes, chars, musique.

\^̂ t IB P** /  ̂ TOUS les jours, animation en ville.763628 - i o

__ __ __ \§\ {__] @ [y
À VENDRE AU VAL-D'ANNIVIERS/VALAIS

DANCING DE 270 m2
avec chiffre d'affaires très élevé

+ cave et garage de 57 m2 + appartement de
131 m2 + studio de 16 m2

PRIX DE VENTE : Fr.s 1.400.000- + inventaire
20% au minimum pour traiter

S'adresser à:
Rémy VOUARDOUX, 3961 GRIMENTZ/VS,

tél. (027) 65 18 22 ou (027) 65 18 20 (privé).
764596-52

—M '.'S . L̂r B̂ mm M̂jj ĝm B^C

190 E 2,3
1988, 61.000 km, bleu nautique, automatique, toit
coulissant, kit sport, jantes alu.
190 E 2,3-16V
1986, 48.000 km, bleu-noir, 5 vitesses, cuir, climatisa-
tion, toit coulissant, Airbag, etc.
190 E 2,3-16V
1986, 73.000 km, argent fumé, 5 vitesses, cuir, toit
coulissant, lève-glaces électriques, etc.
190 E 2,5-1 6V
1989, 46.000 km, bleu-noir, automatique, cuir, clima-
tisation, toit coulissant, R/K7, sièges électriques, alar-
me etc.
230E
1988, 15.000 km, argent fumé, automatique, toit cou-
lissant, kit sport, jantes alu.
230 CE
1988, 30.000 km, bleu-noir, 5 vitesses, cuir, mécani-
que roulement sport, toit coulissant, couleur noix,
R/k7 , lève-glaces électriques, etc. ?646oo 10

7EUGHAUS GARAGE
ÊSBRatach AG 032-41 Tl44~\~~~~~~~~~~~ Biel

Laboratoire Laboratoire Laboratoire
d'analyses cliniques d'analyses médicales d'analyses cliniques S.A.

P.-A. BERGER g' R
p^J? 

Dr G. 
VUILLE ¦

Uir. h. bUOO Av. Léopold-Robert 59
Rue de l'Hôpital 18 Terreaux 5 2300 La
2000 Neuchâtel 2000 Neuchâtel | | Chaux-de-Fonds

Les directeurs des laboratoires cités ci-dessus ont le plaisir de vous
annoncer leur association à partir du 1e' mars 

\_Z_l LABORATOIRES BBV S.A. I
ANALYSES CLINIQUES ET TOXICOLOGIQUES

^̂ * -FAMH-* I
qfj m̂ p. -A. Berger, biochimiste FAMH - F. Boss, ing. chimiste FAMH - Dr G. Vuille. ing. chimiste FAMH

MmV Neuchâtel La Chaux-de-Fonds
« \\\\f 5, rue des Terreaux 59, avenue Léopold-Robert

 ̂W Tél. (038) 24 02 44 Tél. (039) 23 62 27
^^  ̂ FAX (038) 256 723 FAX (039) 236 237 764626.50

Mi OCCASIONS «B"»
GARANTIE 5000 km
Pièces et main-d'œuvre

SAAB 900 i 16 5 portes
1988-12 Fr. 22.900.-

SAAB 9000 Turbo 16
ABS Climatisation
1988 Fr. 39.800.-

SEAT Ibiza Crono
1989 Fr. 11.900.-

764703-42

ISAPPAUTOMOBILES
Plage 2a 2072 Saint-Biaise

Tél. (038) 33 50 77 

Audi 80 GLS
excellent état,
8 pneus montés sur
jantes.

Fr. 2200.-.
Tél. (038) 24 06 27.

764513-42

A vendre :

Toyota Sfarlet
Chic 1300
Neuve, prix:
Fr. 12.000.-ou
Fr. 331.- par mois.
Tél. (038) 33 59 55.

742797-42

OCCASIONS
DE

CONFIANCE.
10 Opel Corsa GT dès Fr. 7.800 -

4 Opel Kadett F dès Fr. 5.800 -

30 Opel Kadett E dès Fr. 9.500 -

5 Opel Kadett Caravan dès Fr. 12.400. -

2 Kadett Caravan aut. dès Fr. 16.400 -

1 Opel Kadett 16V spécial dès Fr. 26.500. -

4 Opel Kadett GSI dès Fr. 12.700 -

1 Opel Kadett GSI Cabi 89 Fr. 23.600 -

30 Opel Ascona dès Fr. 6.500 -

2 Opel Manta GSI dès Fr. 1 2.600 -

5 Opel Rekord dès Fr. 4.800 -

10 Opel Oméga dès Fr, 17.400 -

2 Opel Oméga Caravan aut. Fr. 18.600 -

1 Opel Oméga Caravan 88 Fr 21 500 -

1 Opel Monza 3000 I aut. 81 Fr. 8.800. -

1 Opel Senator 30i + aut. 88 Fr 28.500 -

8 Opel Senator 2,5 et 3,01 dès Fr. 8.800 -

Audi 80 GL 5 E aut. 83 Fr. 9.800 -

Audi 100 CD 5 E aut. 84 Fr. 14.500.-*
BMW 316/181 83 Fr. 8.800 -

Ford Escort XR i 85 Fr. 11.800.-

Ford Sierra Combi GL 86 Fr. 14.600 -

Ford Orion Ghia 86 Fr. 13.200 -

Lancia Beta HPE 84 Fr. 8.800 -

Saab 900 i Suisse 87 Fr. 16.500 -

2 Nissan Sunny Break dès Fr. 7.200. -'

Toyota Camry 16 V 83 Fr 9.600 -

Volvo 245 GL Break 82 Fr. 9.400 -

Volvo 345 GLS 81 Fr. 6.400.-

VW Passât GL 83 Fr. 9.600 -

Trooper 4 » 4 87 Fr. 27.500 -

Trooper 4 * 4  Turbodiesel 88 Fr. 24.500 -

Trooper 4' x 4 automatique 89
Range Rover
Luxe 4 » 4 75.000 km 82 Fr. 17.600.-

764577-42

• Grand choix
• Marques diverses

• Toutes catégories de prix
• Echange, paiement partiel

• Expertisé, garantie
Auto Besch AG Opel-Center

Route de Boujean 100 Bienne
Téléfon 032 4155 66

AUTOBESCHAG

A vendre
au plus offrant

VW COCCINELLE
1973, état de marche.
Tél. (038) 41 19 25
de 17 à 20 h. 605941 42

MERCEDES
300 SE/1967

pièce collection rare, peinture
neuve, moteur révisé.
Expertisée pour Fr. 25.000.-.
Prix : Fr. 20.000.-.
Tél. (038) 66 16 55, soir.

7fidfiQ 1 -d?

SUBARU
SUPER STATION
1987, options,
70.000 km,
Fr. 12.900 - ou
Fr. 299.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

1 764562-42

FORD SIERRA 2,01
1986,70.000 km,
Fr. 9800.-ou
Fr. 230.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
764561-42

SUZUKI GTI
SWIFT, 1987,
40.000 km.
Fr. 8900 - ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764290-42

PORSCHE 924
noire, 1980,
expertisée,
Fr. 5900.-.

Tél. (037)
62 11 41. 764619 42

RENAULT 20 TS
expertisée du jour ,
nombreuses options

Fr. 4000.-.
Téléphone
(038) 24 06 27.

764508-42

A vendre

Fiat Uno 75 SX
expertisée,
octobre 1988,
22.000 km, soignée.

Tél. (038) 55 20 76,
dès 18 h 30. 742727-42

A vendre, occasion, remis à
neuf, en polyester

bateau «CRUISER»
in-bord à cabine, 6 places, 600
x 200, 70 CV, expertisé.
Prix à discuter.
LARREY FRÈRES
1400 YVERDON.
Tél . (024) 24 26 61. 754555 42

PEUGEOT 205
GTI
1986, optiogs.
Fr. 8900.- ou
Fr. 209.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764295-42

GOLF GTI 16V
40.000 km, 1986,
Fr. 17.900.-ou
Fr. 415.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764558-42

A vendre

GOLF GTI
180O.16v. High
tech. 25.000 km.

Prix Fr.
20.500.-.
Expertisée.

Tél. 25 37 70,
,dèS 18 h. 742687 42

OPEL OMEGA 3,01

1988, kit + options,
Fr. 28.900.- ou
Fr. 670.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764559-42

PORSCHE
930 TURBO
options, 1977,
expertisée, crédit.
Tél. (037) 61 63 43.

764560-42

A vendre

GOLF GTI
modèle 1986,
39.000 km, toit
ouvrant, vitres
teintées, 4 pneus
hiver + radio.
Téléphoner au
(038) 47 15 59 aux
heures de repas.

764686-42

GOLF GTI
1986, CH-PAKET.
Jantes alu, 70.000 km.
Fr. 12.900.-ou
Fr. 290 - par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764293-42

DATSUN PATROL
TURBO DIESEL.
7 places, 1986.
Fr. 26.900.- ou
Fr. 620.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

764294-42

A vendre *

Ford Escort RSI
1600 cm3, blanche,
avec kit carrosserie,
1983, 110.000 km,
moteur et boîte
révisés, expertisée le
26 février 1990, prix
à discuter.

Moto Honda
CBR
600 FK, 08/1989,
1800 km, rabais
important.
Prix à discuter.
Tél. 61 17 17 ou
61 35 68. 764872-42

A vendre

KADETT GS1 1,8
1985. Fr. 11.200. -,
7900 km

moto Honda
VFR 750
1988, Fr. 7800.- , t
13.400 km.
Tél. (038) 24 30 90.
prof. ; (038) 33 63 85.
soir. 764082-42
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GARANTIE «CONFIANCE»
ALFA ROMEO
33 1,5 SL RIO 86 Fr. 8'800.-
331.5 Tl alu . 88 Fr. 10*800.-
331.7 IE 87 Fr. 11*400.-
75 Turbo Diesel 87 Fr. 12*900.-
AUDI
80 CD 85 Fr. 9'600.-
100 CS Quattro 85 Fr. 18*200.-
90 2,3 E K'rt 88 Fr. 23*900.-

. •
BMW
520 i Sound-VC-TO 89 Fr. 24*800.-
728ÎATO-VC-VA-ABS 85 Fr. 16*800.-

CtTROEN
Visa Diesel 88 Fr. 7*900.-
Visa Diesel 88 Fr. 7'900.-
AX 14TRS 3p RK7 87 Fr. 8*500.-
AX 14TRS 3p 88 Fr. 9*200.-
AX14TZS3p 88 Fr. 9*500.-
AX14TZS 3p 88 Fr. 9*500.-
AX14TZS 3p glt 88 Fr. 9*800.-
AX GT ALU-TO 89 Fr. 12*900.-
BX 14E 84 Fr. 5*800.-
BX 14 86 Fr. 5*800'.-
BX 14ETO 88 Fr. 13*900.-
BX 16TRS 86 Fr. 8*800.-
BX 16TRS 84 Fr. 5*600.-
BX 16 RS BREAK 89 Fr. 16*800.-
BX 19TRI 87 Fr. 11*400.-
BX 19 TRI 88 Fr. 12*400.-
BX 19TRI git 88 Fr. 15*400.-
BX 19TRI 88 Fr. 14*600.-
BX 19TRI ALU-Cuir-glt 87 Fr. 16*500.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 16*800.-
BX 16 VALVE TO 88 Fr. 19*200.-
BX 16 VALVE 88 Fr. 20*900.-
BX 19 TRI BREAK RK7 88 Fr. 15*500.-
BX 19 TRD 87 Fr. 11*800.-
BX 19TRD 86 Fr. 10*800.-
BX 19 TRD AC 86 Fr. 13*200.-
BX 19TRD 87 Fr. 12*800.-
BX 19TRD 87 Fr. 13*800.-
BX 19 TRD 87 Fr. 13*800.-
BX 19TRD TO 88 Fr. 14*500.-
BX 19TRD 88 Fr. 14*500.-
BX 19 TRD glt-Bqt rab 89 Fr. 17*500.-
BX 19 RD Break 88 Fr. 18*500.-
CX 25 RI ' 87 Fr. 6*800.-
CX 25 GTI TO 86 Fr. 10*400.-
CX 25 GTI 86 Fr. 10*900.-
CX 25 GTI A-TO-ABS-AC-C 86 Fr. 14*800.*CX 25 GTI A-ABS-AC-VIP 88 Fr. 18*500.-
CX 25 GTI TURBO ABS 87 Fr. 19*800.-
CX GTI TURBO AC-CuIr 88 Fr. 23*800.-
CX TRD TURBO AC-TO 85 Fr. 15*200.-
CXTRD TURBO AC-ABS-VIP 87 Fr. 21*500.-
CX TRDTU2ABS-VIP-TO 88 . Fr. 19*800.-
CX TRD TURBO 2 87 Fr. 20*800.-
CX 25 TRD 2 BK CLIM 88 Fr. 20*800.-
CX 25 TRI BREAK Aut 87 Fr. 19*800.-

DAIHATSU
Charade GT TI-AC-TO-etc 89 Fr. 14*800.-

RAT
Uno IE 3p 89 Fr. 9*900.-
Regata 100 Break 86 Fr. 7'800.-
Croma TU Diesel 88 Fr. 17*600.-

FORD
Escort XR 3i RK7 83 Fr. 9*800.-
Scorpio2.9i GL A-TO 87 Fr. 19*900.-

HONDA
Civic EX 1.5 4p . 85 . Fr. 9'800.-
Civic EX 1.5i 3p TO 89 Fr. T8'500.-
Civic Berlinetta 1.5 i .87  Fr. 12'800.-
Accord Sedan EXR 1.8 ALB 84 Fr. 9'800.-
Accord EX 2.0i 86 Fr. 14'800.-
Accord EX 2.0 i TO A ALB 88 Fr. 22'800.-
Accord EX 2.0Î ALB 88 Fr. 23'800.-

LANC1A
Y10 PIRE 85 Fr. 7'100-
Thema lETU BK 88 Fr. 19'500.-

MAZDA ,
323 GLX 1.6i 3p 87 Fr. 10'800.-

MERCEDES
190 E AUT . 84 Fr. 19'800.-
190 E 2.3 AUT 88 Fr. 31'400.-
190 E 2.3-16 AUT 86 Fr. "41'800.-
190 E 2.6 88 Fr. 39'400.-
200 M4 -8 2  Fr. 9'800.-
280 E AUT . 82 Fr. 13'800.-
300 TE M5 87 Fr. 48*800.-
300 CE A ABS 87 Fr. 68'800.-
420 SE A ABS 86 Fr. 52'000.-
500 SEC A ' 84 Fr. 58'400.-
560 SEC A 86 Fr. 89"900.-

MITSUBISHI
Galant 2.0 TU ABS 88 Fr. la^OO.-

NISSAN
Sunny 1.6 SU 4WD 89 Fr. 12'900.-
Sunny1.6SGXAUT RK7 89 Fr. U'OOO.-
Sylvia Turbo 1.8 86 Fr. 14'800.-

OPEL
Corsa 1.3 1 Spider 88 Fr. 17'900.-
Vectra 2.0i 4x4 GL RK7 89 Fr. 20'800.-

PEUGEOT
205 GT 84 Fr. 7'900.-
205 GTi 85 Fr. 12'800.-
405 SRI Break RK7 89 Fr. 19*800.-
505 GTI Break 88 , Fr. 19*500.-

PORSCHE
928 S bva/toa/cuir/abs/s.ch 85 Fr. 67*800.-

RANGE ROVER
Range DL 5p ALU-Vel 82. Fr. 19*800.-

RENAULT
R5 Alpine Turbo ' 84 Fr. 8*500.-
R5 TL1.4 3p 87 Fr. 8*900.-
Super 5 Flash TO RK 7 86 Fr. 9*200.-
11l5(E 85 Fr. 6*900.-
11GTE3p 87 Fr. 12*000.-
21 Tl 89 Fr. 18*300.-
25 V6 ABS-RK7-ALU 89 Fr. 22*500.-
25 V6 I • 89 Fr. 33*500.-

SUBARU4WD4X4
Justy 1.0 5p • 85 Fr. 8*300.-
Justy 1.2 5p Star 89 Fr. 13*200.-
Sedan Turbo 87 Fr. 14*500.-
E12 Wagon 87 Fr. 11'900.-
Station 1.8 GL AC 83 Fr. 8*900.-
Station 1.8 GL 86 Fr. 12*300.-
Station 1.8 GL 87 Fr. 15*400.-
StationSwiss pack 1.8 88 Fr. 12*500.-
Super Station 1.8 87 Fr. 16*600.-
Super Station 1.8 87 Fr. 17*900.-
Super Station 1.8 TU 87 Fr. 14*800.-
Super Station 1.8 TU 89 Fr. 25*800.-
Super Station 1.8 TU A 89 Fr. 26*400.-

TOVOTA
Tercel 4WD GL TO 86 Fr. 7*900.-
Corolla 1.3 12v 5p 88 Fr. 10*600.-
Camry2.0 4WD AC 89 Fr. 25*800.-
Celica 2.0 GT TO Kit 86 Fr. 18*900 -

VW
PoloGTcpé 85 Fr. 7.500.-
Golf GL 1.03p 85 Fr. 5*400.-
GolfGL1.8 Aut3pTO 87 Fr. 14*200.,
Golf CL 1.6 Diesel VC 5p 84 Fr. 9*800.-
Golf GTl 16V SP3p 88 - Fr. 16*900.-

UTIUTAIRES
MERCEDES 210 Combi vitré 87 Fr. 18*900.-
TOYOTA Uteace Fourgon 88 Fr. 13*800.-

801252-10 '

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40.000 - en 24 heures.

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

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30.

| 764278-10

Champagne Grande salle

vendredi 2 mars 1990 dès 20 h

MATCH AUX CARTES
par équipe

Magnifique prix-collation offerte.
Inscriptions sur place dès 19 h.

Org. F.C. Champagne. 764572-10
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Voile: la Course autour du monde

' . Récupérer dix naufragés ne va pas de soi. Ii faui encore vivre avec eux
De Punta del Este :

Jean-Michel Pauchard

C

omment sauve-it-on l'équipage d'un
voilier de course retourné en plein
océan? Il faut d'abord entendre un

appel tel celui lancé par le co-skipper
de «Martela OF» lundi matin, qui ne
voulait, au début de son message, que
donner sa position: «Punta del Este,
Punta del Este, ici «Martela». Ma posi-
tion est 40 degrés 15 minutes sud...».
Puis une demi-seconde de pause, suivie
d'une voix plus agitée: «May day, May-
day, notre quille se détache». La trans-
mission s'est arrêtée là pour une excel-
lente raison: le chavirage de «Mor-
telle» s'est fait en 15 secondes.

Capté par «Union bank of Finland»
le Mayday de ((Martela» a été trans-
mis aux deux bateaux les plus proches:
«Merit» et ((Charles Jourdan». Même
en course, on n'hésite pas à l'écoute de
ce genre d'appel. En deux minutes,
((Merit» avait empanné et faisait route
sur l'épave du voilier finlandais. «Mais
ça fait quand même drôle de revenir sur

ses pas», déclare Philippe Malezsewsky,
un des équipiers de Pierre Fehlmann.

C'est la vigie installée dans le
deuxième étage de barres de flèche qui
a repéré la coque retournée. Arrivés sur
place, les Suisses ont affalé leurs voiles
pour manœuvrer au moteur. Ils se sonl
approchés lentement sous le vent et en
marche arrière pour nouer à une de
leurs amarres une amarre apportée par
quelques équipiers de ((Martela» qui
s'étaient laissés dériver à bord d'un ca-
not de survie vers le bateau suisse. Les
Finlandais se sont ensuite accrochés à ce
cordage pour nager vers ((Merit», où ils
ont été hissés à la force du poignet et
accueillis par le classique «Bienvenue à
bord». Qui représentait évidemment
plus, en l'occurence, qu'une formule de
politesse.

Les dix équipiers de ((Martela OF»
récupérés par ((Merit» — Alain Gab-
bay et ses hommes avaient pris les six
autres à leur bord — ne se sont pas
contentés de jouer les heureux rescapés.
Intégrés trois par trois dans chacun des
trois quarts qui forment l'équipage suisse
— le skipper Markku Wiikeri étant mis
hors quart — , ils ont participé, d'abord
timidement, puis de plus en plus gaillar-
dement, à la manœuvre. Ils ont même
barré le bateau suisse, y compris le
skipper finlandais, qui a tenu à faire lui
aussi sa part de travail sur le pont.

— Ce sont aussi des marins, explique
Philippe Malezsewsk y, et qui connaissent
également leur boulot. Il n 'y avait donc
pas de raison de les laisser de côté. En
plus, les deux équipages se connais-
saient et avaient déjà eu, auparavant,
l'occasion de s 'apprécier.

Heureusement, cependant, que ce
sauvetage n'a pas eu lieu au milieu de
l'étape. Sans parler du risque de condi-
tions plus mauvaises que les 15-20
nœuds (un nœud = 1,852km/h) de
vent rencontrés lundi, les problèmes de
promiscuité et de nourriture se seraient
sans doute révélés bien plus difficiles à
gérer qu'à deux jours de la ligne d'arri-
vée, estiment les équipiers de Pierre
Fehlmann.

- Tout le monde dort au vent pour
faire du rappel, explique Olivier Mar-
the. Mais il n'y a que six bonnettes
disponibles. Les dormeurs supplémentai-
res se contentent donc des sacs à voile,
dans la coursive. Après le sauvetage, j e
me suis, un coup, amusé à compter: 15
bonshommes dormaient en même
temps...

0 J.-M. P.

Réguliers sauveteurs

Petits bords
0 Les sirènes du port, vigoureu-

sement secondées par les klaxons
des voitures, ont retenti à plusieurs
reprises en chœur mercredi et hier.
Six voiliers ont en effet coupé la
ligne d'arrivée. Septième derrière
((Union bank of Finland», le bateau
italien «Gatorade» a précédé de
trois quarts d'heure, mercredi après-
midi, les Suédois de «The Card»,
auteurs d'une jolie performance, en
regard de la collision qui les a pri-
vés de leur mât d'artimon à Auck-
land.

Durant la nuit de mercredi à hier
sont encore arrivés «NCB Iréland»,
«Belmont II Finland», «Fortune extra
lights» (Espagne), «British Satqùote De-
fender», les deux derniers séparés par
14 minutes seulement. «Fazisi» (URSS)
a coupé la ligne à 4h locales, et
((Liverpool Entreprise» était attendu
pour hier dans la soirée.

# Le jury de la course se réunira
dimanche. Seul objet inscrit actuelle-
ment à son ordre du jour: la com-
pensation en temps à accorder aux
trois bateaux sauveteurs de ((Mar-
tela», soit ((Merit», ((Charles Jour-
dan» et «Union bank of Finland ».
/jmp

Exp lications divergentes

PIERRE FEHLMANN ET SON ÉQUIPAGE - «Merit» a accueilli des visiteurs
inattendus. as i

Un voilier de course au large ne
perd pas sa quille dans 25 nœuds de
vent sans que l'appendice en
question n'ait pas déjà connu quel-
ques traumatismes ou ne présente
pas quelques défauts. Chez ((Mar-
tela», les uns ont apparemment ac-
compagné les autres.

Les ennuis, pour la quille de ((Mar-
tela», ont commencé à cinq jours de
l'arrivée de la première étape de la
Whitbread, également jugée à Punta
del Este. Collision avec un élément de
pipe-line submergé comme le pré-
tend le constructeur Speedwave ou
décollement spontané comme le
laisse entendre le skipper Markku
Wiikeri? Toujours est-il qu'il a fallu
alors réparer à Montevideo , capitale
de l'Uruguay.

— Je pense que cette réparation a
été bien faite, déclare M. Wiikeri, el
qu 'il y a plutôt eu un problème de
construction. A quoi Speedwave ré-
pond qu'à part un petit problème de

boulons sans conséquence lors de la
collision, la quille ne présentait pas
de défaut. Mais, précise le construc-
teur allemand, son ingénieur venu à
Montevideo pour assister à la répa-
ration s'est trouvé devant un travail
terminé et, lui avait-on précisé, ins-
pecté par un représentant de la
Lloyd's.

Toujours est-il que, lundi, les bou-
lons sont bien sortis de la quille et
non de la coque. Qui n'a donc pas
été trouée lors de l'accident et flotte
grâce à l'air emprisonné à l'intérieur.
Comme sa balise Argos continue
d'émettre, on sait, en plus, où elle se
trouve.

Aujourd'hui, Markku Wiikeri envi-
sage donc sérieusement de la récu-
pérer pour l'envoyer par cargo dans
un chantier de Floride. Réparé et
rééquipé, ((Martela» devrait alors
pouvoir prendre part à la dernière
étape de la Whitbread, Fort Lauder-
dale-Southampton. /jpm

rrrrm
¦ BELGIQUE - A trois mois de la
Coupe du monde, les dirigeants de
l'Union royale belge et Walter
Meeuws, l'entraîneur de l'équipe na-
tionale, ont décidé de mettre un terme
à leur collaboration, a annoncé
l'Union belge. L'Union belge a confié
au directeur technique, Guy Thys
(67 ans), la direction de l'équipe na-
tionale jusqu'à l'issue du ((Mondiale
90». Guy Thys avait, entre autres,
mené les ((Diables Rouges» en demi-
finale de la précédente Coupe du
monde au Mexique, /si

¦ COUPE D'ITALIE - Insatiable,
l'AC Milan vise le triplé. Leader du
championnat d'Italie, quart de fina-
liste en Coupe des champions, il a pris
une option sur la Coupe d'Italie en
obtenant un résultat nul (0-0) au
match aller disputé à Turin, contre la
Juventus. Le match retour aura lieu le
25 avril prochain à San Sîro. /si

¦ COUPE D'ESPAGNE - Il n'y a
pas eu de surprise dans les demi-
finales de la Coupe d'Espagne. Le 1 4
mars, c'est le Real Madrid et le FC
Barcelone qui se retrouveront aux pri-
ses en finale pour avoir éliminé res-
pectivement Cadix et Valencia. Espa-
gne. Demi-finales de la Coupe, mat-
ches retour: Real Madrid- Cadix 3-0
(2-0). Aller: 1 -0. Valencia - FC Barce-
lone 1-1 (1-0). Aller: 1 -2. /si

¦ HAVELANGE Le président de
la Fédération internationale (FIFA), le
Brésilien Joao Havelange, a confirmé
hier à Alger son projet de match dé-
coupé en quatre périodes de 25 minu-
tes à l'occasion de la phase finale de
la coupe du monde 1 994 aux Etats-
Unis. «Les choses évoluent et le foot-
ball est devenu hautement profession-
nel,a déclaré M. Havelange au cours
d'une conférence de presse, /si

¦ VICTOIRE FRANÇA ISE - La
combativité et la vivacité ont été les
deux armes du succès de la France, à
Montpellier, face à la RFA. Battue 2-1
(mi-temps 1-1), l'Allemagne de
l'Ouest n'a pas tiré parti de son incon-
testable supériorité technique et aussi
des chances qu'elle se créa, en début
de seconde mi-temps surtout, /si

Désolante
défaite

ïi___ i__ i________ mvE\

Vingt-quatre heures après une perfor-
mance d'ensemble exemplaire devant
la Tchécoslovaquie, la Suisse a essuyé un
échec mortifiant devant la Corée du Sud
à Presov, dans le cadre du championnat
du monde. Cette défaite (21-17) indis-
cutable risque de priver les Helvètes
d'une participation au tour final. Qui
leur semblait pourtant promise après
leur exploit de la veille.

# Première journée. - Groupe A (Pil-
sen): Hongrie - France 19-18 (9-7); Suède
- Algérie 20-19 (11-8).
Groupe B (Presov): Roumanie - Corée du
Sud 26-24 (12-12); Tchécoslovaquie -
Suisse 12-13 (5-7).
Groupe C (Zlin): Yougoslavie - Espagne
17-18 (9-6); Islande - Cuba 27-23
(17-18).
Groupe D (Zilina): URSS - Pologne 26-21
(14-9); RDA - Japon 26-22 (18-7).
# Deuxième journée. - Groupe A :
Hongrie - Algérie 22-16 (11-7); Suède -
France 25-18 (13-9). - Classement: 1.
Suède 4 (45-37); 2. Hongrie 4 (41-34); 3.
Algérie 0 (35-42); 4. France 0 (36-44).
Groupe B: Corée du Sud - Suisse 21-17
(11-5); Tchécoslovaquie - Roumanie 17-25
(9-1 1). - Classement: 1. Roumanie 4
(51-41); 2. Corée du Sud 2 (45-43); 3.
Suisse 2 (30-33); 4. Tchécoslovaquie 0
(29-38).
Groupe C: Yougoslavie - Cuba 28-27
(16-14); Espagne - Islande 19-18 (11-11) .
- Classement: 1. Espagne 4 (37-35); 2.

Islande 2 (45-42); 3. Yougoslavie 2
(45-45); 4. Cuba 0 (50-55).
Groupe B: URSS - Japon 35-16 (16-14);
RDA - Pologne 25-17 (9-9). -- Classe-
ment: 1. URSS 4 (61-37); 2. RDA 4
(51-39); 3. Pologne 0 (38-51); 4. Japon 0
(38-61). /si

¦ AUTOMOBILISME - Le 1er sla-
lom sur glace des Bugnons aura lieu
demain aux Ponts-de-Martel de 18h
à 24 h. Les inscriptions seront prises
sur place, des voitures seront mises à
disposition. / JE- .

¦ SKI DE FOND - A la surprise
générale, l'Italie a, dans le cadre
des Jeux de Lahti, remporté le relais
Coupe du monde 4 x 10 km. Les
Transalpins se sont imposés au
sprint devant l'URSS, Alfred Rung-
galdier prenant le meilleur sur le
routinier Vladimir Smirnov. En rai-
son des ennuis de santé de Jùrg
Capol et de Jeremias Wigger , la
Suisse n'a pas présenté d'équipe, /si
¦ OLYMPI'sME - Le comité inter-
national olympique (CIO) a annoncé
hier à Lausanne les noms de six villes
candidates à l'organisation des Jeux
olympiques d'hiver de 1 998. Il s'agit
d'Aoste (Italie), de Jaca (Espagne), de
Nagano (Japon), d'Oestersund
(Suède), de Sait Ldke City (Etats-Unis)
et de Sochi (URSS), /si

¦ AUTOMOBILISME - Un repré-
sentant de la Fédération internatio-
nale du sport automobile (FISA) a
approuvé mercredi le choix du cir-
cuit José Carlos Pace pour le pro-
chain Grand-Prix du Brésil de for-
mule 1, qui sera ainsi le premier à
se disputer à Sao Paulo depuis
1980. /ap
¦ FOOTBALL - Le FC Aarau a
enrôlé le défenseur allemand Alf Fist-
ler (25 ans). Ancien joueur de Blau-
Weiss Berlin, de Hertha Berlin et du
club turc de Malatyaspor, Fistler a
signé un contrat de six mois avec
option en faveur du club argovien. /si

Rotterdam

Hlasek passe

m____ i__________ \^

Jakob Hlasek s est qualifie avec
brio pour les quarts de finale du
tournoi ATP-Tour (500.000 dollars)
de Rotterdam.

Tenant du titre et tête de série no
6, Hlasek a dominé en deux man-
ches, 6-2 6-3, le Vénézuélien Nico-
las Pereîra (ATP 101). En quart de
finale, «Kuba» sera opposé à l'Au-
trichien Axel Antonitsch, «tombeur»
de l'Allemand Carl-Uwe Steeb,

Victorieux de trois tournois juniors
du Grand Chelem en 1988, Nicolas
Pereira (19 ans) a été submergé
par un Hlasek retrouvé. Très con-
centré, Jakob Hlasek n'a vraiment
pas fait traîné les choses. En une
petite heure en effet, la cause était
entendue.

Premier tour: Haarhuis (Ho) bat
Noah (Fr/3) 6-2 7-6 (7-5). Zivojinovic
(You) bat Bâtes (GB) 6-1 6-1. Gustafs-
son (Su/5) bat Potier (Fr) 7-5 6-2.

Deuxième tour: Mansdorf (lsr/9) bat
Bergstrôm (Su) 4-6 6-1 6-1. Antonitsch
(Aut) bat Steeb (RFA/4) 6-1 4-6 6-3.
Gilbert (EU/1) bat Camporese (lt) 6-3
6-3. Hlasek (S/6) bat Pereira (Ven) 6-2
6-3. Tauson (Da) bat Haarhuis (Ho) 2-6
6-3 7-6 (12-10). Gustafsson (Su/5) bat
Zivojinovic (You) 6-3 6-3. Svensson
(Su/7) bat Novocek (Tch) 7-6 (8-6) 7-5.
Hogstedt (Su) bat Rahunèn (Fin) 6-2 7-6
(8-6). /si

L'entraîneur de Neuchâtel Xamax,
Gilbert Gress, déjà convoité par le
PSG et le Racing Club de Stras-
bourg, aurait été contacté par les
dirigeants du FC Nantes, actuelle-
ment entraîné par le Yougoslave Mi-
roslav Blazevic, relate le quotidien
«L'Equipe».

Nantes occupe la dixième place
du classement du championnat de
France de première division, mais il
ne compte que trois longueurs
d'avance sur les avant-derniers. Mi-
roslav Blazevic, qui a fait l'essentiel
de sa carrière d'entraîneur en Suisse,
est de plus en plus contesté. On lui
reproche surtout le spectacle affli-
geant offert fors des matches «at
home». Venant de Dinamo Zagreb,
Blazevic avait été engagé en juin
1988 par le club nantais, /si

O Contacté hier soir par télé-
phone, Gilbert Gress a démenti
cette nouvelle. L'entraîneur xa-
maxien a précisé qu'il n'avait j amais
été question qu'il aille entraîner le
FC Nantes. «Je connais très bien le
directeur sportif des Nantais, Robert
Budzinski» a renchéri Gress, «nous
avons fait la Guerre d'Algérie en-
semble au début des années 60, il
était mon chef de poste. Depuis lors,
nous nous téléphonons régulièrement
deux à trois fois par an.- Sans doute
un journaliste a-t-il mal interprété
ces contacts. Mais j e  le répète, mon
attention est fixée sur le PSG et
Strasbourg et en aucun cas sur Nan-
tes», /al

Laeubli pourra jouer
Neuchâtel Xamax a annoncé hier

le transfert de la licence de Roger
Laeubli au FC La Chaux-de-Fonds.
Le nouvel entraîneur du club du
Haut du canton pourra ainsi, le cas
échéant, défendre les buts chaux-
de-fonniers lors du tour de reléga-
tion qui débutera samedi prochain.

Quant à Roland Widmer, son
transfert n'était pas encore réglé
hier soir. Il semble toutefois proba-
ble, sinon certain, que l'ancien ar-
rière de Xamax évoluera à l'avenir
dans un club argovien. /al

Gress à Nantes?
Fausse rumeur !

I l  I N I  HI^MCg

Colombier - Czestochowa
0-3 (10-15 9-15 5-15)

Notes : match amical joué hier soir à Pla-
neyse, 250 spectateurs. Le premier service
est effectué par le Xamaxien Tarasiewicz.
Un 4me set est joué avec les deux entraî-
neurs; résultat: 9-15.
Nous sommes dans la 3me manche.
Stanicki, passeur de l'équipe nationale
polonaise, reçoit la balle et fait une
feinte avec la... tête ! Il remettra du
reste ça quelques minutes plus tard...
Deux scènes qui témoignent de la rela-
tive quiétude dans laquelle Czesto-
chowa, tout nouveau champion de Po-
logne, a évolué hier soir.
Comme prévu, plus forts dans tous les
secteurs de jeu, notamment physique-
ment, les joueurs de l'Est n'ont donc pas
eu besoin de puiser dans leurs réserves
pour venir à bout des Neuchâtelois.
Des Neuchâtelois qui n'ont pas été ridi-
cules pour autant, eux qui ont même
très bien tenu le choc en début de
partie. Bref, si les visiteurs n'ont pas
((fracassé », leur engagement restreint
a permis à la partie de rester toujours
suffisamment disputée. Un bon compro-
mis somme toute, car, dans le cas con-
traire, la fête aurait été plutôt courte...
Le commentaire de Jean-Claude Bri-
quet, l'entraîneur des Neuchâtelois, à
l'issue de la rencontre: «Je crois que
nous avons été un partenaire honora-
ble pour les Polonais, à l'image de la
résistance que nous avons offerte au
1er set, où nous avons souvent réussi à
les bloquer. Mais contre un adversaire
d'une telle puissance, la moindre erreur
au bloc ou en défense ne pardonne
pas», /ph

Succès facile
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Jeune
collaborateur

Nous cherchons, pour seconder notre
agent dans l'administration d'agence et
pour visiter et conseiller une importan-
te clientèle privée et commerciale, un
jeune collaborateur.

Région littoral ouest de Neuchâtel.

Si vous possédez :
— une bonne formation commerciale

ou générale,
— le sens des initiatives,
— du dynamisme et un goût prononcé

pour les responsabilités,
— que vous avez entre 22 et 25 ans.

N'hésitez pas à vous mettre en relation
avec nous.

Nous vous offrons :
— une formation de 4 mois,
— un revenu intéressant avec rétribu-

tion fixe,
— des prestations sociales étendues,
— une entrée en fonctions pour le 1"

mai 1990 ou date à convenir.

Veuillez téléphoner ou adresser vos
offres à :
Wintertliur-Assurances
M. Jacques Gutknecht
Agence générale de Peseux
Tél. (038) 31 90 60.

I winterthur
I - assurances

De nous, vous pouvez, attendre plus.

764548-36

I Mandatés par un de nos clients, une entreprise du Val-de-
Ruz nous sommes à la recherche de leur future

EMPLOYÉE DE BUREAU
Profil désiré :
- bonne expérience professionnelle,
- aisance dans les rapports humains,
- aptitudes à travailler de façon indépendante et à prendre

des responsabilités,
- bonnes connaissances d'allemand souhaitées,
- dynamique et vive d'esprit.

__^_ Intéressée, alors contactez-nous au
f̂àÉÈÈ&fa plus vite ou faites-nous parvenir votre

K». dossier de candidature que nous traite-
¦k rons en toute discrétion.
ft 764879-36 Catherine Knutti

H I —
% v WICTR5J ___ \3
W**SÊÊÊ^V\. 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHÂTEL. 038/2528 00

BREITLING
Nous cherchons tout de suite ou à
convenir

pour notre département «Contrôle»
avec connaissance de la branche
horlogère.

Veuillez adresser votre offre à:
BREITLING MONTRES S.A.
Schlachthausstr. 2
2540 G renchéri 764578 36

Société située au centre ville engage avec effet
immédiat ou pour date à convenir

SECRÉTAIRE
Nous demandons :
- formation commerciale,
- expérience dans le suivi de commandes four-

nisseurs-clients,
- langue maternelle allemande, avec de bonnes

connaissances en anglais et français,
- aptitude à travailler de manière indépendante

dans une petite équipe.

Nous offrons :
- une rémunération en fonction de vos capacités,
- semaine de 40 heures, horaire variable, 4 se-

maines de vacances,
- travail intéressant avec responsabilités.

Veuillez soumettre vos offres de service avec
curriculum vitae ou téléphoner à Mme Pfefferli.

FRISCHER ELECTRONIC S.A.
9, rue du Trésor
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 24 51 61. 754527 3e

INGÉNIEUR ETS
en ÉLECTRONIQUEr*v
ou MICROTECHNIQUE

* • y 1,
Nous sommes à la recherche d'uVi
INGÉNIEUR qui sera appelé à travailler
en étroite collaboration avec le chef de
production afin d'améliorer les capaci-
tés de productidh. „ _

-
'-; DÉCOLLETAGE-ROULAGÉ-

** TAILLAGE-ASSEMBLAGE.

Sabina Parata attend votre dossier
complet ou votre appel. mo».»

 ̂
Tél. 038/25 13 16

¦rTuSd Â 4» Pass- Max-Meuron¦l^̂ l ôB̂ >* 2000 Neuchâtel
¦KTf*Ml*y^— (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

coS!i\î 5!Sî!liTMjLj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

Entreprise renommée dans le cadre de son exposition
cherche des

ÉLECTRICIENS
Vous avez un CFC ou équivalent.
Les installations industrielles vous intéressent.
Vous aimez travailler sans contrainte.
Vos nouvelles fonctions vous amèneront à diriger une petite
équipe après une période de formation.
Le salaire sera en fonction de votre connaissance et expérience.
Vous aurez des frais de déplacements attractifs et des conditions
sociales d'une grande entreprise.
Discrétion garantie. 764340-36

Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS SA ^̂  ^^̂Place Pury 9 = i HB
2000 Neuchàlel ^̂  ~J__ T
à l ail. de M. Koegler ^^=_ ¦

Editions Eiselé jjL*
764869-36

Madame, Mademoiselle,
Vous aimez le contact, les enfants,
vous vous intéressez à leurs lectures
Nous vous proposons un poste de

TÉLÉPHONISTE A DOMICILE

pour la promotion de nos journaux d'enfants
auprès des parents. Méthode éprouvée.
Travail à temps partiel. Fixe + commissions.
Adressez-nous vos offres : Editions Eiselé
17, rue de Cossonay, 1008 Prilly/Lausanne

ŒWÊmmmmmmMmwmwÊm-mBMmwÊKMm

&g?k r, BOULANGERIE

éË ŝ l̂  ̂ PÂTISSERIE
^ %NP\ BONARDO RENé

%'• \ Rue de la Gare 1
_Wt̂ \ 2613 Villeret

£_ yj  Tél. (039) 41 23 63

||y> cherche pour date à convenir

5̂ BOULANGER/ÈRE-PÂTISSIER/IÈRE
Semaine de 5 jours. 764870-36

TORNOSSK
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. 

Pour la couverture du marché suisse, nous cherchons un

INGÉNIEUR DE VENTE
de formation ETS-mécanique ou équivalente, bilingue français-
allemand, bénéficiant d'une expérience approfondie de la pratique
commerciale et d'une bonne connaissance du domaine de la
machine-outils.

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.

764288.36 L'INTELLIGENCE PRODUCTIVE

MVM« ÉCOLE D'INGÉNIEURS |N¥

Suite à l'ouverture d'une division ETS d'informatique technique,
nous mettons au concours un poste à plein temps de

PROFESSEUR D'INFORMATIQUE
ET DE BRANCHES TECHNIQUES

Dont les tâches seront :
- L'enseignement de l'informatique, des techniques des proces-

seurs, de la logique et de l'électrotechnique;
- la conduite de projets de semestre et de diplôme en informatique;
- la participation aux développements du ressort de la CAO, PAO,

CIM 
Titre exigé :
ingénieur diplômé EPF/ETH en informatique ou en mathéma-
tique, physique, électronique avec de bonnes connaissances en
informatique technique, ou universitaire de formation équivalente.
Entrée en fonctions: 1er août 1990 ou date à convenir.
Le cahier des charges contenant les indications relatives à l'activité et
aux conditions d'engagement peut être demandé au secrétariat de
l'école, tél. (039) 41 35 01.
Les offres manuscrites avec photo, curriculum vitae, réfé-
rences et certificats sont à adresser jusqu'au 30 mars 1990 à
la direction de l'Ecole d'ingénieurs, rue B.-Savoye 26, 2610
Saint-lmier. 763959 35

Les radiocommunications - un do-
maine porteur d'avenir, une chance à
saisir!

ETT=
La Direction générale des PTT à Berne cherche pour sa
direction de la radio et de la télévision un

ingénieur ETS
spécialisé en télécommunications
qui sera chargé de la conduite de projets dans le domaine de la
technique des liaisons dirigées et de la téléaction.
Vous êtes de nationalité suisse et savez faire preuve d'initiative.
Vous avez le sens de la coopération, des talents d'organisateur,
savez vous imposer et possédez des qualités de chef.
Nous avons par conséquent un poste à vous proposer, qui
comporte des tâches variées, axées sur l'avenir et offre des
possibilités de contacts avec des services internes des PTT et
avec des entreprises sises en Suisse et à l'étranger, spécialisées
dans les domaines les plus divers.
Ecrivez-nous ou appelez M. Bigler (tél. 031 /62 46 80) qui vous
fournira de plus amples informations.
Veuillez adresser vos offres de service sous N° de réf. 090/RT
14/8.2 à la

DIRECTION GÉNÉRALE DES PTT
Direction du personnel
3030 Berne. , 764585-36



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

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

¦ A vendre

BANDES DESSINÉES diverses collection;
complètes, excellent état , prix raisonnable. Tel
41 25 87; dès 1 8 heures. 742652 61

1 SALON 3, 2 et 1 places, vert , prix à discuter.
Tél. 33 19 84, dès 17 h. 742799.61

CAGE SUR MESURE pour petits animaux
Tél. 53 29 81, laisser message sur répondeur.

764419-61

MOTEUR HORS-BORD Mercury 65 CV, ar-
bre long, prix à discuter. Tél. (032) 23 68 53, le
SOir. 742791-61

SUPERBE PUCH VELUX X 30 2 vitesses,
«monté», toutes options, bleu métallisé, état
neuf, expertisé, 950 fr. Tél. 41 19 94 (heures de
repas). 742786-61

ORDINATEUR PC AT compatible IBM 286,
640 Kb RAM, 42 Mb disque dur, écran mono-
chrome, 2 floppys disk. Nombreux logiciels,
souris. Prix: 3550 fr. Tél. (038) 47 19 87.

764698-61

COMMODORE C-64 tloppy disk , écran cou-
leur , imprimante Ritmann C+ + stock papier ,
2 joysticks , jeux divers dont simulateur de vol,
moto, etc., traitement de textes, tabulateur
automatique, documentation et modes d'em-
ploi divers. Peu servi, état neuf, prix 1000fr.
Tél. 33 53 41. 742788 61

¦ A louer
APPARTEMENT 2 pièces, rénové, ouest de la
ville. Tél. (038) 31 50 08, le matin. 764697-63

URGENT, à louer à Boudry, 2 pièces pour fin
mars. Tél. (038) 31 42 55, le matin de 7 h 1 5 à
8 h, demander M. Caillet. 606566-63

COUVET, appartement 4 pièces, cheminée de
salon, cuisine équipée habitable. 1150 fr., char-
ges et garage compris. Tél. 63 27 27 dès 18 h.

764264-63

APPARTEMENT 4V4 pièces, au Landeron, fin
mars , loyer 700 fr. charges comprises. Tél.
(038) 51 35 33, dès 18 h. 764568-63

FONTAINE-ANDRÉ 3 pièces, vue, jardin po-
tager , libre fin avril, 855 fr. + 120 f r. charges.
Tél. 25 21 50, à partir de 11 h. 742691-63

CHERCHE APPARTEMENT 2-3pièces, ré-
gion Hauterive, La Coudre, Marin. Tél. au (038)
31 54 81, dès 19 h. 744010-63

PESEUX appartement 4V4 pièces rénové, toilet-
tes séparées, jardin. Tél. (038) 31 50 08, le
matin. 764696-63

NEUCHÂTEL rue Pierre-Qui-Roule, grand
studio, dès le 1e' avril, 660 fr. charges compri-
ses. Ecrire à L'Express , 2001 Neuchâtel , sous
chiffres 63-5898. 742684-63

POUR WEEK-END à l'année, appartement
meublé 2 chambres, cuisine, dans ferme réno-
vée, près de ¦ La Côte-aux-Fées. Tél. (038)
65 1 3 87, le soir. 764571 -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 16' mars 1990. Télé-
phone 24 10 50. 742510-63

SAINT-MARTIN, mars ou avril, duplex indé-
pendant, 6 pièces, entièrement rénové, agencé,
séjour, cheminée salon, 4 chambres, dépendan-
ces, jardin, 2000 francs (charges et places de
parc comprises). Tél. 53 24 41 /53 53 47.

742738-63

M Demandes à louer

INFIRMIÈRE cherche appartement 2-3 pièces,
Neuchâtel. Tél. 24 71 82, dès 10 h. 744002-64

4 PIÈCES Neuchâtel, Peseux , avec grande cui-
sine agencée et balcon, environ 1000 fr., fin
juin 1990. Tél. 25 85 59. 742793-64

COLLABORATRICE SCIENTIFIQUE cher-
che studio ou petit appartement meublé, pour
fin mars. Contactez Mme Stoeckli, institut de
chimie de l'Université, tél. 25 28 15. 764621 64

lj .1 "y Offres d'emploi

I FEMME DE MÉNAGE cherchée pour deux
[ 14 journées par semaine à Bevaix. Références
II demandées. Tél. (038) 46 17 04. 744006-6E

\ M Demandes d'emploi

JEUNE FEMME CHERCHE TRAVAIL dans
restaurant ou bar. Tél. 33 56 24. 742683-66

JE CHERCHE DES HEURES DE MÉNAGE.
Tél. 24 35 34. 742795-66

DAME avec permis cherche heures de ménage,
lundi et vendredi. Tél. 24 39 33. 742785-66

DAME cherche emploi 3 à 4 h le matin ou
l'après-midi. Tél. 33 60 46. 742679-66

JEUNE FEMME SÉRIEUSE CHERCHE
TRAVAIL A DOMICILE. Voiture à disposition.
Tél. (038) 55 13 80. 606834-66

MAMAN cherche travail à domicile. Si possi-
ble dans le secrétariat mais étudie toutes propo-
sitions sérieuses. Tél. (038) 30 43 80. 765007-66

ÉTUDIANTE INFOGESTION cherche travail.
Etudie toutes propositions. Tél. (038) 24 31 87.

742692-66

DAME (27 ans) cherche travail à son domici-
le, travaux de comptabilité ou manuels concer-
ne aussi entreprises. Tél. 33 36 06. 742776-66

JEUNE DAME cherche heures de ménage et
repassage ou aide de cuisine dans restaurant.
Région Val-de-Ruz. Tél. 53 17 75, dès 9 h.

742690-66

Divers

PLACE D'AMARRAGE CHERCHÉE, lac de
Neuchâtel ou Morat, pour bateau-cabine,
6,75 x 2,50. Location, achat ou toutes autres
propositions. Michel Favre, route du Lac-Lussy,
1618Châtel-Saint-Denis.
Tél. (021) 948 83 47, le soir. 606814-67

BL Animaux

PERDU chat gris et blanc, tache noire sur nez,
collier à puces brun. Parcs et environs. Tél.
(038) 25 15 44 (repas). 742686-69

À DONNER CHIOT NOIR de 7 semaines, joli
bâtard mâle, exclusivement pour personnes ai-
mant beaucoup les animaux. Tél. 24 10 50.

742509-69

yj .aMjTlfll .W
Nous cherchons pour tout
de suite ou date à convenir

SOMMELIÈRES
Sans permis s'abstenir.

764878-36

Pour tous renseignements
contacter M. Pozzetto au

\ df Tél. 038/33 73 73 -Wf1 V=i -=_J

LA DÉCLARATION DE BERNE,
Association suisse pour un Développe-
ment solidaire cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
pour son secrétariat
romand à Lausanne

Ce poste s'adresse
à une personne:
- de langue maternelle française,
- ayant une formation universitaire ou

équivalente,
- ayant de bonnes connaissances en

économie et des problèmes du tiers
monde,

- capable d'élaborer et dé rédiger des
dossiers et d'assurer la publication
d'une revue,

- disposée à s'occuper aussi de tâches
administratives.

Ce poste à plein temps requiert la
nationalité suisse vu la dimension poli-
tique du travail, ainsi qu'une bonne
connaissance de la langue allemande.

Nous offrons :
- travail indépendant et varié dans le

cadre d'une petite équipe.

Les candidats(es) intéressés(es)
voudront bien adresser leur offre
manuscrite et curriculum vitae,
jusqu'au 31 mars 1990 à M. Pierre-
André Christen, Président du co-
mité romand,
Boveresses 12, 1010 Lausanne
Renseignements
au (021) 24 54 17.
Date d'entrée en fonctions à con-
venir. 765013 36

cherche tout de suite

BARMAID
ayant expérience.

Possibilité de permis. 764874 - 36

Se présenter dès 18 heures.
Tél. (038) 5713 55

^^V Les Geneveys-sur-Coffrane À^

DISTRIBUTA AG in Lausanne
sucht eine

SEKRETAERIN
deutscher Muttersprache, initiativ, an
passungsfâhig und mit Sinn fur Team-
arbeit.
Abwechslungsreiche Tàt igkeit , an-
genehmes Arbeitsklima, flexible Arbeits-
zeit.
Eintritt : sofort oder nach Vereinbarung.

Intéressent!nnen melden sich bitte bei :
DISTRIBUTA AG
Postfach 105, 1001 Lausanne. 754582-36

Société d'Import-Export établie à Lausanne cherche

SECRÉTAIRE FRANÇAIS / ANGLAIS
débutante acceptée,
pour compléter une équipe jeune et dynamique.
Entrée immédiate ou à convenir.
Faire offres avec curriculum vitae
à CODEFINE S.A., case postale 140,
1000 Lausanne 5. 754495 35

Cherche

ESTHÉTICIENNE
(collaboratrice) à
mi-temps (le
matin).
Entrée avril 1990.
Est de la ville.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001
NEUCHÂTEL
Sous chiffres
36-5899. 742685 36

Je cherche

mécanicien
p.l.
Suisse ou permis
valable. Très, très
bon salaire.
Avantages sociaux.
Pour tous
renseignements,
tél. (038) 21 16 06.

749614-36
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Home pour personnes âgées enga-
ge à temps partiel (50%)

un infirmier(ère)
ou

infirmier(ère)
assistant(e)

à temps complet

2 aides
soignantes

Une motivation pour la gériatrie est
souhaitée.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 36-1974. 764882-36

F1 j  m_ë mLà I engage

CHAUFFEURS DE TAXI
- Fixes et auxiliaires, jour/nuit.
- Avec permis cat. B1 ou possibi-

lité de formation dans l'entre-
prise.

Faire offres par écrit à:
Taxi Claude, Gare 48,
2012 Auvernier. 726094-36

Nous sommes à la recherche, pour
un de nos clients, d'une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
JUNIOR ALL/FR

Vous êtes :
- de formation commerciale,
- intéressée par une activité variée,
- prête à vous intégrer dans une

petite équipe jeune et dynamique.

Catherine Knutti
attend votre appel.

tfÉBjfe 764880-36

éJË ^>iP®^
y f êLÏ " 038/25 28 00
W wSrrN u. RUE DU aUrau. 2000 KUCHATO.

Ecrîteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

ICIN

SECRÉTAIRE
français-espagnol-
anglais cherche
emploi à
Neuchâtel ou
environs.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres
38-5889. 742678 38

CARRELAGE
J'effectue travaux de carrelage

et maçonnerie.

Tél. (038) 31 88 77,
demander M. Piffaretti,

ou le soir, (038) 31 65 69.
, 764650-38 j

* A vendre au détail *

! TIMBRES POSIE :
* Suisse, Liechtenstein, pays d'Europe et %
, d'outremer, neufs et oblitérés. ,
• Demandez notre liste gratuite. •
\ A. Meigniez, Moulin 5,'1110 Morges. .
. Tél. (021 ) 801 00 33. 764132-45 ,
• ••••••. • • • • • • • • • • • • • • • • •

( ItTFD MENUISERIE
[ M 1~ T FABRICATION DE FENÊTRES

Cj L̂OLD c. 
GINDRAUX & FILS

¦¦VSWJBIN cherche pour août 1 990

un apprenti menuisier
Les personnes intéressées sont priées de téléphoner au
(038) 55 1 3 08. ^u0.m

Nous cherchons personne pour

extra
le week-end et vacances d'été.
Restaurant au bord du lac.
Tél. 53 29 81 ou 42 14 04. 764420 36

MARCHÉ DIGA S.A.
engage

une vendeuse-caissière
pour ses magasins de Cortaillod, du Landeron
et de Marin. Horaire à temps complet ou temps
partiel. Entrée tout de suite.

Tél. (038) 24 40 88. 754433 3e
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IDÉAL JOB FÊTE SON 25e ANNIVERSAIRE V^̂ É̂  ^̂25 ans d'expérience positive dans le placement de personnel dont vous devez bénéficier ! 
^̂ ^̂ ^ %^T *C"̂ \ l6\

APPELEZ-NOUS AU 2513 16 ^^" S_¦ _ ^ _ _) &*
Ou rendez-nous visite au !¦¦ SI* IPASSAGE MAX-MEURON 4 (bâtiment Textiles Ambiances). wUÊOCUwrt_

_____ _ %. iÊm Conseils en personnel SK k̂J

\\\BÊm̂__̂ A 4> Pass - Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
B̂ ^̂ ^ *̂ ^̂  ̂ (dans 

l'immeuble 

Textiles Amb iance)

*l̂ |̂ ,%k/%L% 762815-36 La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

t

SÏÏSÏÏBC^PACK
HOLZ AG - POLY-PLASTIC AG

Maison spécialisée dans le secteur de l'emballage d'exporta-
i tion et située à Einsiedeln (une demi-heure de Zurich)'

cherche

une employée
de commerce

de langue maternelle française, désireuse de perfectionner
ses connaissances de la langue allemande, pour son départe-
ment vente/administration.

Correspondance, établissement des offres et confirmations de
commandes ainsi que des contacts téléphoniques avec notre
clientèle romande. Opportunité de participer progressivement
aux travaux requérant des connaissances de la langue alle-
mande.

Veuillez envoyer votre candidature avec les documents
usuels à:

Michel Merlet , délégué commercial,
rue Gratte-Semelle 31,
2000 Neuchâtel

qui se tient à votre disposition pour toute information
complémentaire. Tél. (038) 21 3017. 764303-35

I / bernoise
ÊÊassurance 

Nous cherchons 'pour tout de suite ou date à
convenir le

RESPONSABLE
du département production

de notre agence générale de Neuchâtel.
Profil idéal pour ce poste :
- homme de 25 à 35 ans,
- certificat de capacité,
- bonnes connaissances de la branche d'assurance,
- sens des responsabilités, initiatives.
Nous offrons :
- travail intéressant dans un climat de confiance,
- place sûre et attractive,
- stabilité de l'emploi,
- des prestations sociales d'avant-garde,
- équipe dynamique et sympathique.
Les personnes intéressées voudront bien faire parve-
nir leur offre écrite accompagnée des documents
habituels à
André MERLOTTI
Agent général
Bernoise Assurance
Bassin 12
2001 Neuchâtel.
Discrétion totale garantie. 764883 se

I 

AN̂ ffe  ̂

UNE 
OCCASION EN OR...

\ \ 7TTÏTO s/ ĵ fé Nous vous offrons la 
possibi-

^ss&ÉsS '̂w/̂ i  ̂ mettre en pratique tou-
iéâ̂  " WSÏ/y' tes vos connaissances , si
^ /̂ *>__y5£'' vous êtes :

ÉLECTRONICIEN
%% Nous avons différents postes dans la région de

ml Neuchâtel. 763642.36
WT*%. Prenez contact avec Sabina Parata
ĵgi afin de mieux en discuter. 

^^
__^—-v

____M ¦ 4, pa»s. Max-Meuron Ĥ ^afl. ^̂ ^. f̂l  ̂H \ j 3̂_ 0̂̂ ^

 ̂
2000 Neuchâtel ¦' ¦̂Q'ni «•

H (dans ; ¦̂ ¦̂ Hl l
H textiles ambiance) î ^̂ fH j Âll̂ ^ l̂
I La Chaux-de-Fonds ¦̂ B̂ "»™̂ B̂ ^̂ ^̂ ~ [ M I
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel m\^&0

Saisissez
le meilleur jobs___M_i
ADIA INTERIM SA, Rue de Seyon 4, 20OO Neuchâtel, 038/24 7414

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

A nos champions de
< productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

\l le photocopieur Y

] QUADRICHROMIE W
llASEjT J

Presse-Minute >M bfcfe
» 4, rue Saint-Maurice ^^ ĵflfep

2001 Neuchâtel - ^̂ CCWTél. (038) 25 65 01 ¦Trh

Recherchez-vous un travail fixe à la périphérie de Neuchâtel?
Avez-vous de l'expérience de bâtiment?
Un poste d'

AIDE-ÉLECTRICIEN
Vous est offert.
Ce travail nécessite de la bonne volonté, dé réelles possibili-
tés d'évolution au sein d'une équipe pleine d'entrain.
Un salaire en fonctions de votre expérience, des frais de
déplacements journaliers et des conditions sociales d'une
grande entreprise.
Discrétion garantie.
Veuillez téléphoner au (038) 21 1828 764338-36

PERSONNEL PlUS SA =̂ <^Place Pury 9 -i: i \ _̂\2000 Neuchàlel ==H —__m^à l'ait, de M. Koegler M

Salon de coiffure
de la ville cherche

coiffeuse
bonne
rémunération.

Offres à
L'EXPRESS,
2001
Neuchâtel,
sous chiffres
36-5892. 742775 36

Beau choix
de cartes
de visite

à l'Imprimerie Centrale

4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel

n__ Tk Hôpital de zone
I r-JÊ^ forges

Nous cherchons un

RESPONSABLE INFORMATIQUE
pour collaborer à l'exploitation courante de notre
système Data General (AOS/VS) ainsi que pour
assister les utilisateurs de notre centre informatique.
Ce collaborateur sera, en outre, chargé de la mise en
place de nouveaux projets en liaison avec le déve-
loppement de notre système d'information.
Entrée en service: date à convenir.
Les offres sont à adresser au Service du
personnel de l'Hôpital de zone, case postale
393, 1110 M orges. 764596 36



Etablissement public situé à l'ouest
de Neuchâtel cherche

SOMMELIÈRE
el EXTRA

Entrée immédiate ou date à conve-
nir.
Congés réguliers tous les samedis
et dimanches.

Prière de téléphoner au
(038) 41 24 29.
Sans permis s'abstenir. 764563-36

âaf&OK/
Mandaté par plusieurs entre-
prises, OK PERSONNEL
SERVICE - leader ro-
mand du placement sta-
ble et temporaire - cher-
che activement 4

SECRÉTAIRE-
ASSISTANTE

DE DIRECTION
TRILINGUE
all/angl/fr

Cette collaboratrice STA-
BLE, organisatrice et de tou-
te confiance, se verra confier
toute l'administration, la ges-
tion du personnel et la mise
en forme de la comptabilité
d'une petite entreprise in-
dustrielle sise à l'est de Neu-
châtel.

EMPLOYÉE
DE COMMERCE

Poste fixe et varié, riche en
contact, comprenant l'ac-
cueil téléphonique, la récep-
tion ainsi que divers travaux
de correspondance (offres-
devis-soumissions) sur trai-
tement de texte pour une
collaboratrice dynamique
et motivée.

SECRÉTAIRE-
COMPTABLE

- 23 à 30 ans -
Pour le département comp-
tabilité d'une entreprise si-
tuée à l'ouest de Neuchâtel.
Cette collaboratrice stable
et motorisée, aura à char-
ge la gestion des débiteurs
et contentieux ainsi que la
correspondance et le secré-
tariat de ce service sur ordi-
nateur et traitement de texte.

SECRÉTAIRE
DE DIRECTION
- 40 ans -

Trilingue fr/all/angl, de bon-
ne présentation. Cette per-
sonne se verra confier "le
poste de collaboratrice ad-
ministrative au sein d'une
équipe de direction. Elle sera
responsable de l'établisse-
ment de rapports, de l'orga-
nisation de voyages et d'or-
ganigrammes, ainsi que de la
correspondance qu'elle aura
à effectuer de manière indé-
pendante dans les trois lan-
gues.

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE G

BILINGUE
all/ir ou Ir/all

Poste à responsabilité et ri-
che en contact pour une
personne stable, possédant
le sens de l'organisation et
du contact ainsi que quel-
ques années d'expérience.
Activité variée, au sein d'une
petite équipe d'une entrepri-
se du Val-de-Travers , com-
portant la comptabilité salai-
re, la gestion de stocks et
d'un portefeuille des assu-
rances ainsi que la prise et fa
planification des comman-
des. 765008-36

&£~̂ _̂1WM  ̂ V J| SERVICE SA
j ÊKÊ^__saL M k ^__ PloceBMWt «HO

^iwuif ùua -̂-
f̂ Maîtrise fédérale

LITTORAL CENTRE CORTAILLOD
Tél. 42 42 82

cherche de suite ou pour date à
convenir

UN(E) HORTICULTEUR(TRICE)
avec permis de conduire.
Place stable pour personne dynami-
que.
Veuillez prendre rendez-vous
par téléphone. 754509-36

j Ê\\ \_ \f \ \ \  FlSO*̂  l-lne génération d'avance en

^FBB^L^— spectrométrie optique et

HHHiI aHBl» H 
fluorescence X.

Applied Research Laboratories
Nous cherchons pour notre Département Production

UN INGÉNIEUR DE
DÉVELOPPEMENT LOGICIEL

dont le rôle sera :
- l'extension des outils informatiques de production dans le cadre des

instruments actuels,
- le développement de nouveaux outils d'aide à la production dans le cadre

d'une nouvelle génération d'instruments,
- la maintenance des logiciels existants avec assistance aux équipes de

production
qui travaillera en étroite collaboration avec notre département de développement
systèmes instruments.
Nous demandons :
- une formation d'ingénieur en informatique EPF/ETS ou diplôme équivalent,
- une pratique approfondie d'un langage de programmation structuré. La

connaissance de VAX FORTRAN-77 serait un atout,
- une connaissance approfondie du matériel VAXStation de DIGITAL Equip-

ment sous le système d'exploitation VMS 5.1 et DECwindows ou VWS ainsi
que de DCL,

- une connaissance des applications graphiques et plus particulièrement VAX
GKS 4.0

- une connaissance et une pratique d'une méthodologie de programmation
telles que Merise ou SA/DT YOURDON

- une bonne pratique de l'anglais technique est demandée.
Nous offrons :
Un environnement de développement de pointe: méthodologie SA/RT-SD, VAX
TEAMWORK , un travail passionnant dans le cadre d'une entreprise de haute
technologie. L'environnement cible est un VAX cluster sous VMS 5.1 composé
d'un micro VAX II et de 3 VAXStations.
Demandez le cahier des charges à ce poste ou envoyez votre dossier personnel
en toute confidentialité à:

Service du personnel - Réf. 167
ARL - APPLIED RESEARCH LABORATORIES S.A.,

Route de Vallaire -
1024 ECUBLENS VS - Tél. (021) 691 15 15 755012-36

Société cherche tout de suite

employée dessinatrice
bâtiment ou industrie et travaux
bureaux.
Ecrire à Sté Creatys,
Champs Montants 2,
2074 Marin. 765006-35

LA DÉCLARATION DE BERNE,
Association suisse pour un Développe-
ment solidaire cherche

COLLABORATEUR (TRICE)
pour son secrétariat
romand à Lausanne

Ce poste s'adresse
à une personne :
- de langue maternelle française,
- ayant une formation universitaire ou

équivalente,
- ayant de bonnes connaissances en

économie et des problèmes du tiers
monde,

- capable d'élaborer et de rédiger des
dossiers et d'assurer la publication
d'une revue,

- disposée à s'occuper aussi de tâches
administratives.

Ce poste à plein temps 'requiert la
nationalité suisse vu la dimension poli-
tique du travail, ainsi qu'une bonne
connaissance de la langue allemande.
Nous offrons :
- travail indépendant et varié dans le

cadre d'une petite équipe.

Les candidats(es) intéressés(es)
voudront bien adresser leur offre
manuscrite et curriculum vitae,
jusqu'au 31 mars 1990 à M. Pierre-
André Christen, Président du co-
mité romand,
Boveresses 12, 1010 Lausanne

. Renseignements
au (021) 24 54 17.
Date d'entrée en fonctions à con-
venir. 765013-36

I 

Mandatés par plusieurs clients,
nous cherchons pour différents
mandats :

MICROMÉCANICIENS
MÉCANICIENS MACHINES

MÉCANICIENS
DÉCOLLETEURS
MÉCANICIENS
D'ENTRETIENS

Nous traiterons vos candidatures
avec toute la discrétion
qui s'impose. »

764549-36 S

PI.-d'Armes 7 _ *( /%.  m2000 Neuchâtel "ÉjS'l'a B
(038) 24 10 00 mW *** 1reqularis j

PPELI
Représentation principale cherche

mécanicien auto
Appréciez-vous un bon salaire,
d'excellentes prestations sociales,
un travail au sein d'une équipe
jeune et engagée ?
Au plaisir de votre appel !

AUTOBESCHSA
Centre Opel Bienne-Biel
route de Boujean 100, Bienne

Tél. (032) 41 55 66. 764871 36

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 idéal 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 ¦¦_*-.
voiture d'entreprise Â __JÊ^^Ê__ W\\\\\\\ _ \

Nous nous réjouissons de ¦
^H.ffl ^̂ l̂ l ¦'¦^^^recevoir votre offre „ , .. ..

d'emploi accompagnée Business Systems Worldwide

des documents habituels Ch. du Rionzi 59
à l'attention de 1052 Le Mont-sur-Lausanne
M. P. Muller Telefon 021/38 12 25 Bm242 _ 36

Cherche

COIFFEUSE
début avril
Salon de coiffure Iris
NEUCHÂTEL
Tél. (038) 25 30 33. 753997 36

Nous cherchons

dessinateur
en bâtiment

avec CFC
pour des travaux tels que:
projets, plans d'exécution, surveillance
de chantier, etc.
Entrée : août 1990 ou à convenir.
Faire offres :
- par tél. au (024) 21 49 31
- ou par écrit :

Aldo + Silvio DOLCI,
architectes SIA,
Remparts 19,
1400 Yverdon-les-Bains. 764289-36

Cherchons tout de suite

1 CUISINIER DIPLÔMÉ
1 EMPLOYÉ DE MAISON

nourris, logés.

Tél. (038) 25 20 21. 742792 35

Dès 1990 M Une petite M L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D ^£ V C H \ T l L ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ m 0̂_̂_ ~~B—tlm^mmm̂ m ~̂'

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIMÉ» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir L/JuXPi\Jlr&& .

O à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— "
D semestre * Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.—

? Marquer d'une croix ce qui convient
¦ Nom 

Prénom

NT Rue 

tf Localité 

Dote Signature I

iPfif^̂ ESS fe^^«Meuchatelfe
%m\\\ Ŵ &̂ T ttfet#iaéo;iServ;ices|

j 1 p.w \ *r * _\ _ \  __m \y:\ \ •

\ê~-^^^^^^ ŷ Pour vous

^̂ ^̂ ^̂ ^k_̂ \ distraire et vous

^̂ ^/ -̂̂ ¦l^M^^^È^h informer

Gros gains/mois
Pour 5 x 4  heures / sem.

DÉLÉGUÉS
en assainissement d'intérieur

De 18 h à 22 h
Pour ou contre

Tél. (038) 3314 22.
De 10 h à 11 h
et de 14 h à 20 h. 764881 -36
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™

-;\ \ïiBll ¦pifl^k ~M ^
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\ ̂ ^̂ ^̂ f̂ f̂v^k  ̂__w^^^  ̂ +y______\\wf ŜÊÈÉ^^^  ̂î-
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LECTEURS CD, etc.
*_ \ *_\ ____ W\\ mt -M mmBm 1-9 mmWk ŴMM DANS LES GRANDES MARQUES
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Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/ NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
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Morts dans les flammes
Seize personnes, dont huit Fronçais, ont péri dons lo nuit de mercredi o hier

dons l 'incendie de l 'hôtel Sheroton d'Hé liopolis,
dons lo banlieue du Caire, le feu o pris dans un restaurant

t

eize personnes, dont au moins
huit Français, et deux Finlandais
ont été tués dans la nuit de mer-

credi à hier dans l'incendie de l'hôtel
Sheraton d'Héliopolis, dans la ban-
lieue nord-est du Caire.

L'ambassade des Etats-Unis men-
tionnait également une victime améri-
caine dont le Ministère égyptien de
l'intérieur n'a pas fait état, et l'ambas-
sade britannique a annoncé que qua-
tre ressortissants du Royaume-Uni
étaient portés manquants. On ignorait
cependant s'ils étaient susceptibles
d'être parmi les victimes.

Quelque septante personnes ont
également été blessées, dont au
moins 17 grièvement. Dans l'un des
trois hôpitaux où ont été conduits les
blessés, l'Héliopolis, le directeur par-
lait de six Français atteints griève-
ment. Deux Canadiens font partie des
victimes mais on ignorait dans l'im-
médiat la gravité de leurs blessures.

La façade de cet hôtel de cinq éta-
ges, bâti il y a une dizaine d'années
et situé non loin de l'aéroport interna-
tional du Caire, était noircie par les
flammes sur plus d'un tiers de sa

surface. La réception, les restaurants et
les autres installations extérieures ont
été détruits en dépit de l'intervention
de 45 unités de pompiers civils et de
l'armée.

Le sinistre a été éteint environ neuf
heures après le début du drame. L'in-
cendie a éclaté vers 1 h du matin.
L'origine du sinistre est accidentelle, a
assuré le ministre égyptien du Tou-
risme Fouad Sultan.

Selon les premiers éléments de l'en-
quête, le feu a pris dans le restaurant
de l'hôtel, installé sous une tente. Un
four rustique serait à l'origine de l'in-
cendie: des étincelles se seraient envo-
lées vers la toile de la tente et le feu
se serait alors propagé très rapide-
ment aux bâtiments avoisinants, en
raison des vents forts (40 km/h) qui
soufflaient à ce moment.

Le millier de clients qui se trouvaient
à l'intérieur des 630 chambres de l'hô-
tel, avec un personnel égyptien d'en-
viron 300 personnes, ont été réveillés
en sursaut par la lueur des flammes et
l'odeur de la fumée. Certains ont ou-
vert leurs fenêtres pour observer la

scène, provoquant l'entrée d'étincelles
à l'intérieur des chambres.

La plupart des blessés l'ont été en
sautant par les fenêtres pour échapper
aux flammes. «On a regardé par la
fenêtre et nous avons vu les flammes
toutes proches», raconte Delphine
Thuot, une Parisienne de 15 ans qui
était logée avec ses parents au
deuxième étage de l'hôtel. «Le couloir
était rempli de fumée, alors nous
avons attaché nos draps les uns aux
autres et nous avons pu descendre».
La famille Thuot n'a pas été blessée et
a été conduite dans un autre hôtel.

Tous les touristes se sont plaints de
l'absence d'alarme à incendie et d'ex-
tincteurs, qui ne sont pas obligatoires
dans les hôtels égyptiens. La firme
Sheraton avait commencé à en équi-
per ses six hôtels égyptiens, à l'excep-
tion de celui d'Héliopolis.

Un responsable de l'hôtel a déclaré
que l'établissement recevait parfois, et
depuis quelques années, des lettres de
menaces demandant qu'on ne serve
plus de boissons alcoolisées et qu'on
ferme la boîte de nuit de l'hôtel, /ap SHERA TON - Les sauveteurs évacuent le corps d'une des victimes. ap

Tempête : quatrième victime
la Suisse se remet peu à peu des intempéries, dont le bilan s 'annonce très lourd

' J» près la violente tempête qui a
flk frappé la Suisse mardi, la situa-

tion continuait à se normaliser
lentement hier, les travaux de déblaie-
ment se poursuivant. Le bilan des victi-
mes s'est toutefois encore alourdi: le
canton de Zurich a en effet connu une
nuit agitée et un homme de 39 ans a
été tué. La situation de la station
d'Axalp, près de Brienz, était toujours
précaire hier.

La tempête a encore provoqué d'im-
portants dégâts dans la nuit de mer-
credi à hier dans le canton de Zurich et
a fait une cinquième victime. Un auto-

DA VOS — La tempête a détruit des arbres faisant office de protection contre
les avalanches. oP

mobiliste, qui n'a pas remarque a
temps un arbre couché en travers de la
route dans un quartier résidentiel de
Zurich, a foncé sous le tronc. Il a été tué
sur le coup, alors que le passager a été
grièvement blessé à la tête. Par ail-
leurs dans l'Oberland zurichois, deux
autres personnes ont été légèrement
blessées en raison de chutes d'arbres.

Dans l'Oberland bernois, la situation
était toujours précaire dans la station
d'Axalp, près de Brienz, alors que
dans les autres villages touchés par les
intempéries, elle se normalisait. La
route d'accès à Axalp est coupée et

I approvisionnement en électricité est
interrompu depuis mardi. Hier, un héli-
coptère a acheminé des fourneaux à
gaz. L'accès à Axalp pourrait être ré-
tabli aujourd'hui au plus tôt. Dans le
village sinistré de Brienz, l'approvision-
nement en électricité est à nouveau
assuré.

En Valais, de nombreuses routes ont
à nouveau été ouvertes et l'approvi-
sionnement en électricité rétabli, alors
que les travaux de déblaiement et de
reconstruction se poursuivaient. Un pre-
mier bilan des dégâts subis par la

toret a ete tire: plus de 70.000 mètres
cubes de bois ont été abattus, ce qui
représente quelque 70% du cubage
effectué au cours d'une année lors des
coupes forestières. La tempête a sou-
vent touché des pans de forêts protec-
trices contre les avalanches.

En pays uranais, des douzaines
d'hectares de forêts protectrices contre
les avalanches ont également été dé-
truites. Le volume de bois abattu est
estimé à au moins 50.000 mètres cubes
et des chutes de pierres menacent l'au-
toroute du Gothard. Par ailleurs, la

situation du trafic s'est largement nor-
malisée dans les Grisons.

Enfin, le Parrainage suisse des com-
munes de montagne, qui apporte une
aide financière aux villages de monta-
gne depuis 50 ans, lance ces jours une
action nationale en faveur des régions
de montagne touchées par les intempé-
ries. Les tempêtes de ces dernières se-
maines ont en effet causé des domma-
ges «catastrophiques» a déclaré hier
le président du Parrainage, Ernst Neu-
ner. /ats

Pluie et neige sur l'Europe
Selon le dernier bilan dont on dis-

posait hier, la tempête a fait 84 morts
en Europe, 19 en France, 18 en Gran-
de-Bretagne, 16 en RFA, neuf en Bel-
gique, sept en Suisse, six en Italie,
trois en RDA, deux au Danemark, un
en Autriche, un en Grèce, un en Ir-
lande et un aux Pays-Bas.

Des vents atteignant 140 km/h ont
soufflé hier sur presque toute l'Allema-
gne fédérale, perturbant le trafic fer-
roviaire et routier. A Munich, les éco-
les sont restées fermées et des bou-
chons ont paralysé pendant des heu-
res l'autoroute autour de Francfort.

Quatre personnes ont été tuées,
dont un Turc de 48 ans qui tentait
d'éviter un arbre en voiture, et la
police déplorait aussi de nombreux
blessés. A Merzig, en Sarre, un

homme de 33 ans grièvement blesse
a attendu trois heures sous un arbre
avant d'être dégagé. En Sarre égale-
ment, le train Francfort-Paris a été
retardé sept heures par des arbres
qui entravaient la voie.

Le prince Charles et son épouse,
lady Diana, ont interrompu leurs va-
cances d'hiver en Suisse et ont rendu
visite au Pays de Galles à quelques-
unes des 800 personnes évacuées du
port de Towyn après l'effondrement
de 600m de digues. «C'est dans ces
circonstances qu'on retrouve le meil-
leur des Britanniques», soulignait le
prince Charles. Avec la marée haute,
la mer a inondé plusieurs villages de
la région, tandis que les sauveteurs
renonçaient momentanément à com-
bler la faille dans la digue.

La neige est tombée hier sur l'Ecosse
et l'Irlande du Nord, ainsi que dans le
nord et l'est de l'Angleterre, provo-
quant la fermeture de routes et des
accidents en chaîne. Les vents trop
forts et la marée trop haute ont éga-
lement interrompu pendant 80 minu-
tes le service de car-ferries entre Dou-
vres et la France.

En Belgique, le bilan était hier de
quatre morts. Deux enfants ont été
tués dans un incendie à Meerbeek,
près de Bruxelles. Le trafic ferroviaire
et routier a aussi été très perturbé,
tandis que de nombreux foyers
étaient privés d'électricité, notamment
dans la province du Luxembourg, au
Sud du pays, /ap

SBS : bilan record
SA TISFACTION - La SBS a annoncé des résultats record
pour l'année 1989 et relativisé la hausse des taux
hypothécaires, qui restent moins élevés qu'ailleurs (gra-
phique), JE page 37

MALAISE - Des troubles agitent plusieurs pays d'Afri-
que occidentale. A Dakar, les manifestants réclament la
démission du président Abdou Diouf (photo). asi
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l 'armée secrète du DMF avait-elle été infiltrée par des agents étrangers ? Un ancien officie r pré voit des révélations

f

oute la vérité n'a pas encore été
dite sur les affaires du Groupe
renseignement et sécurité (GRS) du

DMF, affirme un ancien officier de ce
service, dont le chef, le colonel Albert
Bachmann, avait mis sur pied «l'armée
de l'ombre». «Ce qui se passe là est
pour moi très douteux. D'autres cada-
vres vont encore faire surface», a-t-il
déclaré en acceptant de répondre à
l'ATS sous le couvert de l'anonymat.
Selon lui, «cela semble très probable:
Bachmann travaille toujours pour
Berne».

Officiellement remercié par la Con-
fédération en 1 980, à la suite de l'af-
faire Schilling, A.Bachmann avait une
double fohction dans le GRS: il diri-
geait le service renseignements particu-
liers (espionnage à l'étranger) en
même temps que ce qu'on appelle le
Service spécial. Il contrôlait aussi au
moins une société-écran (Insor) et un
réseau de personnes de contact dans
les milieux économiques. L'informateur
de l'ATS nomme à cet égard Brown
Boveri (BBC), Sulzer, Ciba-Geigy et
l'Union de banques suisses.

Mise sur pied à partir de 1 976 sous
la direction de Bachmann l'armée se-
crète, commandée depuis l'étranger,
devait assurer la résistance en cas
d'occupation de la Suisse par une puis-
sance étrangère. Ses membres étaient
formés pour des activités de guérilla
telles que la pose de bombe, le silent

killing (tuer sans bruit) et le tir d'élite.
Mais il semble qu'ils n'étaient pas les
seuls.

L'informateur a confirmé les informa-
tions réunies en 1980 par l'ancien
conseiller national Alfons Mùller-Mar-
zohl pour la commission de gestion du
Conseil national: du personnel diploma-
tique d'autres Etats, des agents israé-
liens, des experts de la sécurité venant
de l'industrie privée suivaient aussi des
cours du service spécial. Une note sur
une fiche montre par exemple que BBC
était inscrit pour le «cours I» d'entraî-
nement: «Le prix a été fixé à 900 fr. -
(au lieu de 980fr.)».

«En raison du mélange entre gens du
Service spécial et gens de l'organisa-
tion de Bachmann, il était impossible de
contrôler qui était formé là. Bachmann
pouvait sans problème y introduire qui
il voulait», disait M. Mùller-Marzphl. Et
l'insider du GRS affirme: «On ne savait
pas pour qui en définitive on travaillait.
Si des cadres sont manipulés de l'exté-
rieur, tout le service est manipulé».

L'insider estime qu'en, conséquence,
des services étrangers sont parvenus à
infiltrer les services spéciaux. Aujour-
d'hui encore, il est convaincu qu'il y
avait une «fuite» dans les services se-
crets du DMF. Et il n'est pas le seul.

Le colonel Bachmann lui-même,
soupçonné par plusieurs collaborateurs
d'être un agent double, possédait des
indices selon lesquels des informations

internes du GRS parvenaient au bloc
de l'Est. L'arrestation et la condamna-
tion de l'ancien brigadier JeanLouis

Jeanmaire aurait, selon cet insider,
«détourné de l'essentiel».

Pour le DMF, s'ils devaient s'avérer

vrais, les faits avancés sur l'armée se-
crète appartiennent «heureusement dé-
jà à l'histoire», /ats

u Cadavres n de l'ombre
Dehors, les socialistes !

La résidence «Liss Ard House» au
sud de l'Irlande, que le chef du GRS, le
colonel Bachmann avait équipée dans
les années septante pour accueillir un
gouvernement suisse en exil, n'était,
semble-t-il, pas prévu pour le Conseil
fédéral in corpore. Un ancien officier
des services secrets, qui tient à rester
anonyme, a déclaré que seuls trois ou
quatre conseillers fédéraux pouvaient
trouver refuge dans cet ancien hôtel
près de Skibbereen, acquis par A. Ba-
chmann en 1 963 déjà.

Les questions posées par l'ATS et les
réponses données par l'ancien membre
du Groupe renseignement et sécurité
sont les suivantes: Question: Est-ce que
la «Liss Ard House » était prévue
pour l'ensemble des sept conseillers
fédéraux?

Réponse: Non.
Question: Pas pour lesquels? Les

socialistes?
Réponse: C'est juste, oui.
Question: Et qu'aurait-on fait

d'eux?
Réponse: On les aurait probable-

ment laissés derrière, /ats

10 millions de butin
Des gangsters, répartis dans quatre véhicules, attaquent deux fourgons blindés,

appartenant à une entreprise bâloise, sur une bretelle d'autoroute près de Mulhouse

D

eux fourgons blindés de l'entre-
prise bâloise MAT Securitas Ex-
press AG, qui effectuaient un

transport de fonds entre la France et
la Suisse, ont été attaqués hier sur
une bretelle d'autoroute près de Mul-
house par un groupe d'hommes ar-
més. Les six ou sept hommes ont
dérobé 40 millions de FF (dix mil-
lions de francs suisses) et ont pris la
fuite, a-t-on appris de sources judi-
ciaires.

La société bâloise offre à toute per-
sonne, susceptible de fournir des ren-
seignements sur l'identité des auteurs
du hold-up, une récompense qui
s'élève à dix pour cent du butin, ce
qui équivaut à environ un million de
francs.

Le transport de fonds, parti de Mul-
house, devait être convoyé à Bâle
puis à Zurich. L'attaque a eu lieu
entre 1 Oh45 et 11 h sur une bretelle
de l'autoroute-A 36 située à la sortie
Nord-Est de Mulhouse (Haut Rhin).
Toujours selon les mêmes sources,

les voleurs, répartis dans quatre vé-
hicules, ont contraint les deux four-
gons blindés à s'arrêter sur la chaus-
sée. Armés de pistolets, les bandits

LE LIEU DE L'A TTAQUE — L'un des fourgons blindés, à gauche, abandonné
sur l'autoroute. ap

ont obligé les conducteurs à garder
la tête inclinée sur le tableau de bord
pour ne pas être reconnus pendant
qu'ils dérobaient les sacs.

Le butin de dix millions de francs
emportés par les malfaiteurs, déran-
gés en cours d'opération, ne repré-
senterait que la moitié environ des
fonds convoyés, a affirmé pour sa
part le correspondant de la Radio
romande.

Les agresseurs ont pris la fuite et
auraient rapidement changé de voi-
ture. Une Peugeot 504 volée a en
effet été retrouvée abandonnée dans
la région et des témoins ont vu des
hommes transborder des sacs d'une
voiture à une autre. Ce vol spectacu-
laire pourrait être le fait de profes-
sionnels, venus d'une grande ville
française tel que Lyon ou Paris, a
estimé le porte-parole du Tribunal de
grande instance de Mulhouse peu
après l'incident.

Un important dispositif policier a
été mis en place dans le HautRhin où
les frontières entre la France, la
Suisse et la RFA ont été fermées par
la police de l'air et des frontières, /ap

¦ SUISSE — La diminution du nom-
bre des naturalisations, alors que 75%
de la population étrangère bénéficie
aujourd'hui d'un permis d'établissement,
inquiète la commission fédérale pour les
problèmes des étrangers (CFE). Elle a
appelé hier les cantons et les communes
à faciliter la procédure, en particulier
pour les étrangers de la seconde géné-
ration, /ats

¦ DROIT DE VOTE - Le droit de
vote à 18 ans devrait être octroyé aux
jeunes, à l'échelon fédéral, dès l'an-
née prochaine. C'est ce que proposent
le Conseil fédéral et une commission
du Conseil national, /ap

¦ CFF - Grâce à des résultats re-
cords dans le trafic voyageurs et mar-
chandises, les comptes des CFF pour
1989 ont bouclé bien mieux que prévu,
soit par un excédent de 70 millions de
francs, /ap

¦ SAFRA — Le banquier libanais
Edmond J. Safra, à Genève, a intro-
duit une procédure civile contre le
conseiller national socialiste genevois
Jean Ziegler, auteur du livre «La
Suisse lave plus blanc» ainsi que con-
tre les éditions «Le Seuil», /ap

Abattu au Hilton
ia police bâloise fo rce la porte d'un client de l 'hôtel

et le tue au cours d'un échange de coups de feu

U

- ne fusillade a oppose, mercredi
soir à l'hôtel Hilton de Bâle, la
police à un ressortissant alle-

mand, qui a été mortellement blessé.
L'homme s'était barricadé dans sa
chambre avec une arme durant des
heures et refusait de laisser quicon-
que y entrer. Selon les indications
fournies hier par le Ministère public,
cet homme était «selon toute vrai-
semblance» recherché par la police
des Pays-Bas pour tentative de meur-
tre.

Voyant l'homme enfermé dans sa
chambre et menaçant le personnel de
son arme, l'hôtel a appelé la police.
Peu après 21 heures, un groupe d'in-
tervention de la police cantonale est
entré en action, forçant la porte de la
chambre du pensionnaire. Ce dernier
a tiré un coup de feu et deux fonc-
tionnaires ont répondu en lâchant
cinq coups, dont trois ont fait mou-

If HILTON DE BÂLE - Une flèche
désigne la chambre où la police est
intervenue. ap

che, blessant mortellement le ressor-
tissant allemand. Un policier a été
blessé au bras.

L'homme s'était annoncé mardi au
Hilton pour une nuit. Malgré les ap-
pels du personnel, il a refusé mer-
credi de quitter sq chambre, menaç-
cant tous ceux qui voudraient entrer.
La police avait par ailleurs tenté la
solution douce, en discutant durant
quatre heures avec le client de l'hô-
tel, sans réussir à le convaincre d'ou-
vrir la porte.

Le Ministère public n'a pas voulu
dévoiler l'identité de cet homme,
avant d'en être tout à fait sûr. Il n'a
pas non plus pris position sur la
procédure suivie par la police. Il a
seulement constate que «le chef du
groupe d'intervention devait prendre
des décisions très rapidement au vu
de la situation», /ats

«Tribune»:
appels

au travail
Les rédacteurs de la «Tribune de

Genève» et les cadres du départe-
ment technique de l'entreprise
exercent des pressions pour retrou-
ver, dans leurs domaines respectifs,
des conditions normales de travail.
Les journalistes, qui s'étaient refusés
à prendre position, dès le début du
conflit mercredi dernier, ont de-
mandé hier à la direction de sus-
pendre le licenciement d'un syndica-
liste, et aux grévistes de reprendre
le travail.

Un malentendu pourrait d'ailleurs
être à' l'origine du licenciement de
Claude Reymond, président de la
commission ouvrière à la «Tribune
de Genève». Ce dernier avait télé-
phoné le jour du début de la grève
à la Chancellerie cantonale pour
demander aux autorités de jouer le
rôle de médiateur, a révélé hier
soir la Radio suisse romande. Il
n'aurait donc pas téléphoné pour
annoncer que la «Feuille d'Avis of-
ficielle» ne serait pas publiée, rai-
son de son licenciement.

D'autre part, l'Uriipn Romande
des éditeurs de journaux , et périb^
diques a diffusé mercredi le corn̂
muniqué suivant:

«L'Union Romande des éditeurs
de journaux et périodiques ap-
porte son soutien total à ta «Tri*
bune de Genève» victime depuis
plus d'une semaine d'une grève illé-
gale approuvée par le Syndicat du
livre et du papier.

L'attitude Irresponsable des gré-
vistes viole les dispositions de ta
convention collective des Arts gra-
phiques stipulant qu  ̂ les parties
contractantes garantissent une paix
absolue du travail et qu'elles s 'en-
gagent à assurer en toutes drcons'
tances la parution des journaux.

Le conflit imposé à là «Tribune
de Genève» constitue une entrave
intolérable à ta liberté de la
presse, privant tes citoyens de leur
droit à l'information. Il porte at-
teinte aux libertés garanties par la
Déclaration universelle des droits
de l'homme.

L'Union Romande des éditeurs de
journaux et périodiques désap-
prouve l'attitude des grévistes et
de ceux qui les soutiennent et en
appelle à leur sens des responsabi-
lités pour qu'ils cessent sans délai
leur action», /ats-comm



En réponse aux prétentions sandinistes, la présidente élue du Nicaragua
affirme: «C'est moi qui vais commander», y compris l 'armée et les forces de sécurité

_ andis que Daniel Ortega décrétait
3 un cessez-le-feu unilatéral, la pré-
j |  sidente élue du Nicaragua, Violeta

Barrios de Chamorro, a tenu mercredi
à mettre les points sur les «i»: c'est elle
qui gouvernera. Et quelles que soient
les revendications des sandinistes.

Outre le cessez-le-feu qu'il a décidé,
Ortega a jugé que les Etats-Unis de-
vraient faciliter, notamment financière-
ment, la démobilisation et le reloge-
ment des quelque 10.000 rebelles de
la contra et de leurs 42.000 parents
ou amis qui vivent au Honduras.

De son côté, Violeta Chamorro a de
nouveau estimé, lors d'une conférence
de presse, que «les causes de la
guerre civile ont disparu». Pour elle, «il
n'y a aucune raison de guerre». Elle a
affirmé que les contras «doivent aban-
donner leurs armes et rentrer pour œu-
vrer à la reconstruction du Nicara-
gua».

Les négociations entre l'Union natio-
nale de l'opposition (UNO de Violeta
Chamorro, regroupant 14 partis dispa-
rates) et les sandinistes ont commencé
mardi. La question de la démobilisation
des contras est au centre des discus-
sions. Le Front sandiniste de libération
nationale (FSLN) avait jugé mardi qu'il

ne pourrait renoncer a son contrôle de
l'armée et de la police avant le dé-
mantèlement de la contra.

Violeta Chamorro a réagi vivement

SOUTIEN — Violeta Chamorro félicitée par le cardinal Manuel Obando y
Bravo, archevêque de Managua. ap

aux conditions posées par le FSLN en
affirmant qu'elle comptait fermement
que Daniel Ortega tiendrait sa pro-
messe de remise du pouvoir. Elle a

souligné avec force que son gouverne-
ment comptait bien diriger l'armée et
les forces de sécurité.

_ .^ i _ _ i  î _..* .._t_ i __«C'est moi qui vais commander», a-
t-elle souligné, en affirmant que les
sandinistes «doivent tout remettre », y
compris les forces armées. «Le ministre
de la Défense (actuellement le général
Umberto Ortega, frère du président
sortant) sera un civil», a ajouté Violeta
Chamorro. Elle avait notamment axé sa
campagne sur l'arrêt de la conscription
et la réduction des effectifs de l'armée.

Les sandinistes avaient aussi mis en
garde l'UNO contre son programme
de privatisations. Mais apparemment
en signe d'apaisement, le conseiller
économique de Violeta Chamorro,
Francisco Mayorga, a tenu à déclarer
que les banques resteraient nationali-
sées.

Le colistier de Violeta Chamorro, Vir-
gilio Godoy, a par ailleurs lancé des
accusations contre les sandinistes, qu'il
soupçonne de vouloir truquer les résul-
tats des élections parlementaires, qui
ont eu lieu également dimanche, /ap
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Chamorro hausse le ton
Coup de froid

entre
Paris et Bonn
L
1 e ministre français des Affaires
1 étrangères Roland Dumas a vive-

ment critiqué hier le chancelier
ouest-allemand Helmut Kohi pour son
refus persistant de reconnaître claire-
ment la frontière occidentale de la Po-
logne sur l'Oder et la Neisse.

«Différer la réponse pour attendre
la constitution d'un grand Parlement
n'est pas raisonnable», a souligné Ro-
land Dumas, qui participait à Berlin-
Ouest à un déjeuner du Club de la
presse. «Il y a des moments où le
silence est lourd d'ambiguïtés».

Helmut Kohi a pourtant rejeté hier la
proposition polonaise visant à ce que
les deux Etats allemands se mettent à
travailler sur un traité reconnaissant la
frontière Oder-Neisse. Dans le même
temps, il a réaffirmé que «personne ne
veut établir un rapport entre la
question de l'unité allemande et une
décision sur les frontières».

Il a de nouveau évoqué devant des
journalistes la perspective d'une décla-
ration des deux parlements allemands
sur le respect des frontières héritées de
la guerre. Une telle assurance ne ferait
cependant que répéter celle dqnnée
par le Bundestag, en novembre der-
nier, qui laissait le dernier mot au futur
Parlement d'une Allemagne unifiée.

Par ailleurs, le conseil des ministres
de RDA a adopté hier un décret por-
tant sur la. transformation des «sociétés
propriétés du peuple» (sociétés d'Etat)
en sociétés à capitaux, dans la pers-
pective du passage à une économie de
marché.

A noter enfin qu'un membre du gou-
vernement est-allemand a démenti une
information du quotidien ouest-alle-
mand «Bild Zeitung» selon laquelle
l'union monétaire allemande devrait
être réalisée au 1 er juillet , /ap-afp

Fièvre africaine
Agitation dans plusieurs pays d A frique occidentale. Violences au Sénégal

Le président du Bénin accepte de partager le pouvoir avec l 'opposition

U

t ne personne a ete tuée et de
nombreuses autres ont été bles-

§| sées mercredi soir lors des violen-
ces qui ont marqué dans plusieurs ré-
gions du Sénégal la journée d'action
organisée par le Front commun regrou-
pant huit partis d'opposition, qui récla-
ment la démission du président Abdou
Diouf.

La nouvelle de la mort d'un militant,
piétiné par la foule lorsque la police a
chargé les manifestants à Thiès, à 70
km à l'est de la capitale Dakar, a été
confirmée hier de source hospitalière.

A travers le Sénégal, des manifesta-
tions sporadiques ont été observées
mercredi soir et la police a utilisé des
grenades lacrymogènes pour disperser
les manifestants. Des blessés légers,
parmi lesquels un député du Parti so-
cialiste au pouvoir, qui organisait une
contre-manifestation, étaient à déplo-
rer.

Hier, le calme régnait dans le pays,
si l'on excepte la grève des lycéens qui
dure depuis un mois.

Au Gabon les professeurs d'universi-
té et les cheminots se sont mis en grève
hier, au lendemain de l'annonce par le
gouvernement de réformes destinées à
apaiser les tensions sociales régnant
dans le pays depuis janvier.

Les professeurs ont décidé d'arrêter
le travail parce que le gouvernement
n'a pas tenu sa promesse de prendre
en compte la liste de leurs doléances
avant la fin du mois de février. Ils

disent que leurs salaires sont payes en
retard et ils n'approuvent pas les ré-
centes nominations effectuées par l'Etat
à des postes universitaires.

Les ouvriers des chemins de fer ont
eux aussi voté la grève, mais on ignore
la nature de leurs revendications.

Le président Omar Bongo a promis
la révision de la grille des salaires d'ici

a la fin de I année, la dissolution du
Parti démocratique gabonais (PDG,
parti unique au pouvoir) et l'élabora-
tion d'une nouvelle Constitution.

En Côte d'Ivoire, les manifestants étu-
diants ne se sont guère satisfaits de la
forte réduction des frais de scolarité et
d'hébergement visant à les apaiser et
ils ont frappé le dirigeant d'un syndicat
estudiantin soutenu par les autorités
venu leur apprendre la nouvelle. Ils ont
aussi mis le feu à sa voiture.

Enfin, le président du Bénin, Mathieu
Kérékou, a mis fin à 15 ans de mono-
pole marxiste sur le pouvoir acceptant
de gouverner avec l'opposition et d'or-
ganiser des élections libres.

Mathieu Kérédou, qui a refusé de
démissionner, a en revanche accepté
de partager le pouvoir avec Néco-
phore Soglo, choisi par les 484 délé-
gués pour remplir les fonctions de pre-
mier ministre, poste vacant depuis des
années. Soglo choisira les ministres d'un
gouvernement de transition qui diri-
gera le pays jusqu'aux élections prési-
dentielles de janvier prochain.

Le Bénin est le premier pays d Afri-
que occidentale à céder aux deman-
des de l'opposition depuis le début
d'une vague de manifestations en fa-
veur de réformes économiques et politi-
ques dans cette région, /ap-reuter

0 Lire notre commentaire «Un mal
profond»
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Un mal prof ond

Par Guy C. Menusier
Fascinés p a r  le
grand chambarde-
ment d'Europe cen-
trale et de l'Est, tes
nantis de l 'hémis-
phère Nord -

comme disent tes experts — ris-
quent de sacrif ier à leur ethnocen-
trisme le Sud miséreux. C'est à
peine si l 'écho des troubles qui,
depuis quelques jours, agitent
plusieurs pays af ricains retient
l 'attention ici ou là. Et c'est encore
chez les anciennes puissances co-
loniales que cotte attention est la
moins superf icielle.

Normal, soutiendront certains,
les anciens colonisateurs ont leur
p o r tée responsabilité dans la si-
tuation actuelle; qu'ils l 'assu-
ment ! Eh bien, non ! Il f a u t  être un
tiers-mondiste attardé et gorgé de
stéréotypes pour raisonner de la
sorte.

Les études les plus récentes
prouvent au contraire que la colo-
nisation a été autant, sinon plus,
prof itable aux colonisés qu 'aux
colonisateurs. Et si, aujourd 'hui,
de nombreux Af ricains observent
avec amertume l'état de décrépi-
tude de leur économie, les déri-
ves autoritaires du pouvoir, toute
celle miser» morale et matérielle
qui accable l'Af rique, ils ne ..peu-
vent que s'en imputer, gouver-
nants ot gouvernés, la plus
grande responsabilité.

Certes, les pays créanciers ou
donateurs n'ont p a s  toujours ac-
cordé leur aide avec tout le dis-
cernement souhaitable. Mais
comment expliquer, sinon par
l'impéritie ot h manque do moti-
vations, quo cotte manne qui de-
p u i s  trente ans s'est déversée sur
l'Af rique n'ait généré h plus sou-
vent qu'une paupérisation abso-
lue.

La responsabilité dos dirigeants
af ricains ost évidente. Mais, pas
p l u s  que la chute dos p r i x  des
matières premières, la mégalo-
manie ot les dépenses de prestige
n'expliquent tout Uno bureaucra-
tie étouff ante comme l'absence
de libertés économiques ot politi-
ques ont gravement compromis h
développement do ces p a y s .  Et
aujourd'hui, lorsque dos étu-
diants manif estant on prétendant
suivre l'exemple dos Européens
do t'Est, beaucoup de ces protes-
tataires songent surtout à la raré-
f action dos débouchés dans uno
administration p léthorique.

Co n'est p a s  on ayant p o u r  am-
bition suprême l'accession au
f onctionnariat que les j e u n e s
Af ricain» pouv ant aspire/ créer
les richesses qui f o n t  si cruetle-
ntont déf aut à hum p a y s .
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¦ BEYROUTH - Les combats inter-
chrétiens ont repris hier à Beyrouth-Est
après 1 3 jours de trêve précaire, fai-
sant au moins 70 morts et 150 bles-
sés, /reuter

¦ ÉLECTIONS - Le principal parti
de droite indien, le Bharatiya Janata
Party (BJP), a remporté un succès
retentissant en prenant le contrôle
de deux des huit Etats indiens dans
lesquels des élections avaient eu
lieu mardi, selon les résultats ren-
dus publics hier, /afp

¦ SUPERMINISTÈRE - Le prési-
dent élu du Brésil, Fernando Collor de
Mello, a nommé hier une jeune femme
de 36 ans, Zélia Maria Cardoso de
Melo, à la tête d'un grand Ministère
de l'économie qui inclura les finances,
le plan et une partie des attributions
de l'actuel Ministère de l'industrie et
du commerce, /afp

ZÉLIA CARDOSO
— La première
f emme à être
nommée ministre
de l'Economie en
Amérique. ap

¦ ÉCHEC — Le refus par les
Khmers rouges de toute référence
au génocide, perpétré à l'époque où
ils étaient au pouvoir, dans le projet
de résolution finale a provoqué
l'échec de la conférence informelle
de Djakarta sur le Cambodge, /afp

¦ NAVETTE — Avec près d'une ser
maine de retard, la navette spatiale
américaine Atlantis, avec cinq astro-
nautes à bord, a décolé mercredi de
Cap Canaveral (Floride), ppur uijie
mission secrète de quatre jours au
cours de laquelle elle doit déployer
un satellite de renseignement, /afp

¦ PRÉSIDENT - Le Parlement
hongrois a décidé hier, à une majo-
rité écrasante, que le futur président
de la République serait élu au suf-
frage universel, et non par le Parle-
ment, /afp

¦ COCAÏNE — Trois tonnes de co-
caïne ont été saisies mercredi dans un
entrepôt du port d'Ijmuiden, sur la
côte nord-ouest des Pays-Bas. C'est la
plus grosse prise de cocaïne jamais
réalisée en Europe, /afp

Expulsé
de France
La France a expulsé mercredi

vers le Sénégal un opposant gabo-
nais qui était intervenu la veille sur
plusieurs chaînes de télévision
françaises pour dénoncer le régime
du président Omar Bongo.

Pierre Mamboundou, fondateur
en juillet dernier de l'Union du peu-
ple gabonais (UPG), a fait l'objet
d'une mesure de reconduction à la
frontière. Cet ancien fonctionnaire
de l'Agence de coopération cultu-
relle et technique (ACCT) a pris un
vol régulier à destination de Dakar.

Son avocat, Me Massengo Tiasse,
a estimé que cette mesure visait à
«faire taire» son client, dont la
sécurité ne serait pas assurée à
Dakar, /ap

Le retour des propriétaires
Les Soviétiques auront le droit de posséder leur propre terre et de la
léguer à leurs enfants. Mais ils ne pourront ni la vendre ni la donner

S

oixante-douze ans après la prise
du pouvoir par les bolcheviques
sous le mot d'ordre «Toute la terre

dux paysans», le Soviet suprême (par-
lement) d'URSS a voté mercredi une loi
accordant à chaque citoyen le droit de
posséder son propre terrain.

Cependant, comme la majorité des
réformes nées sous la perestroïka, il
faudra encore longtemps avant que le
principe accepté mercredi entre dans
les faits pour les Soviétiques. La loi
nécessite en effet dans un premier
temps une modification de certains pa-
ragraphes de la Constitution pour en-
trer en application.

Elle laisse ensuite à chaque républi-
que le soin de définir par sa loi propre
les modalités d'attribution de la terre

sur lesquelles rien n'est dit. Les republi-
ques devront également fixer la sur-
face maximum de terre qu'il sera possi-
ble de posséder.

La loi autorisera les citoyens à possé-
der un morceau de terrain à perpé-
tuité, à construire dessus et à le donner
en héritage à leurs enfants. Le texte de
cette loi interdit la vente, le don ou
l'échange de cette terre.

La loi est susceptible de servir d'incï-
tateur pour les salariés des fermes
d'Etat ou collectives en vue de s'établir
à leur compte en exploitation familiale
ou en coopérative. La législation refu-
sant toujours le patronat, il est cepen-
dant exclu pour eux d'avoir des sala-
riés.

Pour le moment, l'expérience de la

location des terres aux agriculteurs a
donné peu de résultats et a suscité
peu de vocations, d'après les articles
de la presse soviétique. Ceux qui ont
tenté l'aventure en ont été le plus
souvent dissuadés par les obstacles
mis sur leur chemin par la bureaucra-
tie locale, qui fait tout pour ne pas
leur fournir du matériel, des matières
premières avant de les empêcher
d'écouler leur production dans des
conditions satisfaisantes.

Il s'agit là d'obstacles que la nou-
velle loi ne suffit pas à lever. Cette loi
prévoit que la terre sera allouée gra-
tuitement, mais les propriétaires au-
ront à payer une taxe foncière an-
nuelle, /afp



NÉ UN 4 JUILLET. 15 h - 17 h 45 -
20 h 30. 16 ans. En grande première
suisse. Faveurs suspendues. Le nouveau
film d'Oliver Stone, avec Tom Cruise.
De l'innocence perdue au courage re-
trouvé. Une histoire vécue, un film
émouvant: un Tom Cruise prodigieux !

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 30 - 20 h 15. Ven/sam.
noct. 23 h. 12 ans. 6e semaine. Le film
de Peter Weier, avec Robin Williams.
Le film qui fait l'unanimité du public:
sublime! A ne manquer sous aucun pré-
texte!

SHIRLEY VALENTINE. 1 5 h - 17 h 45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Un film de Lewis Gilbert,
avec Pauline Col lins, Tom Conti. Les
élans d'une femme qui déborde
d'amour pour son mari. Une comédie
épatante, enjouée, drôle et spirituelle.

NIKITA. 15 h - 18 h 15 - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Le nouveau film de Luc Besson,
avec Jean-Hugues Anglade, Tcheky Ka-
ryo, Jeanne Moreau. Comment on récu-
père des «marginaux» pour de sales
missions secrètes... C'est diabolique et
suffocant!

LA BAULE-LES PINS. 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
2e semaine. Le nouveau film de Diane
Kurys, avec Nathalie Baye, Richard
Berry, Zabou. Une chronique familiale
avec ses petits drames, ses scènes de la
vie quotidienne.

ON N'EST PAS DES ANGES. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 2 ans. En grande première suisse. Un
film de Neil Jordan, avec Robert De
Niro, Sean Penn. L 'incroyable évasion
de deux bagnards qui vont jouer leur
va-tout. Un film palpitant et entraînant.

RIPOUX CONTRE RIPOUX. 1 5 h - 1 8 h
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
4e 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.
2e semaine. Le nouveau film de Louis
Malle, avec Michel Piccoli, Miou-Miou.
Une description gentiment cruelle de la
bourgeoisie française aux moments cri-
tiques de son histoire. Un tableau plein
d'attraits!

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

La TUrquie I
méridionale I
Vacances balnéaires à la riviera I
turque. Vous vous sentirez au I
paradis.
Vol hebdomadaire CfA le same- I
di du 5 mai au 20 octobre, par ex.: I
7 jours (prix par personne en I
chambre à 2 lits) hôtels
Botanik, Alanya Fr. 990.- I
Club Mêlas. Side Fr. V200.- I
Club Salima, KemerFr. V345.- I
pour les vols des 5, 12, 26 mai; 2, I
9, 16, 23 juin; 18, 25 août et 20 I
octobre
Sont toujours compris dans I
le prix:
billet de train - assurances - vol I
direct CTA - transferts - loge- I
ment et demi-pension.
Renseignements, programmes et I
inscriptions auprès de votre agence I
de voyages ou chez: sj*

JJJJJJJJ I
Neuchâtel Rue de la Treille 5

038 25 80 42 I
764550-10
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M\\ ry "̂""*
—>H - Horloges de parquet

«' " . SU - Horloges gothiques

\mitn Toujours 20% sur

Bill i montres bracelets mode

!'/ ________} $ ~ Régulateurs
Jj^~VVf\ - Pendules

' Wt jÉj'jli - Horloges de table

£__%$[ GRANDES EXPOS

"teBgHÉ 
PERMANENTES

«£ •* ' •' «MB 
Heures d'ouvertures:

fl8fcjû *g"*il vendredi 14 h à 18 h 30
Tf**$^pl||j Samedi de 9 h à 1 6 h.

Rue Fleur-de-Lys 1,
centre village Marin
à côté de la boulangerie.
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\m_\mf ¦*¦ Cours du 01/03/90 aimablement ¦ffH ïn ll
BBaU SI communiqués par le Crédit Suisse MT.IT 1 J

¦ NEUCHâTEL m^m^m^m\
Précédent du jour

Bps cant. Jura 510.—G —.—
Banque nationale... 600.—G —.—
Crédit font NE n . . .  1350.—G —.—
Neuchâteloise n . . . .  1275.—G —.—
Corlâillod p 3675.—G —.—
Corlâillod n 3400.—G — .—
Corlâillod b 510.— 520.—
Cossonay 3400.—G —.—
Ciments & Bétons.. 1800.—G —.—
Hermès p 370.—G —.—
Hermès n 150.—G —.—
Ciment Porl land.... 8380—G —.—
Sté navig N'Iel 650.—G —.—

¦ LHUlHnni â â â â â â â â MB
Bque cant. VD > 840 — 840 —
Crédit lonc. V D . . . .  1000.— 990.—
Alel Const Vevey. .' . 1126—G 1100.—G
Bobsl p 3900.— 3875 —
Innovation 500.—G 500.—G
Kudelski 425.— 405.—G
Publicitas n 3150.— 3100 —
Rinsor S Ormond...  775.— 780 — L
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ¦¦¦¦¦¦¦
Aflichage n 580.— 590 —
Charmilles 2125.— 2105.̂ —
Financière de Presse p 220.—G 210.—G
Grand Passage.. . .  645.— 635.—G
Interdiscount p 3640.—G 3650.—
Pargesa 1560.— 1560 —
SIP p 175.— 175.—
SIP n 150.— 160 —
SASEA .'... 101 — 102.—
Surveillance n 4960.— 5000 —
Zyma n 910.—G 950.—
Monledison 2.15 2.10
Olivetti priv 5.20 G 5.20 G
Nat. Nederland . . . .  53.75 53.25
S.K.F 35.60 G 35 —
Astra 1.80 1.85

¦ BÂLE MHBMHBHBi
Ciba-Geigy p . . . . . .  3225.— 3120 —
Ciba-Geigy n 2885.— 2810.—
Ciba-Gei gy b 2850.— 2765.—
Roche Holding b j . . .  3705.— 3650 —
Sandoz p 10475.— 10475 —
Sandoz n 10150.—G 10126.—
Sandoz b 1965— 1955 —
Halo-Suisse 195.—G 195.—G
Pirelli Intern. p . . . .  441.— 443.—
Pirelli Intern. t .... 260 — 260.—
Bâloise Hold. n . . . .  2090.— 2050—G
Bâloise Hold. b . . . .  1865.— 1850.—G

¦ ZURICH ¦¦ ¦̂ .̂ .̂ ¦¦¦ B
Crossair p 930.— 920—L
Swissair p 1090.— 1090.—L
Swissair n 965.— 970.—
Banque Leu p 3310.— 3365.—
Banque Leu b 397.— 409.—
UBS p 3770.— 3725.—
UBS n 895.— 890.—
UBS b 150.— 149.—
SBS p 326.— 320.—
SBS n 293.—L 293.—
SBS b 290.— 290.—
CS Holding p 2370.— 2360.—
CS Holding n 490.— 485.—
BPS 1620.— 1590 —
BPS b 149— 148 —
Adia p 1455.— 1460 —
A J :_ L 110 T)C
HUId U LLU. t t J. 

Eleclrowatt 2850.—L 2830.—
Holderbank p 5475.— 5350.—
Inlershop p 600.— 590.—
J.Suchard p 6210— 6270.—
J.Suchard n 1300.— 1300.—
J.Suchard h 576.— 565.—
tandis & Gyr b.... 114.— 114.—
Motor Colombus.. . .  1620.—A 1620 —
Moevenpick 4900.— 4925.—
Oerlikon-Buhrle p . . .  900.— 910.—
Schindler p 5375.— 5425.—
Schindler n 970.— 950 —
Schindler b 995—L 975.—
Sika p 3425.—A 3400.—L
Réassurance p 3125.— 3050.—
Réassurance n 2300.— 2250.—
Réassurance b 560.— 552.—
S.M.H. n 625—L 630.—
Winterlhour p 3625.— 3540.—
Winterlhour o 3040.— 3025;—
W lnmrthniir h R71 RfiP. 

Zurich p 4425.— 4375.—
Zurich n 3650.— 3630.—
Zurich h 1925.— 1910 —
Ascom p 2850.— 2800 —
Atel p 1360.— 1370.—
Brown Boveri p . . . .  5570.— 5605.—
Cementia b 1120— 1120 —
El. Laulenbourg.... 1600.— 1600.—
Fischer p 1900.— 1900 —
Eorbo p 2340— 2300.—L
Erisco p 3300— 3250.—G
Globus b 850—L 845 —
Jelmoli p 2100.— 2150.—
Nesdé p 8655.— 8600 —
Nestlé n 8570.— 8500.—
Alu Suisse p 1271.— 1248.—
Alu Suisse n 567.— 560 —
Alu Suisse b 107.— 106.50
Sibra p 435.— 430.—
Sulzer n 5225.— 5150.—
Sulzer b 595.— 590.—

¦ Von Roll p i960.— 1960 —

(S*̂  (DM  ̂ ÏORlik* I
frE 

Nk |JDO°NWES ^^̂ ___J7 1 .4875 \
^^

J 87 .4 '«¦¦ ¦¦aJ 19550 ("INDICE G«{BALI | 1088.73 (INBUSTHIES AMEMCAIKSI | 2635.59

¦ ZURICH (Etrangères) ¦¦¦¦¦ i
Aetna Lile 74.76 G 76.25
Alcan 29.25 29.75
Amax 34.— 35.25
Am. Brands 93.75 G 94.50
Am. Express 42.— 43.—
Am. Tel. 8 T e l . . . .  58.50 59.—
Baxter 35.50 L 36.75
Caterpillar 90.— 90.50 L
Chrysler 25.— 25.—
Coca Cola 103.50 G 106.—
Conlrol Data 25.75 26.—L
Wall Disney 161.— 164 —
Du Pont 68.— 58.25 L
Eastman Kodak 55.75 55.75 L
EXXON 70.50 70.—
Fluor 62 .50 63.75
Ford 68.75 68.75
Ueneral tlect u.Lî ML—
General Mo to rs . . . .  67— 67.—
Gen Tel & Elecl... 89.50 G 92 —
Gillette 72.25 72.26 G
Goodyear 49.25 60.50
Homeslake ' 29.60 29.50
Honeywell 120.50 123.—G
Inco 34.75 35.50
IBM 154.— 155.—
Inl. Paper 73.75 74.50
Inl. Tel. S Tel 81.— 81.26 L
Lilly Eli 90.— 91.—L
Litton 109.60 109.—G
MMM 118.— 120.50 L
Mobil 91.—G 92.50
Moosanto 161.—G 160.50
N C R  101.50 102.—L
Pacilic Gas 33— 33.25
Philip Mor r i s . . . . . .  56.25 L 55.76
Phillips Petroleum... 37.50 38.—
Proclor 8 Gamble.. 94.25 95.25
Schlumberger 69.25 70.50
Texaco 87.75 A 87.50
Union Carbide 34.75 35.50
Unisys corp 21.— 21.60 L
U.S. Sleel 52.50 53.25 L
Warner-Lambert....  153.— 154.—
Woolworlh 88.50 89—G
Xerox 76.75 G 76.50
AKZO 93.25 A 92.—
A.B.N 29.75 30—L
Anglo Americ 49.50 48.25
Amgold 146.50 146.—
De Beers p 27.25 27.—
Impérial Chem 27.25 26.25
Nosk Hydro 44.75 L 44.75 L
Philips 32.26 31.25 L
Royal Dulch 112.—L 111.—
Unilever 109.—L 108.—
B A S F  269.— 268.50
Bayer 271 — 272.—
Commerzbank 259.— 254.50
Degussa 452.— 451.—L

Hoechsl 273.— 274.—
Mannesmann 308.— 304.—
R.W.E 371.—L 370.—
Siemens 652.— 646.—
Thyssen 263.60 265.—
Volkswagen 489.— ' 475.—

¦ FRANCFORT ¦¦¦¦¦¦ ^M
A.E.G 309.20 306.—
B.A.S.F 306 — 305.50
Bayer 309.20 309.50
B.M.W 619.— 606.50
Daimler 866.— 851.—
Degussa 521.— 515.—
Deutsche Bank 763.— 750.—
Dresdner, Bank 413.20 407 —
Hoechsl 310.50 310.—
Mannesmann 348.— 341.60
Mercedes 713— 702.50
Schering 790.— 784.—
Siemens 740.— 731.—
Volkswagen 554.— 540.50

¦ MILAN ¦¦HMMM
Fiai 9835.— 9785.—
Général! Ass 38160.— 38025.—
Ilalcemenli 123300.— 123800.—
Olivetti 6301.— 6280.—
Pirelli 2570.— 2562 —
Rinascenle 7150.— 7101 —

¦ AMSTERDAM HHMMBBi
AKZO 118.70 118.70
Amro Bank 75.50 75.—
Elsevier 78.20 75.50
Heineken 103.30 102 —
Hoogovens 64.60 64.80
K.L.M 34.— 33.90
Nal. Nederl 69.— 68.40
Robeco 98.70 98.90
Royal Dutch 144.— 143 —

¦ TOKYO .̂ ¦¦¦ aBaal
Canon 1600 — 1600.—
Fuji Photo 4240.— 4150.—
Fujitsu 1490.— 1470.—
Hitachi 1540 — 1540.—
Honda 1660.— 1640.—
NEC 1910.— 1920.—
Olympus Opt 1530 — 1530 —
Snny 8290.— 8150.—
Sumi Bank 3030.— 3020 —
Takeda 2130.— 2060.—
Toyota 2340.— 2320.—

¦ PARIS a â^LML>a««B«B>MH
Air liquide 616.— 616.—
Eli Aquitaine 691 — 586.—
B S N  Gervais 722.— 716 —
Bouygues . . . . . . . .  536.— 534.—

Carreleur 3200.— 3199.—
Club Médit 659.— 665.—
Docks de France... 4415.— 4397.—
L'Oréal 4445.— 4432.—
Matra 349.40 345.—
Michelin 135.— 130.—
Moèt-Heonessy.... 4645.— 4560.—
Perrier 1472.— 1450.—
Peugeot 790.— 787.—
Tnlal . 541— 539 —

¦ LONDRES MHBHHMi
Brit. 8 Am. Tabac . 7.87 7.83
Brit. Petroleum 3.36 3.35
Courtauld 3.65 3.60
Impérial Chemical... 10.60 10.61
Rio Tinto 5.10 5.04
Shell Transp 4.56 4.49
Anglo-Am.US$ 32.875M 32.687M
De Beers USS 18.16*71» 18.281 M

¦ NEW-YORK ¦.HHHHLta
Abbott lab 64.125 64.50
Alcan 20.25 20.875
Amax 23.75 24.50
Atlantic Rich 113.50 . 114.376
Boeing 63.875 66.—
Canpac 20.75 20.625
Caterpillar 60.50 60.375
Citicorp 228.99 229.68
Coca-Cola 70.50 70.75
Colgate 56.75 55.75
Conlrol Data . /.... 17.60 17.25
Corning Glass 45.125 46.375
Digital equip 76.75 74.50
Dow chemical 64.50 65.75
Du Ponl 39.25 39.—
Eastman Kodak . . . .  37.376 38.375
Exxon 47.125 46.625
Fluor 42.875 43.625
General Electric...  61.75 61.625
General Mills 64.25 64.875
General Motors . . . .  45.— 45.—
Gêner. Tel. Bec... 61.125 60.75
Goodyear 33.75 33.625
Halliburton 44.75 46.—
Homeslake 19.625 19.50
Honeywell 82.50 84.25
IBM 103.875 103.75
Int. Paper 50— 60.876
Int. Tel. 8 Tel 54.875 55.50
Litton 73.25 72.76
Merryl Lynch 22.375 23.—
NCR 68.75 70.25
Pepsico 58.50 57.75
Plizer 58.875 59.876
Sears Roebuck 41.125 41 —
Texaco 58.875 58.125
Times Mirror 35.— 35.625
Union Pacilic 76.— 76.876
Unisys corp 14.125 14.375
Upjohn 34.125 35.75

US Steel 35.75 36.125
United Techno 61.125 51.625
Xerox 51.50 52.125
Zenith 8.625 9.—

¦ DEVISES " ¦¦M.MHHH
Etals-Unis 1.487G 1.5178
Canada 1.247G 1.277B
Angleterre 2.482G 2.632B
Allemagne 87.40 G 88.20 B
France 25.65 G 26.35 B
Hollande 77.60 G 78.40 B
Italie 0.118G 0.120B
Japon 0.998G 1.01 B
Belgique 4.17 G 4.27 B
Suède 24.05 G 24.75 B
Autriche 12.42 G 12.54 B
Portugal 0.98 G 1.02 8
Espagne 1.35 G 1.39 B

¦ BILLETS Ha^c^HH
Etats-Unis (U) 1.46 G 1.54 8
Canada ( ï t can) . .  .. 1.22 G 1.30 B
Angleterre (10.... 2.44 G 2.59 B
Allemagne (100DM). 86.25 G 89.25 8
France (lOOlr) 25.25 G 26.75 B
Hollande (10011).... 76.50 G 79.50 B
Italie (100lit) 0.115G 0.123B
Japon (100yens)... 0.96 G 1.03 B
Bel gique (100 l r ) . . .  . 410 G 4.35 B
Suède (100cr) 23.50 G 25—B
Autriche ( lOOschl.. .  12.20 G 12.70 B
Portugal ( l O O e s c ) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOp t as ) . .  1.31 G 1.43 B

¦ OR ** ¦¦ . ¦̂¦¦¦¦¦ WB
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  122.—G 132.—B
angL(souvoew) en $ 96.75 G 98.75 B
americ. (ZOS) en ! . 395.—G 470.—B
sud alric.(1 Oz) en $ 406—G 409.—B
«ex.(50 peins) en î 494.—G 499.—B

Lingot (1kg) 19550.—G 19800—B
1 ooce en t 406.50 G 409.50 B

¦ ARGENT ** MHMaHBHB
Lingot (1kg) 241.—G 256.—B
1 once en i 5.13 G 5.15 B

¦ CONVENTION OR «¦
plage Fr. 19.900—
achat Fr. 19.530—
base argent Fr. 290—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré' au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17H30
*'  (Marché libre de ...)
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SBS : exceptionnel!
Des résultats et des initiatives pour une compétitivité accrue

D

ans un environnement caractérise
par une évolution parfois très tur-
bulente des marchés financiers,

par la persistance de la haute conjonc-
ture, par l'accélération de l'inflation et
la hausse des taux d'intérêts, autre-
ment dit dans un environnement jugé
difficile, la Société de Banque Suisse
est parvenue à réaliser en 1989 des
résultats que Walter G. Frehner, prési-
dent du directoire a qualifiés, au cours
d'une conférence de presse tenue mer-
credi à Bâle, d'«exceptionnellement
satisfaisants».

Malgré cela la croissance du total du
bilan est considérée comme modérée,
tandis qu'on relève:
0 La forte progression des avances

à la clientèle (96,6 milliards de francs)

la vive activité des opérations de cré-
dit. Avances non seulement commercia-
les, mais aussi couvertes par des hypo-
thèques les deux présentant des taux
de croissance à deux chiffres. A l'instar
des autres grandes banques la SBS
connaît des problèmes de refinance-
ment dans le secteur hypothécaire.

O Accroissement réjouissant du cash
flow et du bénéfice net: le premier a
progressé de 13,2% pour s'établir à
1444 millions de fr., tandis que le bé-
néfice net a augmenté de 11,08 % à
749,5 millions de francs. Ainsi l'assem-
blée générale du 10 avril prochain,
s'entendra-t-elle proposer une majora-
tion du dividende à 1 4 f r. par action et
par bon de participation.

Au chapitre produits, le résultat net

d exploitation de I exercice a progres-
sé de 7,5%, passant à 4183 millions
de francs. Les opérations productives
d'intérêts ont été marquées l'an dernier
par au moins trois phénomènes:
0 Un tassement des marges dans le

monde entier, provoqué par le durcis-
sement de la concurrence.

% Le transfert massif des fonds de la
clientèle des placements d'épargne
vers les dépôts à terme, ce qui a ren-
chéri le coût du refinancement des opé-
rations hypothécaires en Suisse, en cau-
sant un manque à gagner estimé pour
la SBS à quelque 120 millions de
francs.
0 La tendance* enfin, en ce qui con-

cerne les revenus des opérations com-
merciales, au déplacement des recettes
d'intérêts proprement dites, vers les
produits des commissions.

— Si l'on considère que le volume
des prêts à augmenté de 1 6,6 %, l'ac-
croissement de 21 millions de fr., soit
2,7% du bénéfice des opérations pro-
ductives d'intérêts — non compris les
effets de change et papiers monétaires
— peut être qualifiée de modeste

commente ici W.G. Frehner.
Nous aurons droit dans l'optique

d'une amélioration de la politique d'in-
formation de la deuxième banque hel-
vétique et ceci pour la première fois, à
quelques chiffres consolidés du groupe
SBS. Ainsi:

% Total du bilan consolidé de la SBS
à fin 1989: 190 milliards de francs.
Consolidation conforme aux directives
de la Commission fédérales des ban-
ques puisqu'il s'agit de valeurs compta-
bles consolidées en fonction de leurs
quote-parts respectives, après com-
pensation des avoirs et des dettes à
l'intérieur du groupe. La part de la
maison-mère dans le total de ce bilan

se monte à 85%, le total du bilan de
la SBS s'étant accru de 5,5 % à 162,5
milliards. Augmentation due à 40%
environ à l'intégration de la SBCI Ltd.,
de SBCI Savory Milln, ainsi que de la
Caisse d'Epargne du Valais.

O Cash flow des sociétés du groupe:
filiales suisses : 159,3 millions de fr.,
filiales étrangères: 168,3 millions de
francs. Le cash flow du groupe a atteint
327,6 millions de fr. soit une hausse de
10,2%

Avant de passer aux perspectives
est-il besoin de rappeler que le rap-
port de gestion contient tous les détails
et les chiffres de l'exercice écoulé.

L'année .1990 est placée sous le si-
gne de la consolidation de ce qui a été
construit, par l'amplification des succès
amorces et la poursuite des initiatives
nouvelles. La SBS fonde une partie de
sa stratégie sur les développements à
l'étranger: d'abord avec la collabora-
tion envisagée avec O'Connor, à Chi-
cago qui permettra une implantation
solide dans le «high tech banking» en
avance sur la concurrence, non seule-
ment dans les transactions d'options et
de futures, mais aussi dans la gestion
analytique du bilan et la couverture
des risques de toute nature. Ensuite
avec l'accord de coopération avec la
compagnie d'assurance Nippon Life au
Japon, enfin par l'implantation de so-
ciétés de Corporate Finance en Italie,
en Espagne, ainsi que sur la création
de toute une série de produits et pres-
tations inédits.

Dans la perspective du grand mar-
ché européen, la SBS compte que des
impulsions décisives se manifesteront
grâce à sa présence désormais beau-
coup plus forte dans les opérations de
Corporate Finance. <T> R Ca

Fotolabo
s'étend

outre-Sarine
otolabo SA, laboratoire de traite-
ment de photos couleurs, à Ro-
praz (VD), a annoncé mercredi la

prise d'une participation majoritaire
dans les activités en Suisse du
groupe Musenalp, à Niederricken-
bach (NW). Celui-ci, spécialisé dans
la communication et la vente par
correspondance auprès des jeunes
de 15 à 25 ans, a réalisé en 1989 un
chiffre d'affaires de près de 30 mill-
lions de francs.

L'activité de Musenalp et son ser-
vice de distribution « Junior Discount
Service », complètent les services tra-
ditionnels de Fotolabo (développe-
ment photographique et vente par
correspondance) et correspondent à
l'axe d'expansion de la société vau-
doise. La direction actuelle de Muse-
nalp conservera ses responsabilités.

Le groupe Fotolabo a atteint en
1989 un chiffre d'affaires consolidé
de 75,1 millions de francs
( + 40,6%), en tenant compte de
Mystic Color Lab (Etats-Unis), intégré
au groupe en juin 1989. Le bénéfice
d'exploitation pour les activités suis-
ses du groupe s'est élevé à 24,8
millions (+7%). Le bénéfice net
consolidé sera communiqué après la
clôture des comptes de Fotolabo SA,
en avril prochain. En 1990, le chiffre
d'affaires du groupe devrait progres-
ser de 60 pour cent.

Fotolabo est actuellement dans une
phase d'investissements afin de se
doter d'instruments de travail très
rentables à terme. Les investisse-
ments ont été de 8 millions en 1988
et de 16 millions en 1989 et de-
vraient atteindre 12 millions en
1990; ces chiffres ne tiennent pas
compte des acquisitions.

La stratégie d'expansion de la so-
ciété va se poursuivre, en vue de
l'Europe unie de 1993. Le holding se
fixe pour objectifs de nouvelles ac-
quisitions, principalement hors de
Suisse. Il estime pouvoir gagner de
fortes positions en Europe et aux
Etats-Unis, notamment dans la vente
par correspondance, /ats

CE-AELE :
l'avertissement
du commissaire
/ AELE devra se soumettre

aux «acquis» de la CE

L

es sociétés des pays-membres de
l'Association européenne de libre-
échange (AELE) devront se soumet-

tre à l'acquis communautaire pour pou-
voir participer au futur Espace écono-
mique européen (EEE), a averti, hier à
Vienne devant un parterre de ban-
quiers, le commissaire européen chargé
de la Concurrence et des Institutions
financières, Sir Léon Brittan.

Les milieux industriels des pays de
l'AELE ne pourront profiter sur un pied
d'égalité des avantages du Marché
unique de 1 993 que s'ils se soumettent
aux lois et directives approuvées par
les Douze, a déclaré en substance Sir
Léon Brittan. Le ministre européen réaf-
firmait ainsi l'importance que la Com-
munauté européenne attache à l'acquis
communautaire, que les partenaires de
l'AELE devront reprendre à leur compte
pour pouvoir être associés à un EEE à
1 8 (les Douze de la CE et les Six de
l'AELE).

Tôt ou tard, la question de l'adapta-
tion des lois communautaires se posera
inévitablement, a estimé Sir Léon Brit-
tan. Il faudra alors trouver des moyens
de consultation conjointe qui n'interfè-
rent pas avec le droit légitime des
Douze de modifier leur législation, a-t-
il poursuivi. Un rapprochement avec la
CE impliquera en outre, selon le com-
missaire européen, que les barrières
existantes dans certains pays de l'AELE
en matière de liberté de circulation des
personnes et des capitaux soient le-
vées. Car, a-t-il ajouté, l'instauration
d'un EEE n'est possible que si les règles
d'accès y sont les mêmes pour les deux
parties, /ats

L'Europe du fromage
U

ne commission d'experts présidée
par Pierre Arnold, ancien prési-
dent des coopératives Migros,

préconise une série de mesures pour
maintenir la compétitivité du fromage
suisse dans le grand marché européen
de 1993. Elle vient de remettre son
rapport au conseiller fédéral J.-P. De-
lamuraz, chef du Département de
l'économie publique, qui a chargé
l'Union suisse du commerce de fromage
de donner son avis.

L'organisation du marché suisse du
fromage est réglée depuis 1969 par
une loi fédérale, qui confie à l'Union
suisse la commercialisation de l'emmen-
tal, du gruyère et du sbrinz. En décem-
bre 1 988, le Département de l'écono-
mie publique a chargé cette commis-
sion d'étudier les conséquences pour

l'économie fromagère suisse de l'instau-
ration de la libre circulation des mar-
chandises à l'intérieur de la CE à partir
de fin 1 992.

La commission constate que la régle-
mentation du fromage est entachée
d'une série de points faibles et de
lacunes. Or seul un produit de haute
qualité et une commercialisation de
premier ordre peuvent être couronnés
de succès. C'est pourquoi il conviendra
de créer à tous les échelons les condi-
tions permettant de mieux rétribuer les
bonnes performances et de pénaliser
plus fortement les moins bonnes.

Autres propositions: améliorer les
structures des fromageries, encourager
la formation et la recherche, améliorer
la coopération entre les producteurs de

lait, les fromagers et les marchands de
fromage, étudier la fabrication de pro-
duits spéciaux, comme les produits bio-
logiques. Dans la commercialisation, il
faut élaborer une .conception globale
de marketing et améliorer le préem-
ballage.

Enfin, dans le cadre de l'Union suisse
du commerce de fromage, la commis-
sion propose de réduire le nombre des
membres du Conseil d'administration et
de nommer un comité directeur, de
créer une commission de produit pour
chaque sorte de fromage ainsi qu'une
centrale de coordination pour tous les
fromages de Suisse. Au niveau de la
politique extérieure, il faut tenter
d'améliorer l'accès au marché de la CE
pour les fromages suisses, /ats

Deux semaines après la faillite de Drexel,
: nouveau coup dur pour Wall Street

Nouveau coup dur pour les firmes
d'investissements de Wall Street:
deu* semaines après la 'faillite de
Drexel Burnham Lambert, Shearson
Lehman Hutton, filiale de courtage en
difficulté du groupe American Ex-
press, a annoncé mercredi le -licencie-
ment quasi-immédiat de 2000 sala-
riés.

Ces licenciements, qui interviendront
dans les prochaines semaines, repré-
sentent plus de 5% des effectifs, qui
s'élèvent à environ 38.000 salariés,
de Shearson, une des premières firmes
d'investissements new-yorkaises.

Cette nouvelle vague de licencie-
ments — Shearson avait déjà suppri-
mé 800 emplois en novembre dernier
— s'inscrit dans le cadre d*«un pro-
gramme immédiat de réduction des
coûts» visant à économiser quelque
400 millions de dollars par an, a
indiqué le président de Shearson, Ho-
ward Clark. Outre ce programme, H.
Clark a annoncé, dans une lettre
adressée aux salariés du groupe, ie

lancement d'«un examen stratégi-
que» des activités de Shearson. Cet
«examen» pourrait se traduire pour
«la cession de certaines activités, la
recherche de partenariat sur certains
marches ou le développement dans
certains secteurs où nous avons une
position de force», a précisé le nou-
veau président de Shearson.

Shearson fait face actuellement q
de sérieuses difficultés financières
dues, comme pour la plupart de ses
concurrents, à la forte baisse de ses
activités dans le sillage du krach
boursier d'octobre 1987.

A ce recul des activités, s'est ajou-
tée la chute, depuis l'automne dernier,
du marché des «junk bonds», ces obli-
gations à haut risque et à taux d'inté-
rêt élevés destinées surtout à financer
les OPA. L'écroulement de ce marché
est à l'origine de la faillite de Drexel,
ex-firme vedette de Wall Street qui
est en train de liquider ses actifs.

Contrairement à Drexel, Shearson
est restée bénéficiaire l'an dernier

avec un bénéfice net de 110 millions
de dollars contre 96 millions en 1988.
Mais ce résultat était dû pour un tiers
à des ventes d'actifs.

Les difficultés de Shearson ont con-
duit ces derniers mois à un remanie-
ment complet de l'état-major de cette
firme, avec notamment, fin janvier, la
démission de son président Peter Co-
hen et son remplacement par H.
Clark.

Lundi, le groupe American Express
avait annoncé qu'il allait injecter 750
millions, de dollars dans Shearson afin
de la renflouer. Cette opération se
traduira par une augmentation de la
participation d'American Express
(banque, services financiers, voya-
ges...), qui est actuellement de 61 %.

Au cours des deux dernières an-
nées, les firmes d'investissements de
Wall Street ont perdu plus de 20.000
emplois, juste avant le krach boursier
d'octobre 1987, les effectifs de ce
secteur atteignaient le chiffre record
de 163.000 personnes, /afp

Shearson licencie

tel  ex
¦ CRÉDIT SUISSE - Le groupe
Crédit suisse a réalisé en 1989
des résultats «très réjouissants »,
a-t-il indiqué hier. Selon ses pre-
miers comptes consolidés, le béné-
fice net a augmenté de 149 mil-
lions de fr. ou de 23,5% à 783
millions de francs. La banque zuri-
choise, maison-mère du groupe, a
vu quant à elle son bénéfice net
augmenter de 21 % à 716,3 mil-
lions de francs. Tout cela permet-
tra à la société faîtière CS Hol-
ding de verser un dividende aug-
menté à 22 pour cent, /ats
¦ PFISTER - Le groupe Pfister à
Suhr (AG) a augmenté l'an passé
ses ventes de 9,6% à 625 millions
de francs. Le gros des ventes opé-
rées par les 28 filiales du groupe
se fait avec les meubles en bois
(44%), les tapis en représentant
1 9% et le reste se partage entre
les meubles rembourrés (17%) et
les rideaux (9%). /ap
¦ LEU — La Banque Leu a vécu un
exercice 1 989 bien meilleur que le
précédent. La marge brute d'auto-
financement s'est établie à 92 mil-
lions de francs ( + 21,3%), le bé-
néfice net à 52,6 millions
( + 1 5  %) et la somme du bilan à
14,9 milliards ( + 0,5%), ont an-
noncé les responsables de la ban-
que, hier à Zurich. Le conseil d'ad-
ministration proposera aux action-
naires un dividende inchangé à
14% ainsi qu'une augmentation
de 20 millions du capital social,
/ats
¦ TOURISME - Il y a eu 1981 et
1982, il y aura désormais aussi
1989: l'année dernière a en effet
«donné matière à satisfaction»,
selon la Fédération suisse du tou-
risme (FST), qui annonce dans son
dernier bulletin un total de 76,3
millions de nuitées, en hausse de
2,5% par rapport à 1988. Ce
résultat se classe en troisième posi-
tion derrière ceux de 1981 et
1 982. Neuchâtel et le Jura ont été
parmi les endroits les plus recher-
chés, /ats
¦ COURTAGE - Par arrêt du 15
février dernier, le Tribunal fédéral
d refusé d'entrer en matière sur un
recours des banques et bourses
suisses concernant l'accès au dos-
sier élaboré à leur sujet par la
commission des cartels à propos
de la suppression de la convention
de courtage et de trois autres ac-
cords de portée nationale passés
entre banques, /ats

Préjuges
Le président du directoire, Walter

G. Frehner est revenu en conclusion
sur le débat relatif aux banques et à
la place financière suisse. Il a mani-
festé l'intention de la SBS de faire
d'importants efforts pour dépassion-
ner ce débat et, en collaboration
avec d'autres banques ou groupes
de banques d'apporter par le biais
de mesures concrètes, des améliora-
tions sur tous les points faisant l'objet
de critiques fondées: la Bourse, une
concurrence des prix plus libre et plus
dure entre les banques — la SBS
plaide notamment pour l'abolition
des conventions de taux hypothécai-
res sur les places où elles sont encore
en vigueur...

- Bien qu 'on déforme sans cesse

les faits, il n'est personne — et j'in-
siste là-dessus — dira W.G. Frehner
à qui l'intégrité de la place finan-
cière helvétique tienne plus à coeur
qu'à nous. Nous nous donnons toutes
les peines du monde pour résoudre
les problèmes nouveaux qui se po-
sent à nous. Le devoir de diligence tel
qu'il est pratiqué dans ce pays reste
un exemple pour toutes les autres
place financières. Contrairement à ce
que peut prétendre Jean Ziegler, il
est appliqué avec toute la rigueur qui
s 'impose... Nous devrons malgré tout
nous accommoder longtemps encore
des affirmations à l'emporte-pièce et
des clichés éculés. Comme chacun le
sait, les préjugés ont la vie dure.

OR. Ca
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iï^ **>\VHH ¦"î Lj %_ ^_Êmt^^B^n*^^^^ _^_^_^__ '-s  _ _̂^ —$&—WIê——. ^̂ ^̂ *i*É***"fcïl-fc™P '̂û ait y^^̂ ^̂ ****—,̂  ̂ ~r ^^^^̂ ¦¦¦¦¦pw .̂  > î̂
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A la recherche
de son fils disparu
d Six ans après la disparition de son
fils pendant la Révolution culturelle
chinoise, Burton Allen, un homme
d'affaires américain, se lance dans
une incroyable odyssée afin de re-
trouver sa trace. Canton, Macao,
Hong Kong enfin où, grâce à l'appui
de son interprète, Rose Arrow, une
ravissante Chinoise, Allen découvre
enfin le tombeau de son fils. Rose se
méfie toutefois des apparences et
réussit à convaincre Allen que son
fils est peut-être encore vivant et
qu'il faut poursuivre sa recherche.
Une piste: la drogue...

TSR, 20h35

Pologne:
les années de lutte

La TSR continue son épopée po- ?
lonaise; elle présente ce soir les an-
nées 70-80. Cierek promet le bien-

être et lance le slogan de la création
de la deuxième Pologne. Le pays eon-
tracte des emprunts énormes auprès
de l'Occident. Mais cette impression

de prospérité s'efface très vite. En
1976, les ouvriers de Radom et Ursus
descendent dans la rue pour protes-

ter contre la hausse du prix de la
viande. Lipski (aujourd'hui sénateur)
et Kuron (aujourd'hui député et mi-

nistre du travail et des affaires socia-
les) fondent le K.O.R.. pour venir en

aide aux travailleurs emprisonnés. M-

TSR, 22 h 20
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6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 Infor-
mations 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 Dédicaces. 14.00 Secteur
privé. 16.30 Hit Parade. 18.00 Informa-
tions SSR. 18.20 Pyjama vole. 18.30
Journal régional. 19.00 Magazine thé-
matique. 20.00 Loup Carou. 21.30
Club Plateau libre. 24.00 Informations
SSR. 24.05-6.00 Couleur 3.

U Première
6.00 Journal du matin. 6.30 Journal

des régions. 6.43 «Levez l'info». 6.50
Journal des sports. 7.12 Kiosque. 7.25
Commentaire d'actualité. 7.50 «Juste
avant l'école», avec Henri Dès. 8.12 Re-
vue de presse romande. 8.25 Jean Char-
les en liberté. 8.35 Cours des monnaies.
8.36 «A l'affiche». 8.40 Les dernières
nouveautés du disque. 9.05 Petit déjeu-
ner. 10.05 5 sur 5. 12.05 SAS (Service
assistance scolaire). 12.20 Le bras d'hu-
meur. 12.30 Journal de midi. 13.00 An-
noncez la couleur. 14.05 Naftule... vous
êtes viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Ob-
jectif mieux vivre! 16.30 Les histoires de
ia musique. 17.05 Première édition.
17.30 Journal des régions. 18.00 Journal
du soir, avec à 18.15 Journal des sports.
18.30 Page magazine. 19.05 L'espadrille
vernie. 20.05 Atmosphères. 22.10 Feuil-
leton: La famille Rikiki. 22.30 Noctuelle.

La saga Bécaud
E
"|n fait, cette saga au titre ambi-
Jtieux que l'on doit à Christian

jg Mesnil, l'auteur de «Brel, un cri»,
se résume à huit portraits un peu
conventionnels de grands artistes de
variétés français: si Bécaud ouvre le
bal, ceux qui suivent n'ont rien à lui

GILBERT BÉCAUD - L'énergie 100.000 volts

Il apparaît au début des années cinquante, plein de rythme et de fougue
TF1 retrace ce soir son parcours : documents, chansons, interviews...

envier puisque l'on retrquvera, au
cours des prochaines émissions, Ju-
liette Gréco, Georges Brassens, Char-
les Aznavour, Yves Montand, Léo
Ferré, Claude Nougaro et Serge
Gainsbourg. La vieille garde, en
somme.

Bien que très classique - portraits
d'artistes réalisés au moyen de docu-
ments d'archives, d'interviews, de
montages — , cette saga intéresse.
Parce qu'elle est très bien faite, parce
qu'elle nous fait découvrir des per-
sonnages riches, sensibles, intelli-
gents, parfois sous des aspects inat-
tendus - Bécaud détendu, Gréco ri-
golote — , enfin parce qu'elle ne
tombe pas dans le défaut majeur de
la grande majorité de ce genre
d'émissions qui ne diffusent que des
petits morceaux tronqués de chan-
sons.

Dans cette saga, si l'artiste tient
une grande place, la chanson reste au
premier plan et l'on pourra entendre
les intégrales des plus grands succès
de nos vedettes.

Si l'on se prend à souhaiter parfois
un plus grand nombre de documents
dans les émissions proposées, plus
d'éléments biographiques, Christian
Mesnil réussit tout de même à expli-
quer certains phénomènes de succès,
comme celui de «Monsieur 100.000
volts» qui a presque révolutionné la
chanson lorsqu'il est apparu, au dé-
but des années 50, avec sa fougue,
son rythme, son dynamisme qui don-
naient à toute la jeunesse envie de le
suivre, /ap

TF1, 23h40

Souffrance
de l'absence
Elle arrive en retard:

sa fille a disparu...
Parce qu'elle est arrivée trop tard

pour le train qui ramenait Agnès, sa
fille de 13 ans, de vacances de
neige, Hélène Frank, une belle avo-
cate d'une quarantaine d'années,
s'est retrouvée un jour sur un quai
de gare vide Sa fille avait disparu et
plus jamais elle ne fa revue.

A partir de ce moment, sa vie a
basculé et elle a choisi de se séparer
de Robin, son mari, car le vide ef-
frayant causé par la disparition de
l'enfant a miné leur relation. Robin a
accepté car il est hanté par sa pro-
pre culpabilité. Le jour où Agnès a
disparu, il avait en effet (pour une
aventure banale avec une incon-
nue) demandé à Hélène d'aller cher-
cher leur fille à sa place.

C'est en souvenir de cette enfant,
que le destin lui a arrachée trois
années plus tôt, qu'Hélène a crée
«SOS Disparus», une association à
vocation européenne qui ne veut
pas se substituer à ta police mats
venir en aide aux familles eh dé-
tresse.

L'énigme qu'elle devra élucider
cette semaine a pour héros un petit
garçon rêveur, Alain, 12 ans, qui
disparaît un jour de chez lui en
compagnie de son chien Duduche.
Petit indice: l'enfant aimait compo-
ser de «l'eau bleue» dont il remplis-
sait des flacons.

En rentrant chez eux, lès parents
d'Alain ne trouvent plus dans la
chambre de leur fils que son cama-
rade Luigi, qui lui-même est dans le
coma pour avoir absorbé une trop
grande quantité d'alcool et qu'on
doit hospitaliser de toute urgence.

Les affres de l'attente commen-
cent ators pour les parents d'Alain.
Espoirs et désillusions se succèdent.
Robin, le mari d'Hélène, se met alors
à interroger les copains du petit
disparu, tl apprend que l'eau bleue
fabriquée par Alain était en réalité
un mélange de curaçao et d'eau.
Pour en avoir trop bu, Luigi s'est
soudain écroulé. Le croyant mort,
Alain, pris de panique, s'est enfui.

Partie d'une photo et d'une carte
postale, la belle Hélène va remonter
la piste de l'enfant jusqu'à Deauvtlle.
Alors qu'elle erre sur les planches de
la célèbre station, le chien Duduche
reparaît le premier...

Cette belle enquêtrice, c'est
Alexandra Stewart. /ap

tèT*ïï% 1u-u!> Demandez le
JM\ programme! 10.10
***m Viva. 11.05 Miami

Vice. 11.55 La petite maison dans la
prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15 Doria
Beija. 13.45 Côte ouest. 14.30 Million-
naires d'un jour. Film d'André Hune-
belle. 16.10 La Clinique de la Forêt-
Noire. 17.00 Patou l'épatant. 17.45
Shérif, fais-moi peur! 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. 20.05 Tell quel.
20.35 China Rose. 92' - 1977. Film
de Robert Day. Avec: George C.
Scott, Ali McGraw. 22.10 TJ-nuit.
22.30 La Pologne comme ja mais vue
à l'Ouest. 23.30 Perostroïka. 0.25-0.30
Bulletin du télétexte.

-_ rw-*M 9.40 L'adieu aux a,s.
|- j  10.35 Intrigues. 11.00

, En cas de bonheur.
11.25 Jeopardy. 11.55 Tournez... ma-
nège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Journal
- Météo. 13.32 La Bourse. 13.35 Spé-
cial sport : Harricana. 13.40 Les feux
de l'amour. 14.30 La Clinique de la
Forêt-Noire. 15.15 Tribunal. 15.45 La
chance aux chansons. 16.20 Vive-
ment 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 fortune. 19.55 Le
bébête show. 20.00 Journal - Météo.
20.35 Tapis vert. 20.45 Avis de recher-
che. Invité : Maxime Le Forestier. Va-
riétés: Nicoletta, Corinne Hermès,
Jimmy Somerville, Alain Fédèle, Sol-
dat Louis, Kashtin. 22.40 52 sur la
Une. 23.40 La saga de la chanon
française. Gilbert Bécaud. 0.35 Spécial
sports: Harricana. 0.40 TF1 dernière.

-  ̂
I 9.15 Eric et Noëlla.

fk J. t 11.15 Top Models.
s 11.45 Flash info -

Tiercé. 11.50 Les démons de midi.
12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Journal
- Météo. 13.40 Falcon Crest. 14.05
Les enquêtes du commissaire Mai-
gret. 15.40 Après-midi show. 17.05
Des chiffres et des lettres. 17.25 Giga.
18.30 Mac Gyver. 19.25 Dessinez,
c'est gagné! 19.59 Journal — Météo.
20.40 SOS disparus. L'eau bleue.
Avec: Alexandra Stewart, Jean-Pierre
Sentier, Bernard Waver, Cécilia Hor-
mis. 21.35 Apostrophes. La fidélité.
22.55 Edition de la nuit. 23.15 Allema-
gne, année zéro. 76' — lt. All. —
1947. Film de Roberto -Rossellini.
Avec: Edmund Moeschke, Ingetraut
Hintze, Ernst Pittschau, Franz Kruger.

j-gw* - ' 11 00 Une histoire de
\"\L3 la médecine. 11.53 Es-

Bai pace 3 entreprises.
12.00 12-13 - Tout image. 13.00 Bi-
zarre, bizarre. 13.30 Regards de
femme. 14.03 L'heure du tee. 14.30 La
vie à coeur.. 15.03 Sur la piste du
crime. 16.03 Télé pour télé contre.
16.30 Télé-Caroline. 17.30 Guillaume
Tell. 17.55 Denver, le dernier dino-
saure. 18.03 C'est pas juste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19-20. 20.00 La classe. 20.35 Tha-
lassa. Poisson d'argent. Reportage de
Béatrice Berge et Jacques Boulen.
21.30 Moravagine. 4 et fin. 22.30 Soir
3. 22.55 Faut pas rêver. 23.55-0.05
Carnet de notes.

, fm 12.30 Journal images.
L3 J 12.35 Duel sur La5.
*-***"* ; 13.00 Le journal. 13.35

200 dollars plus les frais. 14.40 L'ins-
pecteur 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.
20.40 Sur les lieux du crime: com-
ment te dire adieu. Avec: Karin An-
selm, Laszlo Kish, llona Grubel, Ro-
bert Atzorn. 22.15 La maison de tous
les plaisirs. 23.50 Ciné 5. 0.00 Le mi-
nuit pile. 0.05 Les polars de La5.

Î nf, 12.55 Tagesschau.
11/S "-OO Ein Heim fur

Tiere. 13.55-15.40 Na-
chschau am Nachmittag. 16.10 Ta-
gesschau. 16.15 DRS nach vier. 17.00
Spielfilmzeit. 17.50 Gutenacht-Geschi-
chte. 18.00 Die glûckliche Familie.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau
- Sport. 20.05 SOS vermisst Unbe-
kannt verzogen. 21.05 Die Freitags-
runde. 22.15 Tagesschau. 22.35 Ver-
wegene Gegner. 0.00 Nachtbulletin.

Tr , 12.25 Lui, lei e altri.
SI l250 BB corne Bugs

Bunny. 13.00 TG tre-
dici. 13.10 Tuttifrutti revival. 13.40 CH
~ Spigolature elvetiche. 15.20 I mi-
gliori anni délia tua vita. 16.10 Pat e
Patachon. 16.35 II cammino délia li-
berté. 17.15 Supersaper. 17.45 TG
flash. 18.00 In bocca al lupo! 19.00
Atualità sera. 19.45 TG. 20.20 Centro.
22.20 TG sera. 22.50 Don Giovanni.
Film di Joseph Losey. Con: Ruggero
Raimondi, John Macurdy, Edda Mo-
ser, José Van Da«n, Kenneth Riegel,
Kiri Te Kanawa, Teresa Berganza.
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A l'enseigne de la fidélité, Bernard A
Pivot reçoit ce soir à «Apostrophes »

six auteurs — dont un couple —
experts dans les élans du cœur ou
instruits de cette lente maturation

des sentiments qui assure parfois des
bonheurs paisibles. Facétieux, Pivot a

convié ce parfait hédoniste qu'est Ga-
briel Matzneff (photo) qui, dans le

cinquième tome de son Journal -
«Mes amours décomposés» — conte
par le menu et avec une rare impu-

deur les heures exquises que lui pro-
diguent ses «petites amoureuses». Ou

l'histoire d'une fidélité à un art de
vivre. M-

A 2, 21 h 35

Fidélité
et amour multiple



Duel flic-
journaliste
. es représentants d'un directeur
I de jou rnal ont rencontré mer-
|| credi ceux d'un responsable pro-

vincial de la police Montevideo, en
Uruguay, qui, s'estimant calomnié par
un article, veut laver son honneur par
un duel.

Cette rencontre préalable est impo-
sée par une loi de 1939 qui réglemente
le ouel en Uruguay. Si les deux parties
tombent d'accord pour se battre, elles
désignent un tribunal qui fixe le lieu,
nomme les témoins et les médecins.
L'issue de cette rencontre n'a pas été
révélée, conformément à l'usage.

Le défi a été lancé vendredi dernier
par Saul Claveria, sous-chef de la po-
lice de la province de San José, à
Federico Fasano, directeur du j ournal
«La Republica», à propos d'un article
paru le 24 j anvier dans ce j ournal de
gauche qui impliquait le policier dans
une affaire de contrebande. Samedi, le
ministère de l'Intérieur a approuvé la
demande de duel de Saul Claveria,
mais le directeur de «La Republica» a
j ugé le procédé «anachronique et mé-
diéval». Mardi toutefois il a accepté,
tout en annonçant qu'il ne se défen-
drait pas.

le duel est une vieille tradition en
Uruguay. Il y a 70 ans, José Batlle y
Ordonez, qui fut deux fois président,
provoquait en duel le directeur du
journal «El Pais», Washington Baltran,
et le tuait.

En 1972, deux généraux à la retraite
s'affrontaient pour un différend politi-
que. Liber Seregni, chef d'une coalition
de partis de gauche, visait trop haut
exprès, mais son adversaire, Juan Ribas,
ancien candidat à la présidence, s'ap-
pliquait. La balle devait manquer de
justesse la tête de son adversaire, /ap

¦ Le truc du jour:
Soignez vos plantes d'apparte-

ment. Elles aiment l'air pur, mais pas
froid. Elles détestent la fumée de
tabac, les courants d'air, l'atmos-
phère surchauffée trop humide ou
trop sèche. Si elles se plaisent dans
un endroit, il ne faut pas les démé-
nager fréquemment.
¦ A méditer:

«On peut tout sonder, sauf le si-
lence d'un homme.»

Proverbe croate
¦ Mot caché:

Solution: Le mot à former aujour-
d'hui avec les lettres inutilisées est :
JAGUAR

Problème No 757 - Horizontalement:
1. Ornement militaire. 2. Ville de
Grèce. Ville de France. 3. Particule.
Appareil de détection. 4. Sert à pré-
parer le chapon. Note. Affluent du
Rhin. 5. Faute contre la syntaxe. 6. On
la dit retorse parfois. Souci. 7. Période.
Abréviation militaire. Mouvement de
l'air. 8. Héroïne d'un célèbre roman
idyllique. 9. Fier. Pronom. 10. Modèle
de bêtise. Peintre français.

Verticalement: 1. Simple d'esprit.
Poétesse grecque. 2. Prière. Sa mar-
che est lente. 3. Note. La tourner est
chose délicate. Sens. 4. Chef éthio-
pien. Ce dont on vient de parler. 5.
Risque le paquet. Résidu de distilla-
tion. 6. Plante de montagne. Eau-de-
vie. 7. Ville de l'Inde. Ecrivain améri-
cain. 8. Métis. 9. Note. Champignon
des bois. 10. Modèle de noirceur. On
s'en sert au golf.

Solution du No 756 - Horizontale-
ment: 1. Batifolage. - 2. Aga. Epaves. -
3. Crus. Eres. - 4. Exil. Erse. - 5. AM.
Toc. Set. - 6. Légèreté. - 7. Ino. Drisse. -
8. Etna. FM. In.- 9. Negro. Olen. - 10.
Sérénade.

Verticalement: 1. Bac. Aliéné.- 2
Agrémenté.- 3. Taux. Gongs. - 4. Site
Are.- 5. Fe. Lord. Or.- 6. Ope. Cerf.
7. Lare. Timon. - 8. Averses. La. - 9
Gesse. Sied.- 10. Es. Etrenne.

Comme Béatrice
Rêve de la femme moderne : un sein rond, bien en chair, généreux

Béatrice Dalle est l'idole No 1, suivie de Kim Basinger...
Fini! Le sein style «œuf sur le

plat», libéré de toute contrainte et
flottant en toute anarchie sous une
tunique de toile indienne. Cette poi-
trine est à ranger au rayon des fan-
tasmes des années 1970... Auj our-
d'hui, les Françaises le revendiquent
haut et fort, le sein idéal, celui qu'el-
les oseraient sans complexe arborer
au bureau ou dans la rue. Ce sein-
là est celui de Béatrice Dalle ou de
Sabrina. Un sein rond, bien en
chair, généreux. Tel est le résultat
d'une enquête réalisée pour Dim, la
marque ae bas.

Dimensions idéales
La poitrine idéale a un tour de

95/100 (52% des femmes interro-
gées), un teint laiteux, une forme de
pomme (69%) et ne se sent à l'aise
que dans un soutien-gorge sexy
(78%) .

La poitrine est un élément pri-
mordial de séduction. Les femmes
ne lésinent donc pas sur la lingerie
soyeuse et raffinée (80 %) et la plu-
part (82 %) n'hésitent pas à la laisser
apparaître à travers un chemisier.

Leurs idoles, outre Béatrice Dalle
et Sabrina, sont Kim Basinger, Sté-
phanie de Monaco, la Cicciolina et
des mannequins comme Marthe La-
gache ou Myriam. La manchote la
plus célèbre de l'histoire, la Venus
de Milo, surpasse même la «Ma-
rianne» d'Inès de la Fressange. Bi-
zarrement, les agriculteurs avouent
une petite préférence pour le sym-
bole de la République.

Autre résultat surprenant de ce
sondage: 71 % des Françaises se dé-
clarent satisfaites de leurs seins,
même si 19% d'entre elles rêvent
de plus de rondeurs.

Enfin, pour une majorité de fem-
mes (54 %), ce sont les années 1980
qui ont le mieux exalté les seins.

Lollobrigida, Sophia Loren, Martine
Carole ou même Brigitte Bardot,
connaît plus!

Cette enquête a été réalisée entre

BÉATRICE DALLE - L'ido le des femmes.

le 11 et le 18 ja nvier auprès d'un
échantillon de 500 Françaises âgées
de 15 à 35 ans par l'Institut Demos-
copie, /ap

Situation générale: le courant du
nord-ouest qui règne des îles Britanni-
ques aux Alpes entraîne de l'air froid et
humide vers nos régions.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais, nord et centre des Gri-
sons: en plaine, il y aura une alter-
nance d'éclaircies et de quelques aver-
ses de neige, alors qu'en montagne le
ciel restera le plus souvent très nua-
geux et accompagné de chutes de
neige. Température en plaine 0 la nuit
dernière, + 5 cet après-midi. Vent du
nord-ouest modéré à fort en monta-
gne, soufflant parfois jusqu'en plaine.

Sud des Alpes et Engadine: nuageux
le long des Alpes, sinon en grande
partie ensoleillé. Fort vent du nord en
plaine faiblissant demain.

Dimanche, assez ensoleillé, Froid. Au
sud: généralement ensoleillé. Vent du
nord faiblissant.

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,47
Température du lac: 7°

Hier à 13 heures
Zurich très nuageux, 6"

Bâle-Mulhouse peu nuageux, 8'
Berne neige, 2 ~
Cenève-Cointrin très nuageux, 8
Sion très nuageux, 8
Locarno-Monti beau, 13
Paris peu nuageux, 6"
Londres peu nuageux, 7°
Dublin peu nuageux, 4°
Amsterdam très nuageux, 5"
Bruxelles non reçu
Munich peu nuageux , 6°
Berlin très nuageux, 5e

Copenhague non reçu
Stockholm peu nuageux, 3n

Vienne beau, 9°
Prague peu nuageux, 4 '
Varsovie averses, 2°
Moscou très nuageux, 4° ,
Budapest très nuageux, 10
Belgrade pluie, 14
Istanbul beau, 9
Rome peu nuageux, M'
Milan non reçu
Nice beau, 22°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 2V1

Madrid non reçu
Lisbonne non reçu
Las Palmas non reçu
Tunis beau, 24 e"
TPI Aviv averses. 13°

TEMPÉRATURES

Température moyenne du 27 février:
6,5°:

De 15h30 le 27 février à 15h30 le 28
février. Température: 18h30: 5,6; 6h30:
4,2; 12h30: 5,0; max.: 6,0; min.: 2,4. Eau
tombée: 10,7 mm. Vent dominant: sud-
ouest, modéré à fort. Pointe à 135 km/h
le 27 à 16 heures. Etat du ciel: couvert,
pluie.

Température moyenne du 28 février:
4,9°.

De 15h30 le 28 février à 15h30 le 1er
mars. Température: 18h30: 8,4; 6h30:
4,8; 12h30: 5,7; max.: 9,5; min.: 2,2. Eau
tombée: 15,8 mm. Vent dominant: sud-
ouest, force fort le 28 et modéré le 1er.
Etat du ciel: couvert le 28, nuageux la
nuit, averses de neige de 14h45 à
15h15 le 1er.

Pression barométrique
(490 m)

OBSERVATOIRE

I,a carte des neiees
MI*\— . ¦
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Conviction inébranlable
Patinage artistique: championnats du monde à Halifax (Canada)

Adorés du grand public, controversés chez les j uges, Isabelle et Paul Duchesnay ne font aucune concession
¦ _ / faudra bien qu'un jour j ustice se

Ifgj»1 fasse!» Ce cri du cœur, lancé par
Martin Skotnicky il y a tout juste

un mois au terme des championnats
d'Europe de Leningrad, sera-t-il exaucé
la semaine prochaine à Halifax? Doux
rêveurs s'abstenir. S'ils emballent pu-
blic et téléspectateurs lors de chacune
de leurs prestations, Isabelle et Paul
Duchesnay ont aussi le don de déclen-
cher une solide poussée d'urticaire
chez plus d'un membre rétrograde du
collège arbitral.

La grande aventure des Duchesnay
a commencé un matin de l'été 1987 à
Morzine. Ce jour-là, Christopher Dean
vint trouver les «Français canadiens»,
comme ils aiment se définir, avec dans
ses bagages une cassette sur laquelle
étaient imprimés des sons africains.
Bâti en deux jours seulement par le
champion olympique de 1984, le rite
sauvage de «Mambo» demanda quatre
mois de travail à Isabelle, à Paul et à
leur entraîneur Martin Skotnicky. Qua-
tre mois de souffrances, de chutes et
de figures cent fois, mille fois rabâ-
chées. «Ce que nous avions là, entre
les mains et sous la lame, était com-
plètement nouveau» se souvient Paul
aujourd'hui. «La maîtrise de chacun
des pas nous a demandé deux semai-
nes.»

" Mais le virage était pris: six mois plus
tard, les frère et sœur s'étaient trans-
formés en bêtes traquées, plongées en
plein cœur de la jungle. Et aux Jeux de
Calgary, leur cri allait asséner un formi-
dable coup de poing à un monde de la
danse sur glace complètement scléro-
sé dans ses petites habitudes et ses
inébranlables certitudes. Scandale!

Aujourd'hui, la «Danse pour la li-
berté» a succédé aux tam-tams de
«Mambo» et au «Rêve d'Eleanor
Rigby», si brillamment interprété l'an
dernier, lors du «Mondial» de Paris-
Bercy. Ce grand vent d'indépendance
sud-américain portera-t-il Isabelle et
Paul Duchesnay vers la consécration,
la semaine prochaine à Halifax, au Ca-
nada où se tiendront les championnats
du monde? A moins d'une énorme
surprise, il n'en sera rien. Ainsi le veu-
lent l'immobilisme et la rigidité des
juges de la danse sur glace. Là où la
notoriété et la carte de visite revêtent

MARDI 23 FEVRIER 1.988 - Coup de tonnerre dans le Saddledome de Calgary: Isabelle et Paul Duchesnay provoquent le délire du public... et l'ire des j uges.
Ceux-ci ne classeront les bêtes traquées qu'au 8°' rang. Keystone

plus d'importance que la prestation
pure, les vainqueurs sont en général
connus à l'avance. Les Soviétiques Kli-
mova/Ponomarenko enlèveront donc
sans doute leur second titre mondial
dans quelques jours en Nouvelle-
Ecosse. Même si les Duchesnay appri-
voisent de plus en plus de juges au fil
de leurs apparitions (voir encadré).

Repliés dans leur repaire bavarois

d'Oberstdorf, où ils ont élu domicile
en 1982, Isabelle et Paul Duchesnay
(âgés respectivement de 26 et 28 ans)
ont mis au point les derniers .détails de
leur programme sous l'œil attentif de
Martin Skotnicky, avant de s'envoler
pour Halifax avant-hier. Leur «Danse
pour la liberté» leur avait valu une
«standing ovation» à Leningrad. Ils es-
pèrent faire aussi bien chez eux, au
Canada.

— Comme pour «Mambo» et «Le
rêve d'Eleanor», c'est Christopher
Dean qui nous a concocté la choré-
graphie de notre nouveau programme,
précise Isabelle. A nouveau, nous
avons beaucoup transpiré pour le met-
tre au point car il est techniauement
très difficile. Nous avons à effectuer
pratiquement cinq mouvements
quand les autres couples n'en font que
deux...

Le public de Leningrad et les télés-
pectateurs européens ont pu apprécier
le résultat il y a un mois.

Des avant-gardistes, les Duchesnay?
Lorsqu'on leur parle de «révolution»,
tous deux tentent de tempérer l'ana-
lyse. Paul:

— Révolution est un bien grand
mot. Ce que nous essayons de faire,
c'est de diversifier une discipline qui en
a bien besoin, car elle se comptait dans
un trop grand conservatisme.

C'est une évidence: les Duchesnay
sur la glace, c'est une claque perma-
nente au classicisme. Mais tous deux
ne seraient rien sans leurs deux pères

spirituels: Martin Skotnicky et
Christopher Dean. Si le second s'oc-
cupe uniquement de l'élaboration
chorégraphique de leurs programmes,
le premier observe, corrige et élimine
les petites fautes techniques de ses
protégés chaque jour au Centre des
sports de . glace d'Obertsdorf. Une
vraie mère poule que ce Tchécoslova-
que célibataire d'une quarantaine
d'années que les frère et sœur persis-
tent à vouvoyer. Isabelle en convient :

— Monsieur Skotnicky, c'est notre
guide. Travailler sans lui est quasi im-
pensable. A tel point que s 'il s'exilait au
fin fond de l'Afrique, Paul et moi le
suivrions!

Au terme du «Mondial» de Paris, en
mars 1989, la revue professionnelle

«Holiday on ice» leur avait proposé un
contrat de 350.000 dollars pour une
tournée de trois mois. Isabelle et Paul
Duchesnay ont refusé l'offre. Aujour-
d'hui, la Fédération française des
sports de glace leur verse à chacun un
salaire mensuel de 20.000 francs fran-
çais, ce qui équivaut à quelque 5000
de nos francs. Cela revient-il à dire que
l'on verra encore les Duchesnay dans
deux ans à Albertville? Non. Paul le
souligne:

- Chaque année, Isabelle et moi
faisons le point au mois d'avril, au
terme de la saison. Histoire de décider
si nous continuons ou pas. Impossible
de vous affirmer par conséquent si
nous serons engagés dans l'aventure
olympique de 1992...

Simple coïncidence? Ces Canadiens,
qui patinent sous les couleurs françai-
ses et qui s'entraînent en Allemagne,
vont bénéficier d'une heureuse con-
jonction d'échéances: après Paris l'an
dernier, le «Mcwidial» élira domicile au
Canada la semaine prochaine, puis à
Munich dans douze mois. Sans parler
des Jeux qui se tiendront en Savoie
dans deux ans.

Que les juges le veuillent ou non, la
présente olympiade est résolument
marquée du sceau des Duchesnay.

O Alexandre Lâchât

• En page suivante : la présentation des
championnats du monde de Halifax et la sup-
pression des figures imposées.

Les fausses notes
Juges et Duchesnay n'ont jamais

fait très bon ménage jusqu'ici. Ce-
pendant, la situation évolue lente-
ment, mais sûrement. Le couple
franco-canadien «apprivoise» de
plus en plus de juges et les notes
suivent le mouvement. Trois simples
exemples: les programmes libres de
Calgary en 1988, de Paris en 1989 et
de Leningrad il y a un mois.

Lors des Jeux de Calgary, les no-
tes attribuées aux Duchesnay va-
riaient entre 5,0 (!) et 5,8. Une diffé-
rence de taille et révélatrice du blo-
cage créé par «Mambo» chez cer-
tains membres du collège arbitral.
Résultat des courses : 8m" rang final
pour les Duchesnay.

«Mondial» de Paris, un an plus
tard. Le «Rêve d'Eleanor» est moins
«coup de poing» que les tam-tams

de «Mambo», les juges ont absorbé
la première onde de choc. Consé-
quence: les notes vont de 5,5 à 5,9.
A l'unanimité, les neuf juges clas-
sent les enfants terribles de la danse
sur glace à la 3™ place.

Européens de Leningrad, janvier
1990. Les Duchesnay décrochent
leur premier 6,0 dans une compéti-
tion internationale.

Quatre juges les classent au 2™
rang, trois autres au 3"*, deux... au
4me ! Ces deux derniers sont russe et
hongrois. Inutile de vous faire une
dessin par conséquent. N'empêche:
dans la citadelle soviétique, Isabelle
et Paul Duchesnay ont poursuivi
leur opération «reconnaissance». Ils
peuvent à présent espérer conqué-
rir la seconde place mondiale à Ha-
lifax. / al

Leur palmarès

# Championnats d'Europe: 8 ""
en 1986 à Copenhague, 5m8S en
1987 à Sarajevo, 3me! en 1988 à
Prague, blessés en 1989, 3mK en
1990 à Leningrad.

# Championnats du monde:
12m" en 1986 à Genève, 9m" en
1987 à Cincinnati, 5'""' en 1988 à
Budapest , 3'™" en 1989 à Paris.

# Jeux olympiques: 8ml!i en 1988
à Calgary. / É-

DAMES ET MESSIEURS - Volley ball, basketball et hoc-
key sur glace connaissent encore une pleine activité.
Résultats et classements hebdomadaires. swi- M-
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Résultats hebdomadaires
ESPOIR — Fabien Persoz (photo) n'est âgé que de 13 ans.
Mais, au sein de son club de tennis de table de Peseux,
il a déjà démontré de très grandes qualités. swi- M
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Fine raquette
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I Demain samedi ŝa
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Neuchâtel
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Services

Février
sous la loupe
Tiens , mais c'est vrai! C'est en février que
fut battu un record du monde à Serrières.
Mais de quoi s'agissait-il déjà? Rock
acrobatique? Patin à roulettes? Yass?
Fléchettes?
Le meilleur moyen de tester l'infaillibilité
de sa mémoire? Opérer le choix Jeux et
Tests sur la touche l'Express !

Jouez et... gagnez !
Plus de 200 questions d'actualité sur le
mois de février vous attendent. Seul, à
deux, en famille, tentez de répondre aux
«colles » qui vous sont posées.

Jouez et... gagnez !
En lisant attentivement «L'Express»
chaque jour, cela sera encore plus facile,
puisque toutes les questions sont élaborées
à partir d'articles déjà parus.

Jouez et... gagnez !
Des abonnements de trois, deux et un mois
à «L'Express » ou au «Journal des
Enfants » récompenseront les plus
perspicaces d'entre vous.
Le quizz d'actualités sur -X- 4141 #
Essayez, vous l'adopterez !

. Jouez et.t. gagnez !
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Honer:
une place
à défendre

Les 79mes championnats du
monde de patinage artistique dé-
buteront lundi à Halifax, au Ca-
nada. Tous les détenteurs actuels
des titres mondiaux seront de la
partie. La Japonaise Midori Ito (da-
mes) et les Soviétiques Ekaterina
Gordeeva/Serguei Grinkov (cou-
ples) et Marina Klimova/Serguei
Ponomarenko (danse) partiront
même largement avec les faveurs
de la cote pour coiffer une .nou-
velle couronne mondiale.

La compétition masculine s'an-
nonce beaucoup plus ouverte, en
revanche. Vainqueur l'an dernier
à Paris, le Canadien Kurt Browning
aura la tâche difficile sur sa giace.
C'est du moins ce qu'estime Oli-
ver Hôner:

- J'ai vu patiner Browning deux
fois cet hiver. Croyez-moi: il n'affi-
che pas du tout la même forme
que l'an dernier! Pour moi, le titre
se jouera entre le champion d'Eu-
rope, le Soviétique Petrenko, le
Tchécoslovaque Barna et l'Améri-
cain Bowman. Mais c'est sûr: la
compétition reste très ouverte.

Huitième à Paris l'an dernier,
Oliver Hôner tentera de renouve-
ler sa brillante performance la se-
maine prochaine. Mais le Zuricois
garde les pieds sur terre :

- Ce sera difficile. Aux Euro-
péens de Leningrad, où j 'ai pris la
ôme place il y a un mois, tout le
monde a pu constater que le ni-
veau était sensiblement plus élevé
que l'hiver dernier...

A Paris comme à Leningrad, Hô-
ner avait glissé cinq triples sauts
(Rittberger deux fois, toeloop deux
fois et Salchow) dans son pro-
gramme libre, dont deux en com-
binaison (Rittberger et toeloop). Il
compte faire de même en Nouvel-
le-Ecosse. Mais une fois encore, il
devra se passer du triple Lutz. Un
élément qui, s'il -parvenait à le
maîtriser prochainement, pourrait
lui permettre de grignoter encore
une ou deux places dans la hérar-
chie mondiale. Si toutefois le mul-
tiple champion de Suisse et par
ailleurs président du Conseil suisse
des athlètes décide de poursuivre
sa carrière au-delà de cet hiver.

— Au fond de moi-même, j'es-
père bien pouvoir patiner jus-
qu'aux jeux d'Albertville, en 1992.
Mais, comme j 'en ai pris l'habi-
tude, je ferai le point de la situa-
tion le mois prochain, pour déci-
der si j e continue ou non. Le sow
tien financier que je  touche de
l'Aide sportive suisse et de l'Union
suisse de patinage, de même que
l'argent que je gagne dans les di-
vers galas, ne me permettent de
loin pas de nouer les deux bouts.
Et je ne peux pas vivre indéfini-
ment sur le dos de mes parents...

Outre Hôner, la délégation hel-
vétique sera formée de la jeune
Zuricoise Miriam Wehrli, qui a eu
la préférence sur la championne
de Suisse Michèle Claret, déce-
vante à Leningrad, ainsi que des
Genevois Diane Gerencser et Ber-
nard Columberg, classés 17mes
de l'épreuve de danse à Lenin-
grad, et 18mes l'an dernier à Paris.
/al

OLIVER HÔNER - Il était 8me
fin dernier à Paris. La partie s'an-
nonce plus ardue ta semaine pro-
chaine, ap

La dernière figure
Patinage artistique: championnats du monde à Halifax (Canada)

Un dernier p'tit tour et puis s'en vont. Dans une semaine, les imposés appartiendront au passé
C» 

est la der des der. Mercredi
prochain, lorsque la dernière
patineuse aura achevé de des-

siner son ultime boucle sur la glace
de la patinoire de Halifax, les figures
imposées seront définitivement ran-
gées dans les grands livres de l'his-
toire du patinage artistique. Ainsi en
ont décidé les délégués de l'Union
internationale de patinage (ISU) lors
de leur congrès annuel de 1988 tenu
à Davos: dès le 1er juillet 1990, adieu
les figures imposées!

En fait, cette suppression des figu-
res d'école était attendue depuis
longtemps. Elle résulte d'une évolu-
tion inéluctable. Au fil des années en
effet, les imposés ont constamment
perdu de leur importance. S'ils comp-
taient au départ pour 60% dans la
note finale, leur valeur n'est plus que
de 20% depuis quelques années.

Le virage décisif a été pris en 1973.
En effet, jusqu'aux Jeux de Sapporo
de 1972, les compétitions féminines
et masculines se composaient encore
uniquement des imposés et du pro-
gramme libre. Tous deux entraient
pour 50% dans le classement final.
Pire encore: patineuses et patineurs
avaient six figures à tracer sur la
glace, au fil d'une compétition «mara-
thon» étalée sur deux jours et qui
avait le don de mettre les nerfs à dure
épreuve.

A ce jeu-là, l'Autrichienne «Trixi»
Schuba se montra la meilleure dans
l'Empire du Soleil levant, ce qui lui
permit de coiffer la couronne olympi-
que en 1972. Mais son assurance dé-
routante dans les figures était quasi
proportionnelle à ses lacunes consta-
tées régulièrement dans ses program-
mes libres. Ce qui fit de la Viennoise
une championne olympique «au ra-
bais».

Heureusement, la situation se mo-
difia en 1973. Un nouveau règlement
de cotation entra en vigueur cette
année-là, avec notamment l'appari-
tion du programme court. Lors des
imposés, les concurrents n'avaient
plus à présenter six figures, mais trois
seulement. L'importance des trois dis-
ciplines dans la note finale était fixée
à 40% pour les imposés, à 20% pour
le programme court et à 40% pour le
programmé libre. Le patinage libre
prenait enfin plus d'importance que
les imposés.

L'évolution était inéluctable: la part
des imposés allait être réduite plus
tard à 30%. Elle n'est plus aujourd'hui
que de 20%, contre 30% au pro-
gramme original et 50% au pro-
gramme libre.

Le Genevois Jùrg Wilhelm, membre
de la commission technique interna-
tionale, nous donne des détails sur
cette récente évolution:

- Lors du congrès de Davos, en
1988, certains délégués voulaient la
mort immédiate des figures. Mais la
mesure proposée aurait été trop bru-
tale et aurait; suscité la colère des
professeurs de patinage. Nous avons
finalement trouvé une solution de
transition: conserver les imposés pour
deux ans encore, mais avec une im-
portance réduite, soit un programme
de deux figures au lieu de trois
comme c'était le cas j usqu'alors et un
facteur d'importance ramené à 20%
seulement. ,

Ce règlement de transition arrivera

LES JUGES À L'OUVRAGE — Une image qui appartiendra bientôt au passé

à terme le 1er juillet. Dès l'hiver pro-
chain, patineuses et patineurs n'au-
ront plus à affronter la dure épreuve
des figures. Quant à savoir comment
sera calculé le rapport entre pro-
gramme libre et programme oïigîrTâl
(qui a remplacé le programme court il
y a deux ans), nul ne peut encore
répondre à cette question, comme le
précise Jùrg Wilhelm:

- Le nouveau système de cotation
sera défini en mai prochain, à
Christchurch, en Nouvelle-Zélande,
lors du congrès annuel de l'ISU. Rien
n'a donc encore été décidé. Mais je

pense que l'on s'achemine vers un
pourcentage d'importance d'un tiers
pour le programme original et de
deux tiers pour le programme libre.

Au diable le sérieux et la monoto-
nie dés figures, vive les pirouettes et
l'expression artistique! Le patinage va
enfin pouvoir «s 'éclater» pleinement!
Premières bénéficiaires de ce nouvel
état de fait: la championne du
monde Midori Ito et la petite Fran-
çaise Surya Bonaly, si brillantes dans
le libre, mais régulièrement à la peine
lors des figures d'école. Mais aussi
certaines vedettes d'autrefois, qui

sont passées professionnelles par dé-
pit et qui pourraient effectuer leur
grand retour sur la scène amateur si
toutefois l'Union internationale le
veut bien. A cet égard, Denise Biell-
mann constitue l'exemple le "plus si-
gnificatif (voir «L'Express» du 23 fé-
vrier).

Pas de doute: en ja nvier 1991, les
championnats d'Europe de Sofia mar-
queront le début d'une nouvelle ère
dans le monde du patinage sur glace.

<0> Alexandre Lâchât

Scepticisme de mise
__. oute évolution connaît ses con-

y traintes et ses imperfections. Si
elle réjouit la très grande majori-

té des compétiteurs, la suppression
des figures imposées ne convainc pas
vraiment d'autres. Les professeurs de
patinage notamment restent scepti-
ques.

Après avoir conquis quatre titres
nationaux et participé à de nombreu-
ses compétitions internationales, Da-
nielle Rieder, devenue aujourd'hui
Madame Matthey-Loïc, enseigne l'art
du patinage à Neuchâtel depuis 1981.
Elle aussi est partagée sur la question:

— Cette suppression est certaine-
ment un bien en ce qui concerne les
compétitions au plus haut niveau.

Car je me rappelle que moi-même, je
devais consacrer entre 2 et 3 heures
par j our à ces figures. En revanche,
j 'estime que ce n'est pas une bonne
chose pour la base, pour les plus
jeunes. Les imposés constituent un
excellent exercice de concentration,
de persévérance et de maîtrise de soi.
Dans le cadre de mon enseignement,
j e constate d'ailleurs déjà que les en-
fants qui n'ont j amais fait de figures
ont plus de mal à assimiler certains
mouvements, certaines rotations que
ceux qui en ont fait.

Depuis le début de la présente sai-
son, Danielle Rieder ne dispense plus
aucune leçon d'imposés. Elle nous en
donne la raison:

- C'est simple: il n'y aura très
bientôt plus aucun concours d'impo-
sés dans tout le pays et les exigences
pour le libre se sont sensiblement
élevées. Je dois donc axer mon ensei-
gnement sur ce dernier secteur en
jo nglant avec les heures de glace qui
nous sont attribuées. Comme celles-
ci ne sont pas trop nombreuses, j e
suis obligée de faire l'impasse sur les
imposés. Mais si j 'en avais plus à
disposition, je conserverais à coup sûr
un espace de temps pour ces figures
d'école, c'est certain.

Ce que les Suisses ont abandonné
totalement a été préservé par d'au-
tres. Ainsi, Américains, Soviétiques et
Canadiens continueront d'inclure une
partie d'imposés dans leurs cham-
pionnats j uniors et cadets. Une assu-
rance sur l'avenir? Danielle Rieder:

- Les figures imposées restent fon-
damentales pour l'apprentissage du

libre. Un simple exemple: la position
au départ d'un saut. Une mauvaise
inclinaison de plus ou moins 10% et
vous vous retrouvez à coup sûr sur
les fesses à l'arrivée...

Mais ce n'est que dans quelques
années que l'on saura si le patinage
mondial retombe sur ses pieds à la
suite de cette pirouette historique.

OA. L.

L'horaire
de Halifax

Lundi 5 mars: figurés imposées
messieurs (dès 11 h 30; heure lo-
cale).

Mardi 6 mars: dansés imposées
(dès 11 h 30); programme original
des couples (aès 20h).

Mercredi 7 mars: figures impo-
sées dames (dès 11 h 30); pro-
gramme original messieurs (dès
15h); programme libre des cou-
ples (dès 20h).

Jeudi 8 mars: danses de créa-
tion (dès 15 h) -. programme libre
messieurs (dès 19h30).

Vendredi 9 mars: programme
original dames (dès 15h); danse
libre (dès 19h30).

Samedi 10 mars: programme li-
bre dames (dès 13 h 30).

Dimanche 11 mars: gala de clô-
ture (dès 14 h).

Le décalage horaire entre Hali-
fax et la Suisse est de cinq heures.
Pour obtenir l'heure suisse, ii faut
donc ajouter cinq heures à l'ho-
raire indiqué ci-dessus. / JE-

Denise Biellmann, championne
du monde en 1981:

— Je trouve que c'est très bien
que les figures imposées soient en-
fin supprimées. Pour moi, le pati-
nage artistique, comme son qualifi-
catif l'indique, c'est avant tout de
l'art. Les imposés, c'est tout autre
chose. Mais attention: à mon avis,
les j eunes qui commencent l'ap-
prentissage du patinage doivent ab-
solument débuter par là.

Michèle Claret, championne de
Suisse en titre:

— Si, au niveau international, les
figures ne servent plus à rien, elles
restent essentielles au niveau de la
base. Cette suppression, je l'ac-
cueille avec un grand plaisir: au lieu
de répéter mes imposés trois heures

chaque jour (!), j 'aurai le temps de
me consacrer à autre chose. Je
pourrai soigner ma chorégraphie,
faire de la danse. En résumé: tout
cela constitue un excellent stimu-
lant pour moi et m'encourage à
continuer jusqu 'à Albertville!

Oliver Hôner, champion de
Suisse en titre :

— Les figures sont nécessaires au
patinage. Mais c'est vrai: elles exi-
gent beaucoup d'heures d'entraîne-
ment. Il n'en demeure pas moins
que l'on devrait continuer à initier
les j eunes à ce sport par les figures.
Si je pense à mon cas personnel, il
est évident que ia suppression des
imposés constitue un gros avantage
pour moi. /al

DÉCLARATIONS



Camping & Caravaning 90

-MM. 3-11 mars A
0

Le plus grand marché de printemps de carava- Horaire: samedis et dimanches de 10 à 19h.
nés, mobilhomes, chalets mobiles, camping-cars, Semaine de 13 à 19h. Mardi 6 et jeudi 8 mars,
tentes, caravanes pliantes, tentes pliantes et nocturnes jusqu'à 22h. Prix d'entrée: Adultes:
accessoires. Services: banque, clubs et camps Fr. 8.- AVS, étudiants, apprentis: Fr. 5.- Enfants
suisses et étrangers, TCS. -̂ ^̂  accompagnés: gratuit.

_fT1̂  Beaulieu î gf Lausanne
Les billets d'entrée sont combinés avec Habitat & Jardin'90.
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X4 - la traction intégrale permanente de Peugeot tème antiblocage des roues au freinage ABR, pées d'un essieu arrière électro-hydraulique qui, Peugeot 405 Mi 16 X4 (iil.), 108 kW/147 cv (CEE),

est synonyme de sécurité sur tous les types de moteur 1,9 litre 16 soupapes de 108 kW/147 cv en l'espace de quelques secondes, règle automa- Fr. 36 750.-. Peugeot 405 Break SRI X4 (iil.),

chaussée et dans toutes les conditions d'adhé- (CEE). Sûres, puissantes, souveraines: les berlines tiquement la garde au sol en fonction de la charge 80 kW/109 cv (CEE), Fr. 30 995.-. Jantes alu

rence. Sp'ortive et confortable: la 405 Mi 16 X4 405 SRI X4 et GRI X4 et les 405 Break SRI X4 et - pour une plus grande sécurité au freinage et moyennant supplément de prix. Il existe d'autres

avec traction intégrale «haute capacité routière» GRI X4 avec puissant moteur 1,9 litre de 80 kW/ un comportement routier parfait. Faites un essai Peugeot 405 X4 à partir de Fr. 26 995 - (GRI X4

HCR, répartition automatique du couple sur les 109 cv et traction intégrale permanente «Tout routier de la 405 X4 chez votre représentant berline). Offres de financement et de leasing

roues présentant la meilleure adhérence, sys- Temps» (TT). Toutes les Peugeot 405X4sont équi- Peugeot Talbot. La preuve X4. avantageuses par Peugeot Talbot Finance.

pi PEUGEOT 4QS X4
aEËlpEUGEOT. SUR LES AILES DU SUCCÈS. UN TALENT FOU. 76430 ' ,0

6 lettres Quadrupède

Achever - Altéré - Amusant - Après - Apte - Avril -
Canapé - Chaîne - Chant - Chaste - Chaud - Chaume
- Cime - Clair - Clapet - Clavecin - Coupe - Crac - Craie
- Ecru - Epauler - Etage - Etau - Fauteuil - Fête - Garage
- Cent * Groin - Herbe - Jeune - Jonc - Jouet - Jour -
Judas - Juchoir - Juger - Maison - Ménage - Minuscule
- Neige - Oie - Papier - Pègre - Peine - Percer - Perchoir
- Planche - Pliant - Poêle - Poste - Précipiter - Range-
ment - Résistance - Ruelle.

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

Solution en page -Horfatoif EVASION
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Basketball: Ile ligue

Malgré la défaite, les protégés de
Sunier ont démontré à cette occa-
sion que la formation avait encore
des beaux restes et qu'il ne fallait
pas encore l'enterrer. Lors de cette
rencontre, les attaques furent ron-
dement menées de part et d'autre
et le festival offensif permit de dé-
passer les 200 points, objectif rare-
ment atteint dans cette catégorie.
Union II a fait valoir sa plus grande
expérience et a mérité sa victoire.

Opposée, en match amical, à
l'actuel deuxième du groupe central
de Ire ligue, la deuxième garnison
universitaire a livré une relative
bonne performance. Les joueurs de
Bourquin ne furent ja mais dépassés
par les événements. Ils entamèrent
même parfaitement le match pour
mener de 5 points après 8 minutes,
grâce notamment à un bon début
de match de Béguin (23 points). Un
passage à vide en fin de première
période se solda malheureusement
par un passif de 6 points à la pause.
La seconde débuta à l'image de la
première : à l'avantage des Neuchâ-
telois qui, sous l'impulsion de Papin
(10) et de Jaccard (8), revinrent à la
hauteur des Biennois (51-50 à la
30e). Malheureusement, les sorties
de Cossettini et de Musolino pour 5
fautes handicapèrent fortement au
rebond les Universitaires qui laissè-
rent filer les Biennois. La prochaine
échéance pour les joueurs d'Uni II
est le match au sommet de Ile ligue
contre la première garnison univer-
sitaire, rencontre qui ne s'annonce
pas très bien puisqu'Uni II devra se
priver des services de Von Dach
(toujours blessé), Schmid et Evard
(voyage d'études), alors que Papin
et Mollard n'auront repris l'entraîne-
ment que depuis moins de deux
semaines...

En Ille ligue, Neuchâtel 50 a été
accroché. Le mérite en revient à
Cortaillod qui a tenu la dragée
haute au leader, privé de M. Robert
et de Manini. Après 7 minutes, les
Carcouailles menaient 8-6. Mais
Arm, le transfuge alsacien, faisait à
lui seul la différence avec 10 points

à son actif durant les 20 premières
minutes. D. Robert et De Coulon,
une bonne surprise, complétèrent le
tableau. En deuxième mi-temps,
Toffolon, déçu, laissa sa place. Son
absence permit à Neuchâtel 50 de
passer l'épaule. Arm fit étalage de
toute sa classe et Robert, tel un

v métronome, réussit un 5 sur 5 du
haut de la raquette. En face, d'Adda
(24 pts), bien esseulé en attaque,
donna au score une allure plus hon-
nête. Le retour de Toffolon en fin de
partie stabilisa les débats. A cette
occasion, Cortaillod était privé de
Fatton et de Rio.

Marin n'a fait qu'une bouchée du
Littoral (55-111). Lors de cette ren-
contre de liquidation, Marin joua la
carte de la jeunesse. Ce qui est
réjou issant, c'est que chaque
joueur ait pu marquer. Mais l'oppo-
sition était vraiment faible. Ont
marqué: Nguyen (25), Budin (16),
Degano (16), Amez-Droz (10), Belja-
kovic (20), Duperret (6), Fraga (7),
Wittwer (7) et Novelly (4).

Chez les jeunes
Dans le championnat scolaire,

Marin crut trop vite à la victoire. A
vrai dire, tout baignait dans l'huile.
Bovet (17 pts) et Fiore (28) étaient en
état de grâce, alors que Rapid
Bienne, venu avec six joueurs, s'ac-
crochait - et pouvait compter sur
Ekiz, infatigable distributeur. Suréoni
(34 pts) et Salay (12), très effacés en
première mi-temps, déstabilisèrent
la jouerie marinoise en reprenant
tous les rebonds. Il faut être hon-
nête: ils furent aidés par le coaching
courageux d'Amez-Droz qui décida
de faire jouer tout le monde, alors
que Rapid Bienne s'avérait dange-
reux. Pris à froid, les Marinois se
virent remonter et dépasser dans
l'ultime minute alors qu'ils avaient
dominé les débats durant presque
la totalité du match. Les sorties de
Fiore et Segao n'arrangèrent pas les
affaires des Neuchâtelois. Défaite
rageante et amère qui met en péril
la deuxième place actuelle.

O es.

Exploit de Val-de-Ruz

La lutte fait rage
Volleyball: championnat neuchâtelois

En F2, les leaders se bagarrent
ferme pour l'obtention de la première
place et leurs adversaires font les frais
de cette lutte acharnée. Le NUC n'a
laissé que des miettes aux malheu-
reuses Ponlières qui, sauf miracle, de-
vront évoluer en ligue inférieure la
saison prochaine! Colombier, sérieu-
sement accroché par les Cerisiers, a
dû cravacher ferme pour venir à bout
des filles de Gorgier. Leur chance
d'accéder aux finales est mince, car
les Neuchâteloises, après leur victoire
sur les Ponlières, ont fait un grand pas
vers le sommet.

En F3, Bevaix-NUC constituait l'affi-
che de la semaine. Ces deux équipes
pouvant prétendre à la victoire finale,
c'est à un grand spectacle que furent
conviés les spectateurs. Dès les dé-
but, les protégées de D. Steiner ont
subi la loi des Neuchâteloises, très
expérimentées et pratiquant un excel-

lent jeu. Mais la volonté de la jeu-
nesse bevaisanne allait parler à la
reprise du troisième set. A égalité, les
deux équipes entamèrent un fameux
tie-break. Le chassé-croisé fut intense.
La fraîcheur et un petit coup de
pouce propulsèrent les Bevaisannes
vers la victoire.

En F4, la situation est plus claire. Les
Cerisiers ont fait un grand .pas en
battant facilement Lignières, mais res-
tent néanmoins talonnés par des Co-
lombines qui n'ont pas encore abdi-
qué. Leur victoire face à Cressier les
laisse dans la course, mais condamne
les vaincues à évoluer en ligue infé-
rieure.

En F5, la domination des Locloises
est telle que les Montagnardes peu-
vent depuis longtemps se préparer à
la ligue supérieure.

En M2, la compétition couron-
nera les Loclois qui auront le privi-

lège de participer aux finales. Leur
domination fut telle cette saison
(aucune défaite enregistrée), que la
récompense est largement méritée.
Leurs dauphins (Boudry et Gene-
veys/C.) pourront se consoler en
pensant à la saison à venir. Les
protégés de Jaquet étaient trop
forts cette saison.

En M3, Smash Cortaillod affron-
tait les deux premiers : Le Locle et
NUC. Si, face aux Loclois, les Car-
couailles ont fait mieux que se dé-
fendre, obligeant leurs adversaires à
sortir le «grand jeu », ils ne purent
rien contre les protégés de C. Zbin-
den. Grâce à cette victoire, les Neu-
châtelois font un pas de plus vers le
titre.

O P.-L. J.-M.

Résultats et classements
Dames

Ligue B
Serv. Star-Onex VBC - VBC UNI Berne 2-3; VBC
Berthoud - UNI Bâle 3-2; FSG Moudon - TV
Schoenenwerd 1-3; FSG Montreux - VBC Co-
lombier 3-1 ; DR Oftringen - Neuchâtel-Univ.
Club 1-3.

1. Montreux 16 15 1 47-10 30
2. Neuchâtel-Univ. 16 14 2 43-12 28
3. UNI Berne 16 12 4 40-21 24
4. Schoenenwerd 16 12 4 37-21 24
5. Bâle 16 8 8 31-32 16
6. Berthoud 16 6 10 24-40 12
7. Moudon 16 5 11 23-34 10
8. Serv. Star-Onex 16 4 12 22-4 1 8
9. Colombier 16 3 13 20-44 6

10. Oftringen 16 1 15 14-46 2

lre ligue
VBC Kôniz - VBC La Chaux-de-Fonds 3-0; VC
Uettligen - VBC Thoune 1-3; VBC Sempre Berne
- VBC Gerlafingen 3-0; VBC Berne - VBC Bienne
2-3.

1. Sempre Berne 16 15 1 46- 9 30
2. Thoune 16 12 4 38-26 24
3. Koniz 16 10 6 34-22 20
4. Gerlafingen 16 10 6 38-29 20
5. Wittigkofen 16 8 8 34-31 16
6. Uettligen 16 8 8 30-35 16
7. Bienne 16 7 9 30-35 14
8. Le Noirmont 16 6 10 30-32 12
9. Berne 16 3 13 18-44 6

10. Chaux-de-Fonds 16 1 15 11-46 2

Ile ligue
VBC NUC II - VBC Les Pts-de-Martel I 3-0 (15-5,
15-7, 15-7); CS Marin I - VBC La Chx-de-Fds II
3-1 (15-8, 11-15, 15-8, 15-10); VBC Cerisiers-C. I
- VBC Colombier II 2-3 (7-15, 13-15, 15-6, 15-1,
9-15); FSG Savagnier - VBC Bevaix I 0-3 (13-15,
8-15, 4-15).

1. NUC II 12 11 1 34- 6 22
2. Bevaix I 12 11 1 33- 6 22
3. Colombier II 12 9 3 27-18 18
4. Cerisiers-G. I 12 6 6 24-27 12
5. Marin I 12 4 8 17-30 8
6. Savagnier 12 3 9 20-29 6
7. La Chx-de-Fds II 12 3 9 1 8-29 6
8. Les Pts-de-Martel 1 1 2  1 1 1  7-35 2

Ille ligue
VBC Le Locle I - EPF Peseux 0-3 (6-15, 10-15,
13-15); VBC Val-de-Travers I - VBC Bellevue 0-3
(14-16, 3-15, 8-15); VBC Bevaix II - VBC NUC III
3-2 (15-17, 3-15, 15-5, 15-9, 16-14) ; VB Corcel-
les-C. - FSG Ancienne Chx-Fds 3-0 (15-8, 15-13,
15-13).

1. Peseux 1 1 9  2 28-12 18
2. Bevaix II 12 9 3 30-16 18
3. NUC III 10 8 2 27- 8 16
4. Corcelles-C. 11  8 3 26-17 16
5. Le Locle I 1 1 4  7 17-24 8
6. Ane. Chx-de-Fds 12 3 9 16-30 6
7. Bellevue 1 1 2  9 10-29 4
8. Val-de-Travers I 12 2 10 15-33 4

IVe ligue
VBC Cressier - VBC Colombier III 1-3 (15-12,
10-15, 6-15, 7-15); VBC Val-de-Ruz - Gym Bou-
dry I 2-3 (15-5, 10-15, 15-4, 11-15, 14-16) ; VBC
Cerisiers-C. Il - VBC Lignières 3-0 (15-6, 15-4,
16-14); VBC Les Geneveys/C. - VBC NUC IV 1-3
(4-15, 15-12, 5-15, 5-15).

1. Cerisiers-G. Il 1 2 12 0 36- 4 24
2. Colombier III 12 10 2 31-17 20
3. NUC IV 12 8 4 28-18 16
4. Boudry I 12 5 7 23-27 10
5. Les Geneveys/C. 12 5 7 21-28 10
6. Val-de-Ruz 12 4 8 21-27 8
7. Lignières 12 3 9 17-30 6
8. Cressier 12 1 1 1  9-35 2

Ve ligue
VBC Le Locle lr*- FSG Les Verrières 3-1 (15-12,
13-15, 15-4, 15-5); Gym Boudry II - VBC Val-de-
Travers Il 2-3 (15-2, 15-5, 13-15, 11-15, 6-15);
VBC Bevaix III - GS Marin II 3-0 (15-12, 15-1,
15-10); FSG St-Aubin - VBC Les Pts-de-Martel II
3-0 (15-5, 15-4, 15-9).

1. Le Locle II 11 11 0 33- 5 22
2. St-Aubin 11 8 3 27-1 1 16
3. Marin II 1 1 7  4 22-15 14
4. Les Verrières 12 7 5 25-19 14
5. Boudry II 1 1 5  6 20-23 10
6. Bevaix III 12 5 7 18-22 10
7. Les Pts-de-Martel II 11 1 1 0  7-30 2
8. Val-de-Travers II 11 1 10 5-32 2

Juniors A1
VBC NUC II - FSG Savagnier 0-3 (13-15, 12-15,
12-15); VBC Colombier - VBC NUC III 3-2 (15-10,
7-15, 8-15, 15-10, 15-13).

1. FSG Savagnier 7 7 0 21- 7 14
2. VBC NUC I 6 4 2 16-11 8
3. VBC Bevaix 6 3 3 14-13 6
4. VBC NUC II 6 3 3 11 -11 6
5. VBC Colombier 6 1 5  6-17 2
6. VBC NUC III 7 1 6  10-19 2

Juniors All
VBC Les Pts-de-Martel - VBC Val-de-Ruz 0-3
(7-15, 10-15, 6-15); VBC Le Locle - VBC La Chx-
de-Fds 2-3 (15-2, 15-13, 8-15, 9-15, 9-15).

1 • La Chx-de-Fds 4 4 0 12- 5 8
2. Val-de-Ruz 4 3 1 10- 4 6
3. Le Locle 4 1 3 6-1 1 2
4. Les Pts-de-Martel 4 0 4 4-12 0

Juniors B
VBC Lignières - VBC NUC 0-3 (12-15, 12-15,

10-15); VBC Cerisiers-C. - VBC Colombier 0-3
(9-15, 5-15, 14-16).

1. Colombier 9 7 2 23-13 14
2. NUC 9 6 3 23-15 12
3. Boudry 8 4 4 17-14 8
4. Bevaix 8 4 4 17-18 8
5. Lignières 8 4 4 14-15 8
6. Cerisiers-G. 8 0 8 5-24 0

Messieurs

Ligue B
VBC Kôniz - VBC Colombier 1-3; VBC Biel-

Bienne - VBC Ecublens 3-2; Meyrin VBC - Lau-
sanne UC 3-1 ; Serv. Star-Onex VBC - TGV-87
Tramelan 3-0; VBC Lavaux - CS Chênois 3-2.

1. Colombier 16 14 2 44-17 28
2. Tramelan 16 13 3 43-17 26
3. Meyrin 16 9 7 32-28 18
4. Serv. Star-Onex 16 8 8 30-29 16
5. Lausanne UC 16 8 8 31-33 16
6. Biel-Bienne 16 8 8 29-31 16
7. CS Chênois 16 7 9 33-34 14
8. Lavaux 16 7 9 28-35 14
9. Kôniz 16 5 11 23-37 10

10. Ecublens 16 1 15 15-47 2

lre ligue, gr. A
VBC Colombier - CS Chênois VB 3-2; VBC

Montreux - VBC La Chaux-de-Fonds 3-0; Lau-
sanne VBC - Yverdon Ancienne VB 2-3; FSG
Payerne - VBC Nyon 3-2; VBC Sierre - TV Guin
3-1. ,

1. Montreux 16 13 3 44-16 26
2. Guin 16 11 5 38-20 22
3. Lausanne 16 10 6 37-24 20
4. Sierre 16 10 6 37-29 20
5. Yverdon Ancienne 16 9 7 34-31 18
6. Colombier II 16 8 8 30-32 16
7. Nyon 16 6 10 29-38 12
8. Payerne 16 5 11 23-40 10
9. Chaux-de-Fonds 16 4 12 23-40 8

10. CS Chênois 16 4 12 18-43 8

lre ligue, gr. B
SC Tatra n Berne - MTV Straettligen 3-1 ; VBC

Berne - VBC Spiez 3-2; VBC Moutier - VBC
Plateau-de-Diesse 0-3; VBC Satus Nidau - VBC
Mûnsingen 0-3.

1. UNI Berne 16 12 4 41-21 24
2. Tatran Berne 16 10 6 36-28 20
3. Plateau-de-Diesse 16 9 7 35-22 18
4. Mùnsmgen 16 9 7 32-28"1fl
5. Le Noirmont 16 8 8 35-30 16
6. Spiez 16 8 8 34-34 16
7. Berne 16 8 8 31-35 16
8. Satus Nidau 16 7 9 28-36 14
9. Moutier 16 5 11 23-39 10

10. Strâttligen 16 4 12 20-42 8

Ile ligue
VBC NUC I - VBC Bevaix I 3-1 (15-6, 15-5,

13-15, 16-14); CS Marin I - Gym Boudry I 0-3
(13-15, 14-16, 8-15); VBC Les Geneveys/C. I -
VBC Val-de-Ruz 3-0 (15-10, 15-1, 15-13).

1. Le Locle I 1 1 11 0 33- 4 22
2. Boudry I 12 9 3 29-15 18
3. Les Geneveys/C I 10 8 2 26-14 16
4. Bevaix I 1 1 5  6 17-21 10
5. Marin I 12 5 7 22-24 10
6. Chx-de-Fds II 10 3 7 14-26 6
7. NUC I 12 3 9 20-30 6
8. Val-de-Ruz 12 1 1 1  6-33 2

Ille ligue
VBC Bevaix II - VBC Sporeta 3-1 (13-15,15-12,

15-9, 15-10); Smash Cortaillod - VBC Le Locle II
1-3 (15-10, 12-15, 7-15, 8-15); VBC NUC II -
Smash Cortaillod 3-0 (15-9, 15-5, 15-9).

1. NUC II 1 2 12 0 36- 8 24
2. Le Locle II 13 1 1 2  34-16 22
3. Bevaix II 13 8 5 29-22 16
4. Cressier 13 7 6 26-20 14
5. Sporeta 13 7 6 29-28 14
6. La Chx-de-Fds III 13 5 8 22-29 10
7. Corcelles 13 4 9 17-33 8
8. Cortaillod 12 3 9 17-28 6
9. Les Geneveys/C. Il 12 0 12 10-36 0

IVe ligue
VCH La Chx-de-Fds - VBC Colombier IV 2-3

(15-12, 9-15, 15-12, 7-15, 9-15); FSG Savagnier -
Gym Boudry II 2-3 (12-15, 17-15, 14-16, 15-12,
4-15).

1. Colombier IV 13 12 1 38-12 24
2. Colombier III 12 11 1 35-10 22
3. Val-de-Travers 13 9 4 32-21 18
4. Marin II 1 1 7  4 25-13 14
5. Boudry II 14 7 7 27-27 14
6. Savagnier 13 4 9 19-32 8
7. St-Aubin 12 3 9 17-28 6
8. La Chx-de-Fds 12 3 9 16-30 6
9. Boudry III 12 0 12 0-36 0

Juniors A
VBC Le Locle - VBC NUC II 0-3 (10-15, 7-15,

12-15); GS Marin - VBC La Chx-de-Fds 3-1
(12-15, 15-9, 15-10, 15-11).

1. Marin 9 9 0 27- 6 18
2. NUC II 8 5 3 20-14 10
3. La Chx-de-Fds 7 4 3 16-12 8
4. Val-de-Ruz 7 4 3 14-13 8
5. Colombier 8 1 7 10-21 2
6. Le Locle 7 0 7 0-21 0

Coupe neuchâteloise
Dames. - VBC Le Locle I - VB NUC II 1-3 (15-3,

4-15 , 4-15, 12-15).
Messieurs. - VBC Bevaix I - VBC Sporeta 3-0

(15-12, 15-9, 15-11).

Messieurs

Ile ligue
Val-de-Ruz I - Union II 102-108.

1. Université II 8 8 0 0 16 675-508
2. Université I 8 7 1 0  14 704-590
3. Union U 9 5 4 0 10 676-703
4. Fleurier I 8 4 4 0 8 688-727
5. Auvernier II 8 3 5 0 6 553-608
6. Val-de-Ruz I 9 2 7 0 4  685-817
7. Saint-lmier 7 0 7 0 0 414-533

Ille li gue
Marin - Fleurier Ii 88-68; Neuchâtel 50 - Cortail-
lod 75-51.

1. Neuchâtel 50 10 10 0 0 20 802-567
2. Marin 10 9 1 0 18 590-609
3. Tellstar 6 4 2 0 8 387-343
4. Val-de-Ruz II 7 4 3 0 8 459-459
5. Cortaillod 8 2 6 0 4 495-529
6. Fleurier II 8 2 6 0 4 473-547
7. Chx-de-Fonds II 8 1 7 0 2 435-506
8. Littoral 9 1 8  0 2 433-715

Juniors intercantonaux
STB Berne - Union NE 31-91; Marly.- Bulle 72-76.

1. Union NE 6 6 0 0 12 482-289
2. Bulle 6 5 1 0 10 443-405
3. Université NE 6 4 2 0 8 517-405
4. Marly 6 3 3 0 6 526-439
5. Chx-de-Fonds 6 2 4 0 4 449-422
6. Rapid Bienne 6 1 5 0 2 417-484
7. STB Berne 6 0 6 0 0 239-670

Scolaires
Marin - Rapid Bienne 69-72.

1. Union yE 7 7 0 0 14 519-294
2. Marin - —- 8 5 3 1 10 539-386
3. STB Berne . 8 4 4 1  8 355-335
4. Chx-de-Fonds 7 3 4 0 6 380-463
5. Rapid Bienne , 7 2 5 0 4  339-444
6. Val-de-Ruz 6 0 6 0 0 196-398

Dames

Ile li gue
Vaud: Belmont - Vevey jun. 50-70; Lausanne
Ville II - Epalinges 65-69; Chaux-de-Fonds II -
Fémina Lausanne II 48-41; Nyon II - Renens
80-44.

1. Nyon II 4 4 0 0 8 274-222
2. Vevey Jun. 4 3 1 0  6 284-226
3. Epalinges 4 3 1 0  6 251-224
4. Chx-de-Fonds II 4 2 2 0 4 197-200
5. Belmont 4 2 2 0 4 219-235
6. Fémina Une II 4 1 3 0 2 216-197
7. Lsne Ville II 4 1 3  0 2 207-240
8. Renens 4 1 3  0 2 218-280

Ille ligue
Esp. Pully II - Chaux-de-Fonds jun. 48-66; PTT
Lausanne - St-Prex 58-41 ; Echallens - Blonay
40-55; Fémina jun. - Romanel 50-36; Chaux-de-
Fonds jun. - Rolle 58-77.

l.Rolle 4 4 0 0 8 287-192
2.PTT Lausanne 4 4 0 0 8 215-161
3.Fémina jun. 4 3 1 0  6 202-150
4. Blonay 3 2, 1 0 4 153-135
5. Yverdon 3 2 1 0 4 113-137
6.Romanel 4 2 2 0 4 181-176
7.Chx-de-Fds jun. 5 2 3 0 4 268-256
8. Esp Pully jun 3 1 2 0 2 1 77-150
9.Echallens 4 1 3  0 2 1 88-229

lO.Esp Pully II 4 1 3  0 2 212-272
ll.Virtus 3 0 3 0 0 116-170
12.St-Prex 3 0 3 0 0 91-178
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SOLIDITÉ. INDIVIDUALITÉ. DYNAMIQUE.
LA NOUVELLE LANCIA DEDRA.
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6 ans de garantie anticorrosion. Financement et leasing avantageux par Fiat Crédit SA.

Perm ettez-nous de souligner quelques caractéristiques qui confèrent à la nouvelle . ment riche de tarît de détails, la préciosité du bois de rose notamment. Indivi-

Lancia Dedra sa personnalité particulière; comme sa ligne dessinée par ordinateur, duelle , elle souligne votre personnalité de manière dynamique et vous offre une

et le zingage intégral des parties exposées , lui assurant une protection à 100% sécurité intégrale. N'a-t-elle pas été conçue par la marque championne du monde

contre la corrosion. Remarquons encore le haut niveau des options: suspension des rallyes ? Vous retrouverez sa fort e personnalité avec chacune de ses versions,

contrôlée électroniquement , ABS, climatisation automatique et multiples raffine- de la 1.6 i.e. à la 1.8 L e., de la 2.0 i.e. développant 113 ch et atteignant 195 km/ h,

ments que vous n'oseriez espérer dans sa catégorie. Pas d'avantage qu'un ^Éffjpj l̂ . à la version LX de grand style 1800 ou 2000 cm 3. Vous opterez chaque

IffflDÊ iltel volume intérieur , qu'un coffre de telles dimensions ou qu'un équipe- \\W y// f°'s Pour une personnalité à part, en choisissant la nouvelle Lancia Dedra.
^̂
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DEDRA. UNE FORTE PERSONNALITÉ.
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A.G.N.F
Communiqué officiel

No 22
Amende

Fr. 150.-, FC Serrières, retrait équipe
juniors «C».

Modification de résultat
4e ligue, groupe 4. - Salento - Châte-

lard 1-2 et non 2-1 = erreur rapport de
l'arbitre, du 8.10.1989.

Nouveau classement:

1. Boudry II 10 9 0 1 70-13 18
2. Châtelard 9 7 0 2 25-19 14
3. Audax II 10 6 0 4 48-21 12
4. Espagnol NE 10 5 2 3 41-27 12
5. Serrières II 10 5 1 4 21-16 11
6. Salento 10 4 1 5 20-20 9
7. Béroche II 10 4 1 5 24-28 9
8. Helvétia I 9 3 1 5 21-23 7
9. Comète II 10 2 0 8 11-40 4

10. Auvernier Ib 10 10  9 9-83 2
En retard: Châtelard I - Helvétia I.

Communiqués
des clubs

a) FC Le Landeron — Nouveau prési-
dent: Droz Patrick, Granges 4, 2525 Le
Landeron, tél. 038/51 48 56. - Président
juniors: Iff Alain, Chs-Perrier 3, 2074 Ma-
rin, tél. 038/33 63 06.

b) FC Béroche. — Séance du comité:
Café de la Croix-Blanche, St-Aubin, tél.
038/5517 81, dès le mardi 6.03.1990 (de
19 h à 20 h 30).

Changements d'adresses

Liste des arbitres: Miserez Michel,
Ceorges-Perrenoud 13, 2400 Le Locle, tél.
039/31 40 88.- Frascotti ).-François, 2336
Les Bois, tél. 039/6117 92.

Assemblée extraordinaire
Conformément à l'art. 12 des statuts

de l'ACNF, nous avons le plaisir de vous
convoquer pour une assemblée extraor-
dinaire des délégués de l'ACNF, qui se

déroulera le VENDREDI 16 mars 1990 à
19 h au Landeron, halle de gymnastique.

Vu l'importance des sujets qui vous
seront soumis, nous avons pensé judi-
cieux de /ne pas attendre la prochaine
assemblée ordinaire des délégués du 7
septembre 1990 à Sonvilier, mais de les
traiter maintenant, afin de pouvoir les
mettre en vigueur avec la saison
1990/1991.

t
Les cartes de vote pourront être reti-

rées dès 18h à l'entrée de la salle. La
présence des clubs est obligatoire, et ils
seront représentés à l'assemblée par un
délégué au moins. Les clubs non repré-
sentés seront amendés de Fr. 100. -
(cent). Aucune dispense ne sera accor-
dée. Les clubs se font représenter à leurs
frais et n'ont droit à aucune indemnité. Il
n'y aura pas de repas à l'issue de l'as-
semblée, mais une buvette sera tenue
durant celle-ci par le FC local.

O A.C.N.F. - Comité Central

Les dents longues
Tennis de table: Fabien Persoz

Club d'avenir, conscient de' sa
mission de formation des jeunes, le
CTT Peseux garde en son sein un
jeune loup du tennis de table: Fa-
bien Persoz, treize ans et tous ses
réflexes! Qui est-il, quels sont ses
objectifs ? Voici son portrait au tra-
vers de ses réponses à «L'Express».

Le tennis de table, un délassement
d'adolescent ou un sport au vrai
sens du terme?
- Un sport, sans équivoque.

C'est d'ailleurs le seul sport que je
pratique en compétition, mais à do-
ses variées en fonction du temps
qu'il faut que j e consacre à mes
études. Cela fait maintenant quatre
ans que j e j oue au CTT Peseux, et j e
m'y plais.

Combien de temps consacré aux
entraînements?
- Je m'entraîne à raison de deux

fois par semaine, quelque trois ou
quatre heures hebdomadaires en
plus des heures passées avec le ca-
dre régional et les matches de
championnat.

Tes objectifs ?
- Décrocher une place parmi les

trois premiers du championnat de
Suisse des benjamins! A long terme,
bien sûr, c'est de pouvoir rivaliser

avec l'élite pongiste du pays...
Tes points forts, tes points faibles?
— Mon atout: un certain calme

derrière la table ainsi que mon tou-
cher de balle. Et parmi mes nom-

FABIEN PERSOZ - II évolue depuis
quatre ans au sein du CTT Peseux

swi-JS-

breux points faibles, il faudrait que j e
corrige au plus vite mes déplace-
ments et que j 'améliore ma mobilité,
encore insuffisants.

Ton meilleur souvenir?
- Une médaille de bronze, obte-

nue de haute lutte au tournoi inter-
régional de LangenthaL Cela me per-
met d'oublier une certaine j ournée
catastrophique, un cauchemar vécu
au championnat de Suisse individuel
en 1988...

ividigie SUII jeune dge, ie palmarès
de Fabien Persoz mérite déjà la
mention: un titre de champion et un
autre de vice-champion de l'ANJTT,
plusieurs titres de gloire naissante en
double au championnat de Suisse
des benjamins par équipe et la satis-
faction d'avoir été, en 1986, le plus
jeune joueur licencié de l'ANJTT.

Un souhait?'
- Que le tennis de table gagne

en Suisse ses lettres de noblesse!
C'est un sport fantastique, un bon
mélange d'agilité, de réflexes et de
concentration. Sans compter les...
troisièmes mi-temps, moments forts
de la camaraderie.

<0 Propos recueillis
par Jean Baudoin

Messieurs
Ligue B

Samedi: SAV Vacallo - Union
Neuchâtel, à 17h.

Première ligde
Samedi: Pratteln - La Chaux-de-

Fonds et Auvernier - Arlesheim, à
15h; Boncourt - Corcelles, à 17h30.

Deuxième ligue
Jeudi 8: Saint-lmier - Université II,

à 20h15. %

Troisième ligue
Mercredi 7: Littoral - Tellstar Neu-

châtel, à 20h15 à Auvernier; La ,
Chaux-de-Fonds II - Val-de-Ruz II, à
20h30. Jeudi 8: Fleurier II - Neuchâ-
tel 50, à 20h30.

Cadets
Mardi 6: Auvernier - Union Neu-

châtel et Université - Rapid Bienne,
à 18h30. Mercredi 7: Rapid Bienne -
La Chaux-de-Fonds, à 18h30.

Dames
Première ligue

Ce soir: Union Neuchâtel - Sion,
à 20h30 à Panespp.

Première ligue
Play-off.- Samedi: Genève-Ser-

vette - La Chaux-de-Fonds, à 20 h.

Deuxième ligue
Finales de promotion.- Samedi:

Le Locle - Sion, à 17h30; Unterstadt
- Monthey, à 20h30. Mardi 6: Mon-

they - Unterstadt, à 20h15. Mer-
credi 7: Sion. - Le Locle, à 20h15.

Troisième ligue
Finales de promotion.- Samedi:

Les Ponts-de-Martel - Crémines, à
15h30. Dimanche: Tavannes - Fran-
ches-Montagnes, à 18h à Tramelan.

Juniors AI
Samedi: Genève-Servette - Fleu-

rier, à 17h30; Yverdon - Sierre et
Val-d'llliez - Moutier, à 20h. Diman-
che: Star Lausanne - Martigny, à
17h15.

Juniors A2
Samedi: Tramelan - Fribourg, à

17h45. Dimanche: Saint-lmier -
Young Sprinters, à 10h; Franches-
Montagnes - Bulle, à 12h.

Novices AI
Samedi: La Chaux-de-Fonds - Vil-

lars-Leysin, à 16h30; Sierre - Genè-
ve-Servette, à 20h. Dimanche': Lau-
sanne - Fleurier, à 12h.

Novices A2
Samedi: Ajoie - Young Sprinters,

à 16h; Delémont - Franches-Monta-*
gnes, à 18h30. Dimanche: Tramelan
- Moutier, à 9h45; Young Sprinters -
Franches-Montagnes, à 17h15.

Minis A
Samedi: Ajoie - Fleurier, à 11h30.

Dimanche: La Chaux-de-Fonds -
Moutier, à 12h30; Young Sprinters -
Fribourg, à 17h15.

Moskitos A
Samedi: Ajoie - Fleurier, à 9h30;

Moutier - Tramelan, à 12h15; Young
Sprinters - La Chaux-de-Fonds, à
17h15. Dimanche: Young Sprinters
- Ajo ie, à 11h15.

Juniors B
Dimanche: Franches-Montagnes

- Delémont, à 17h15; Le Locle -
Vallée de Joux, à 17h30.

Novices B
Dimanche: Les Ponts-de-Martel -

Jonction, à 11h45.

Minis B
Samedi: Franches-Montagnes I -

Le Locle, à 9h45; Saint-lmier - Fran-
ches-Montagnes II, à 12h.

Piccolos
Dimanche: de 14h30 à I8h30, à

La Chaux-de-Fonds, tournoi du
groupe 1 avec Ajoie, Young Sprin-
ters, La Chaux-de-Fonds et Moutier.

Messieurs

Ligue B
Samedi: Chênois - Colombier, à

20h30.

Première ligue
Ce soir: Colombier - Montreux, à

20h45. Samedi: Plateau-de-Diesse -

Tatran Berne, à 16h; Guin - La
Chaux-de-Fonds, à 17h.

Deuxième ligue
Mercredi 7: La Chaux-de-Fonds 11

- Le Locle, à 20h30.

Troisième ligue
Mardi 6: Le Locfe II - Cressier et !

• Smash -CortatHot H - Corcelles,'*»éH
20h30. Mercredi 7: La Chaux-de-
Fonds III - Bevaix II, à 20h3O. Jeudi 8:
Sporeta - Les Geneveys-sur-Cof-
frane II, à 20h30 à Colombier.

Quatrième ligue
Lundi 5: Boudry III - Marin II, à

20h30. Mardi 6: Val-de-Travers - Sa-
vagnier, à 20h30.

Juniors A
Mercredi 7: Neuchâtel UC II - La

Chaux-de-Fonds, à 20h30 à Pa-
nespo. Jeudi 8: Val-de-Ruz - Marin
et Le Locle - Colombier, à 20h30.

Dames

Ligue B
Samedi: Neuchâtel UC - Ber-

thoud et Uni Bâle - Colombier, à
17h.

Première ligue
Samedi: Gerlafingen - La Chaux-

de-Fonds, à 17h.

Deuxième ligue
Mardi 6: La Chaux-de-Fonds il -

Neuchâtel UC it, à 20h30. Mercredi
7: Bevaix - Cerisiers, à 20h30. Jeudi
8: Colombier ii - Marin et Les Ponts-
de-Martel - Savagnier, à 20h30.

Troisième ligue
Lundi 5: Bellevue - Le Locfe, à

20h30. Jeudi 8: Val-de-Travers -

Neuchâtel VC III, à 20h30.

Quatrième ligue
Lundi 5: Colombier lit - Cerisiers H

et Lignières - Val-de-Ruz, à 20h30.
Mardi 6: Boudry - Les Geneveys-

sur-Coffrane, à 20h30. Jeudi 8: Neu-

châtel UC IV - Cressier, à 20h30 à

Panes po.

Cinquième ligue
Mercredi 7: Boudry II - Saint-Au-

bin, à 20h30 à Colombier. Jeudi 8:
Marin 11 - Le Locle il, à 20h30,

Matches à venir IVe ligue gr. 9a
Saicourt - Fuet-Bellelay 5-2; Court III - Reconvi-
lier 1-12; Sonceboz - Plateau Diesse 3-5; Corge-
mont II - Reuchenette 3-5.

1. Reconvilier 16 13 2 1113-39 28
2. Reuchenette 16 12 2 2 135-51 26
3. Sonceboz 16 11 1 4 124-49 23
4. Saicourt 16 10 0 6118-78 20
5. Plateau Diesse 16 8 3 5 114-62 19
6. Corgemont II 16 8 0 8132-98 16
7. Fuet-Bellelay 16 3 0 13 70-77 6
8. Les Breuleux 16 2 0 1444-163 4
9. Court III 16 1 0  15 31-264 2

IVe ligue gr. 9 b
Clovelier - Courtetelle 5-4; Courtelary - Laufen-
Laufon 3-15; Delémont - Cortebert 9-5.

1. Courtetelle 14 12 0 2 90-51 24
2. Delémont 1410 1 4112-50 20
3. Laufen-Laufon 14 10 1 3108-6221
4. Cortebert 14 8 0 6 101-8416
5. Courtelary 14 5 1 8 64-9511
6. Glovelier 14 6 0 8 60-91 12
7. Crémines II 14 2 2 10 47-88 6
8. Bassecourt 14 1 0 1343-104 2

IVe ligue gr. 10a
Star CdF ll-Couvet II 11-1 Serrières II - Etat de
Fribourg 3-12 Les Brenets - Le Locle 8-1 Dom-
bresson - Pts-de-Martel 8-2 Unt. Fribourg - Ma-
rin 12-3

1. Star Chx-de-Fds 18 15 0 3149-44 30
2. Les Brenets 1814 1 3181-56 29
3. Etat Fribourg 18 14 1 3178-80 29
4. Unt. Fribourg 18 11 0 7131-73 22
5. Le Locle-Verger 18 11 0 7116-69 22
6. Serr.-Peseux II 18 10 0 8 95-96 20
7. Dombresson 18 5 0 13 80-144 10
8. Marin 18 4 1 1370-139 9
9. Couvet II 18 4 0 14 50- 176 8
10. Pts-Martel II 18 0 1 1725-202 1

Juniors A1
Yverdon - Martigny 7-7; Fleurier - Yverdon 3-2;
CE-Servette - Sierre 0-5; Moutier - S*tar Lau-
sanne 13-2. Martigny - Val D'Illiez match non
communiqué

1. Sierre 24 23 1 0 237-73 47
2* Martigny 26 13 3 10 136-131 29
3. Fleurier 26 13 3 10 142-141 29
4. Moutier 26 11 3 12 164-155 25
5. Yverdon 26 11 2 13 128-143 24
6. Star Lausanne 23 9 2 12 113-131 20
7. Val D'Illiez 23 9 1 1 3  98-117 19
8. GE-Servette 24 2 121  61-188 5

Juniors A2
Chaux-de-Fonds - Bulle 7-2; Fribourg - Franches
Mont. 17-5; Neuchâtel - Chaux-de-Fonds 1-6.
Bulle - Saint-lmier match non communiqué

1. Neuchâtel 16 13 0 3 99-65 26
2. Chaux-de-Fonds 15 11 3 1113-43 25
3. Fribourg 16 11 1 4 106-49 23
4. St Imier 16 5 3 8 60-62 13
5. Tramelan 17 6 1 10 65-84 13
6. Franches Mont. 17 3 3 1162-105 9
7. Bulle 15 1 1 1333-130 3

Juniors B
Val. de Joux - Franches Mont. 21-1.

1. Le Locle 13 12 0 1 165-34 24
2. Val. de Joux 14 13 0 1 153-33 26
3. Delémont 13 6 0 7 71-81 12
4. Franches Mont. 12 5 0 7 38-7610
5. Serrières 14 2 0 1234-133 4
6. Vallorbe 12 1 0 11 22-126 2

Minis A
Ajoie - Neuchâtel 4-2. .

1. Fleurier 17 14 0 3114-50 28
2. Ajoie 18 13 0 5123-69 26
3. Fribourg 18 1 1 1  6 89-61 23
4. La Chjf-de-Fonds 16 8 0 8 87-65 16
5. Neuchâtel 19 4 1 14 45-77 9
6. Moutier 18 2 0 1617-153 4

Minis B
1. Tramelan 16 12 0 4 85-25 24
2. St-Imier 15 1 1 1  3 81-20 23
3. Franches Mont. 1 15 10 1 4 87-29 21
4. Le Locle 15 2 0 13 41-99 4
5. Franches Mont.2 15 2 0 1320-141 4

Moskitos A
La Chx-de-fonds - Ajoie 4-4.

1. La Chx-de-Fds 19 15 1 3 183-51 31
2. Ajoie 16 14 2 0 176-43 30
3. Fleurier 18 9 2 7 128-109 20
4. Neuchâtel 17 8 0 9 97-117 16
5. Tramelan 17 2 2 13 50-120 6
6. Moutier 17 0 1 16 15-209 1

Novices A1
Sierre - Villars Leysin 9-11 ; Sierre - Fleurier 14-2;
Villars Leysin - Genève Servette 5-0.

1. Villars Leysin 19 13 1 5 146-90 27
2. Chx-de-Fds 18 12 1 5 146-87 25
3. Lausanne 19 12 1 6 124-77 25
4. Sierre 20 11 1 8 165-109 23
5. Fleurier 20 6 0 14 64-16812
6. Ge Servette 18 1 0 17 34-148 2

Novices A2
Neuchâtel - Tramelan 0-3; Moutier - Delémont
11-0; Franches Mont. - Ajo ie 2-14.

1. Ajoie 16 15 1 0208-20 31
2. Moutier 18 12 1 5 119-45 25
3. Neuchâtel 17 9 1 7  97-73 19
4. Franches Mont. 18 7 2 9 76-9416
5. Tramelan 18 7 1 10 72-86 15
6. Delémont 19 0 0 1913-267 0

Novices B
Yverdon - Pts-de-Martel 5-2.

1. La Chx-de-Fonds 10 8 2 0105-3018
2. Yverdon 9 5 2 2 56-31 12
3. Jonction 9 4 0 5 67-91 8
4. Pts-de-Martel 10 0 01031-107 0
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Oliver Stone

«SALVADOR» — Son succès permet-
tra de réaliser «Platoon». M

«MIDNIGHT EXPRESS» - Un Oscar
pour son meilleur scénario. rtsr

j ~y  omme le personnage de son
t

 ̂
film, Oliver SLone a vu le jour en

. 1946 dans une famille bour-
geoise et plutôt conservatrice. Il tâte
de l'Extrême-Orient pour la première
fois en 1964 en enseignant l'anglais,
les maths, l'histoire et la géographie à
Saigon.

Après un crochet par le Mexique, il
s'engage en 1967 dans la 25e division
d'infanterie, stationnée près de la
frontière cambodgienne, puis rejoint
la 1ère division de cavalerie. Sa soif
d'héroïsme va être satisfaite: il se fait
blesser à deux reprises et doit être
rapatrié en novembre 1968.

Décoré, mais aussi fortement mar-
qué par cette brève carrière militaire,
il passe un diplôme de cinéma en
1971 et se lance dans le film d'horreur
avec «Seizure » (1974). Il ne réalisera
son second film («The hand», égale-
ment du genre horrifique) que sept
ans plus tard. Mais il a entretemps
remporté l'Oscar du meilleur scénario
pour «Midnight express» (1978).

Le scénario de «Né un 4 ju illet»
date également de la fin des années
70, mais Oliver Stone doit alors re-
noncer, faute de moyens, à le porter
à l'écran. De même, il devra attendre
jusqu'en 1986 pour réaliser «Platoon»,
récit autobiographique dont le pro-
pos dérange les producteurs holly-
woodiens. Il lui faudra le succès d'un
autre projet exp losif, «Salvador»
(1986), pour pouvoir tourner « Pla-
toon», qui remportera notamment
l'Oscar du meilleur film et de la meil-
leure mise en scène.

Oliver Stone réalise ensuite «Wall
Street» (1987) et «Talk radio» (1988). Il
doit tourner, cette année, un film sur
le groupe rock «The Doors». IM-

Avant, pendant, après
«Né un 4 j uillet», nouvel opus d'Oliver Stone sur le Vie tnam

O

n a fini par se rendre compte,
ces dernières années, que per-
sonne, heureusement, ne réali-

sera jamais LE vrai film définitif sur le
Vietnam. Oliver Stone en fournit ces
jours la preuve la plus évidente : il
sort son deuxième long métrage sur
ce thème, après un premier («Pla-
toon»), dont on a pu croire, pendant
quelque temps, qu'il allait boucler le
sujet.

«Né un 4 j uillet» pourrait cepen-
dant plus que ses prédécesseurs pré-
tendre faire le tour de ce morceau
d'histoire. Au contraire de «Platoon»,
«Full métal jacket», «Outrages» ou
des films de la « revanche» («Rambo
II»), le nouvel Oliver Stone ne se con-
tente pas de présenter une tranche
de vie vietnamienne ou post-vietna-
mienne de son personnage principal.
Il insère cette tranche dans l'entier
d'une trajectoire existentielle. Et, du
même coup, montre peut-être mieux
que d'autres films pourquoi cette
«opération de police» s'est transfor-
mée en traumatisme pour la première
puissance du globe.

«Né un 4 juillet» raconte une his-
toire vraie. Son personnage principal,
Ron Kovic (Tom Cruise), est d'ailleurs
toujours vivant et toujours privé de
l'usage de ses jambes, même s'il peut
aujourd'hui conduire une voiture. Le
film se base sur son autobiographie,
et Ron Kovic a écrit le scénario avec
Oliver Stone.

Le film ne commence pas tout à
fait à sa naissance, le 4 juillet 1946.
On fait connaissance avec le jeune
Ron quelques années plus tard, dans

WILLEM DAFOE ET TOM CRUISE - Deux vétérans du Vietnam au Mexique

la forêt où il joue à la guerre avec ses
petits camarades, puis lors de la pa-
rade du 4 juillet, qui est aussi la date
de l'indépendance des Etats-Unis. La
coïncidence de deux anniversaires va,
en quelque sorte, jouer le rôle de
révélateur: Ron Kovic va servir son
pays.

Par bonheur, Oliver Stone n'-insiste
pas trop sur ce «signe». Ron Kovic ne
s'engage pas dans les Marines parce
que le doigt de Dieu l'a désigné à
travers sa date de naissance, mais
parce qu'il est né dans une famille de
bons Américains moyens et provin-
ciaux, qui considèrent le commu-
nisme comme le mal absolu et la
volonté de se battre pour gagner et
servir son pays comme une valeur
fondatrice d'une existence réussie.
Lui-même y a cru, à l'instar de plu-
sieurs de ses copains, et s'est engagé
d'autant plus volontiers chez «les
meilleurs» (les Marines) qu'ils de-
vaient, en principe, ne faire qu'une
bouchée des petits hommes jaunes.

Pour cruelle et parfois anecdotique
qu'elle apparaisse, cette.plongée.dans
l'Amérique profonde du début des
«sixties» joue plutôt bien sonifôTe™afcê
catharsis. Elle rappellera aux Améri-
cains qu'ils se sont volontiers laisser
entraîner dans l'aventure qu'ils al-
laient rejete r quelques années plus
tard.

Cette aventure proprement dite,
Oliver Stone la règle en deux séquen-
ces flamboyantes (le Vietnam de «Pla-
toon» est vert ; icî  il est brun et
jaune). En quelques minutes d'images
terribles et magnifiques et d'une ban-

de-son du genre stressant, elles disent
tout ce qui va, plus tard, lézarder la
conscience encore trop nette du hé-
ros: la peur, la confusion, les civils
éventrés, les camarades qu'on prend
pour l'ennemi et, finalement, l'hé-
roïsme stupide qui vous met une
balle dans la colonne vertébrale.

Il ne reste plus qu'à ouvrir ces lézar-
des. Là encore, à l'événement unique
et révélateur, Oliver Stone préfère dé-
crire une évolution continue, symbo-
lisée par l'allongement progressif des
cheveux de son personnage. Elle ne
va pas sans errements: avant de se
rendre compte qu'il a, avec d'autres
vétérans du Vietnam, quelque chose
à dire sur et surtout contre la sale
guerre qui l'a privé d'une moitié de
lui-même, Kovic cherche dés-
espérément un sens à donner à sa vie
et passe par quelques moments de
désarroi violent.

Mais ils fondent et annoncent la
remontée de la pente. Oliver Slone
les traite d'ailleurs comme les scènes
d'action, essentiellement,les manifes-
tations pacifistes, qui culminent dans
la superbe perturbation de la cofWen-
tion républicaine de 1972.

Il n'y a évidemment là rien de très
révolutionnaire. Oliver Stone maîtrise
remarquablement son sujet et ses
moyens, mais, comme d'ailleurs dans
«Platoon», plus pour remuer les cons-
ciences que pour bouleverser le ci-
néma.

O Jean-Michel Pauchard

# Apollo 1, Neuchâtel.

COMBA T A VEC L'ANGE - Devant ces formes nouvelles
chaque Jacob grimpe à sa propre échelle. «Faites le vous-
même» un Deux Taons sur demande.

Page 53

Retour des valeurs
HORIZONS LIESSE - Deux poètes, l'un chargé d'ans,
Mumprecht, l'autre tout discret, Frédéric Wandelère à la
galerie Jonas, à Cortaillod, leurs deux mondes poétiques.
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Lune corne d'argent

Un talent mieux utilisé

EN «MARINE» SECOUÉ - Une éner-
gie canalisée. ui p

C

; ontrairement à ce qu'on pour-
rait croire, le rôle de Ron Kovic
ne marque pas une véritable

rupture, ni un enrichissement inédit
dans la carrière de Tom Cruise- Le
jeune comédien américain s'est en
effet déjà retrouvé dans la peau d'un
handicapé il y a sept ans, dans «All
the right moves», de Michael Chap-
man. N'empêche: Tom Cruise a
quand même taillé une bonne part de
sa popularité avec sa belle gueule,
son indiscutable abattage et des per-
sonnages plutôt fonceurs et sûrs
d'eux, mais souvent intéressants, mal-
gré leur côté archétype, dans la me-
sure où ils provoquent l'irritation
aussi bien que la sympathie.

On retrouve ce profil dans le Ron
Kovic d'avant la blessure. Mais Tom
Cruise donne là l'impression de moins
en faire que d'habitude. En fait, il
investit surtout son énergie dans l'ex-
pression de l'évolution politique et
psychologique du vétéran handicapé.
Et, ma foi, il s'en tire plutôt bien,
même si son progressif changement
de look pose également son person-
nage. Les crises de désespoir le font
ainsi glapir de fort convaincante ma-
nière, en même temps que le regard
incisif du gagneur prend l'éclat dou-
loureux de la révolte. Du beau travail,
même si la carrure athlétique du co-
médien l'empêche de rendre complè-
tement le drame physique de son
personnage.

Né en 1962 à Syracuse, New York,
Tom Cruise a réalisé sa première
grande création dans «Taps», de Ha-
rold Becker (1981). On le retrouve
ensuite notamment dans «American
teenagers », de Curtis Hanson (1983),
«Outsiders », de Francis Coppola
(1983), «Legend», de Ridley Scott
(1985), avant de prendre la tête du
box-office avec «Top gun», de Tony
Scott (1986).

«La couleur de l'argent», de Martin
Scorsese (1987), et «Rain man», de
Barry Levinson (1988), lui permettront
heureusement de revenir à des rôles
moins monolithiques. Et l'histoire de
Ron Kovic lui a permis d'utiliser en-
core mieux l'étendue de son talent,
/jmp

• «Nous ne sommes pas des
anges», de Neil Jordan

• «La Baule-Les Pins», de
Diane Kurys

• Tous les films de la
semaine Page 51

Tom Cruise
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Les Dalton au couvent
fed (Robert de Niro) et Jim (Sean

Penn) appartiennent à une es-
pèce sans doute très banale de

malfrats: ils en ont fait assez pour se
retrouver aux travaux forcés, en cette
année 1935, mais il leur manque
l'énergie et le sens de l'improvisation
nécessaires pour une éventuelle éva-
sion. Pourtant, ils s'évadent. Car
Bobby (James Russo), le prisonnier
dont ils devaient assister à l'exécu-
tion, a pu s'emparer du revolver d'un
gardien et les a entraînés, un peu
malgré eux, vers la liberté. Evidem-
ment, une fois dehors, ils ne veulent
surtout pas revenir au pénitencier.
Neil Jordan («La compagnie des
loups», «Mona Lisa») raconte leurs
aventures dans «Nous ne sommes
pas des anges».

Ce titre ne fait pas que banalement
allusion au caractère des deux éva-
dés. Il met ce caractère en opposition
avec la réalité qu'ils devront affronter,
soit une petite ville-frontière devenue
un haut lieu de pèlerinage par la
grâce d'une statue de la Vierge aux
propriétés assez particulières. Arrivés
dans cette ville, les deux gaillards sont
en effet pris pour deux prêtres au-
teurs d'un livre sur la statue en

question et attendus par les moines
du lieu.

L'essentiel du film fonctionne sur ce
quiproquo, mais apparemment sans
que le réalisateur et ses deux têtes
d'affiche aient eu le souci de vrai-
ment faire croire qu'il pouvait mar-
cher. On se dit en effet assez rapide-
ment que, dans la réalité, l'imposture
de deux pareils Dalton serait vite dé-
masquée par le Lucky Luke de ser-
vice.

Pourtant, on marche quand même
dans l'histoire. D'abord parce que
cette maladresse — combinée à une
remarquable absence de culture et
d'éducation — fait l'originalité et par-
fois même le .charme du film: au lieu
de surhommes genre Arsène Lupin,
capables de s'adapter brillamment à
toutes les situations, voilà deux indivi-
dus qui, comme tout un chacun, souf-
frent mille morts au moment de jouer
leur vie sur un rôle qui n'est pas le leur.
Robert de Niro et Sean Penn en font
certes des tonnes, mais ils arrivent à
leur fin: à défaut de croire à une possi-
ble réussite de leurs personnages, on
sympathise avec leur malaise.

D'autant que ce malaise se comp li-
que de sentiments plus profonds.

Pour des raisons qui ne sont pas que
matérielles, Jim songe à entrer dans
les ordres, alors que Ned tombe
amoureux de Molly (Demi Moore),
jeune mère indépendante et cynique
par la force des choses. Consé-
quence: alors que la partie centrale
fonctionne d'abord sur des gags et du
suspense, elle laisse place, peu à peu,
à une réelle émotion, qui culmine
dans le sermon improvisé de Jim et se
dénoue, avec un rien de deuxième
degré, dans la séquence de la proces-
sion.

On pouvait d'ailleurs se douter
d'entrée qu'il ne s'agirait pas que
d'une franche gaudriole. Neil Jordan
fait de son pénitencier une oppres-
sante machine qui ne donne pas du
tout envie de rire, et, à l'inverse, il
donne à sa ville-frontière, malgré la
rudesse du climat, un côté éminem-
ment chaleureux. Les moments de
bravoure qui font la substance du
film n'apparaissent pas tous, pour au-
tant, comme des moments de génie.
Mais ils y gagnent à coup sûr en
épaisseur de vie.

0 Jean-Michel Pauchard

9 Palace, Neuchâtel SEAN PENN — Procession mouvementée.

A l'époque, le Pentagone avait jeté
un œil au script de «Platoon», d'Oliver
Stone, avant de décréter que l'armée
américaine n'accorderait aucune aide
technique au film — à moins que le
réalisateur n'accepte d'en modifier le
scénario.

Oliver Stone (le réalisateur de «Né
un 4 juillet» a refusé. Il a emmené son
équipe aux Philippines, où il a tourné
son film en prenant comme consul-
tants d'anciens soldats à la retraite.

Lorsque John Wayne a voulu tour-
ner «Les Bérets verts» (1968), il a ac-
cepté de procéder à des modifica-
tions du script et a reçu le soutien de
l'armée, qui lui a permis de filmer
pendant huit mois à Fort Benning
contre 16000 dollars.

Quand Hollywood tourne un film
militaire ou un film de guerre, le gou-
vernement est souvent mis à contri-
bution: il apporte son aide technique,
prête des locaux, du personnel, des
équipements et des archives. Mais le
film doit donner une image flatteuse
de l'armée pour que le Département
de la Défense apporte son concours.

Le public - américain a toujours
énormément prisé les films de guerre
depuis la «Naissance d'une nation» de
D. W. Criffith en 1914. Dans cette
catégorie, «Top Gun» arrive en tête du
palmarès des années 80 avec une
recette de 176 millions de dollars. Il
est suivi de «Rambo II» (150,4 millions),
«Platoon» (137,9 millions), «Officier et
gentleman» (129,8 millions de ff),
«Good morning Vietnam» (123,7 mil-
lions).

Philip Strub, du Département de la
Défense, reconnaît que de nombreux
réalisateurs demandent des choses ir-
réalisables, ce qui donne lieu à des
querelles.

Et d'autres projets sont rejetés à
cause du thème du film. Ainsi «Pla-
toon», «Full métal jac ket» et «Apoca-
lypse now» n'ont pas obtenu le con-
cours de l'armée. Au contraire, «Top
Gun», qui a reçu une aide quasiment
illimitée de l'US Navy, a fait presque
autant pour le recrutement que «Les
bérets verts» de John Wayne...

«Notre soutien dépend toujours de
la disponibilité du personnel et de
l'équipement», explique Philip Strub.
«Même si c'est flatteur pour le Dépar-
tement de la Défense, nous ne pou-
vons pas entraver notre mission».

La rémunération des services de
l'armée varie d'un film à l'autre. Pour
«Top Gun», si des F-14 décollaient au
moment où les caméras tournaient,
l'armée ne demandait rien. En revan-
che, si un avion décollait spéciale-
ment pour le film, le réalisateur devait
rembourser l'équivalent de ce que
l'armée déboursait pour faire décoller
J'avion. / ap

Hollywood
et le

Pentagone

«La Baule-
Les Pins»

±>y e qu'il y a d'un peu accablant
C_ dans «La Baule-Les Pins», c'est

1 que tout est joué AVANT la pre-
mière image. Le couple formé par
Nathalie Baye et Richard Berry a déjà
décidé de se séparer. Mais même si
papa et maman rejoindront les en-
fants plus tard, les vacances auront
lieu comme chaque année, dans une
maison comme la famille en loue
chaque année, selon une formule es-
tivale figée qui se répète d'année en
année.

Rien ne se noue, ni ne se dénoue
dans ce scénario dont est banni tout
effet de surprise. Diane Kurys ne se
ménage ni temps forts ni temps fai-
bles. Uniquement un long «temps
mou», durant lequel il est bien difficile
de filmer quoi que ce soit d'intéres-
sant, même avec du métier et un
opérateur comme Giuseppe Lanci à
la caméra. 'C'est cette absence d'en-
jeu qui irrite. Diane Kurys croit iouer
la carte de la demi-teinte, elle se
complaît en fait dans la platitude.

Le film effleure pourtant un vrai
sujet: le traumatisme qu'exerce le di-
vorce sur de jeunes enfants, exposés
aux demi-mensonges, à l'hypocrisie
des adultes (les promesses et beaux
cadeaux des futurs divorcés pour
s'accorder les faveurs des petits). Le
parcours scénarique est balisé: farces
et bêtises, peurs et premiers émois
amoureux des gosses, tandis que ma-
man retrouve furtivement son amant
avant de mettre les choses au point
avec papa.

La réalisatrice sait diriger les en-
fants. Son regard tendre aurait cepen-
dant gagné en acuité si elle n'avait
pas — nostalgie quand tu nous tiens!
— choisi de faire se dérouler l'histoire
en 1958. Les choses se passeraient-
elles tellement différemment en 1990?

On est évidemment très loin des
«Vacances de M. Hulot», mais assez
proche du récent «Les maris, les fem-
mes, les amants», de Pascal Thomas.
Le sauve-qui-peut qui prévaut actuel-
lement dans le cinéma français ac-
couche inmanquablement de films
comme «La Baule-Les Pins»: des pro-
duits sans personnalité, sans aspérités
ni saveurs trop marquées, afin qu'un
maximum de spectateurs puisse s'y
projete r. Le gage d'une audience cor-
recte lors du passage sur le petit
écran...

O C. G.

RETOUR - Nathalie Baye dans
«La Baule-Les Pins». ugc

Quand un ancien Marine en chaise roulante passe moins
inaperçu que deux faux prêtres dans un lieu de pèlerinage...

APOLLO NE UN 4 1UILL^Un jeune Améri-
cain élevé dans le respect des valeurs
traditionnelles devient Marine, se
porte volontaire pour aller combattre
au Vietnam, se fait sectionner la co-
lonne vertébrale, avant de devenir
dans son pays un des plus ardents
défenseurs de la cause pacifiste. Un
film puissant signé Oliver Stone (Lire
page précédente). Salle 1. 15 h,
17h45, 20h30, 16 ans.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS
Prof d'anglais peu conformiste, Robin
Williams débarque à Welton, collège
où l'on cultive la discipline, la tradi-
tion, l'honneur et l'excellence. Il va
enseigner à ses élèves l'art d'empoi-
gner la vie sans courir à l'anarchie.
Des trésors d'enthousiasme un- peu
bridés par une mise en scène bien
rigide. Salle 2. 15h, 17h30, 20h15
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

SHIRLEY VALENTINE La vie conj ugale
à l'américaine à travers les passion-
nantes aventures domestiques de
Pauline Collins, quinquagénaire tout
ébaubie d'aller se refaire une santé en
Grèce et de river leur clou à ses
proches. Le retour des mamys. Salle
3. 15h, 17h45, 20h45 (Ven/sam. noc-
turne 23 h), 12* ans.

Ai?f AriF**» NIKITA Elle a pulvé-/fKV'U'Ca, risé /a cervene d'un
flic à bout portant. On l'oblige à de-
venir une «super-tueuse » au service
du pouvoir. Luc Besson quitte les ma-
ternelles profondeurs marines du
«Grand bleu» pour le bruit et la fureur
d'un polar très violent et simpliste.
15 h, 18 h 15, 20 h 30 (Ven/sam. noc-
turne 23h), 16 ans.

glQ LA BAULE-LES PINS
Nathalie Baye en-

voie ses filles en vacances. Elle les
rejoindra plus tard, mais la rupture
avec papa est consommée. Diane Ku-
rys se réfugie dans les années cin-
quante pour suivre le rituel estival
figé durant lequel — c'est bien connu
— les enfants grandissent plus vite.
(Lire texte ci-contre). 15 h, 18 h, 20 h 30
(ven/sam. nocturne 23h), 12 ans.

PAI Art ON N'EST PAS DESr/u.ttv.c ANGES Roben de
Niro et Sean Penn s 'évadent d'un sor-
dide pénitencier. Déguisés en prêtres,
ils se rendent dans une ville connue
pour sa miraculeuse statue de la
Vierge. Neil Jordan relit le bréviaire de
la comédie. 15 h, 18 h 30, 20 h 45
(ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

ocv RIPOUX CONTRE
•VCA RIPOUX Une crise

d'honnêteté s'abat sur Thierry Lher-
mitte, le plus jeu ne des ripoux. Phi-
lippe Noiret suit bon gré, mal gré.
Mais que faire quand, pour venger un
amour brisé, la victime d'un petit
hold-up se montre plus tordue que le
plus roublards des flics i1 15 h, 18 h,
20h30 (ven/sam. nocturne 23 h), 12
ans.

STUDIO ^
,LOU EN 

MAI
¦* - ¦ - -,-.- Douze personnages

traités sur un plan de quasi égalité
pour dire comment on pouvait vivre
la «chienlit » en province, en 1968. Un
Louis Malle plutôt féroce envers les
bourgeois, ouvert sur de belles sé-
quences épicuriennes. Des acteurs
formidables, même quand le scénario
force le trait. 15 h, 18 h 15, 20 h 45
(Ven/sam. nocturne 23 h), 12 ans.

ÀRl" u VENGEANCE
rtDV D'UNE FEMME Fil-

mé par Doillon, l'affrontement sans
pitié et en huis-clos d'Isabelle Hup-
pert l'intellectuelle et de Béatrice
Dalle la sensuelle. La seconde a pris
son mari à la première qui lui en veut
à mort. 20 h 30, (sam/dim. aussi
17 h 30), 16 ans.

|-|-|«çn LES NUITS DE HAR-
V,UR3U ' LEM Richard Pryor

et Eddie Murphy tiennent la boîte la
plus sophistiquée de Harlem. La plus
lucrative aussi, d'où la j alousie d'un
chef de bande nettement plus pâle
qu 'eux. Pour garder leurs costards sur
mesure, les Blacks j ouent l'arnaque,
puis disparaissent dans la nature.
18h45, 21 h (sam/dim. aussi 16h30),
12 ans.

EDËN LEVIATHAN Deux
plongeurs de la sta-

tion Shack 7 découvrent l'épave d'un

gigantesque cargo russe et en ramè-
nent une bouteille de vodka d'où va
ja illir le frère ju meau d'Alien. Spécia-
liste du film d'action plutôt carré,
George Pan Cosmatos se lance ici
dans le fantastique à suspense. 21 h
(ven/sam/dim. aussi 16h), 16 ans.

DERNIÈRE SORTIE POUR BROOKLYN
Chronique d'une grève ouvrière dans
des bas quartiers où se côtoient pu-
tes, travestis fardés et chômeurs re-
tournés à l'état sauvage. L'adaptation
du roman noir d'Hubert Selby. 18 h 45,
16 ans.

PI A7A AMERICAN NINJAruwj \ m Devenu nj nj a
pour venger son père, il se lance dans
le repaire de Saxon, plaque tournante
du terrorisme, et sauve son maître
d'armes Izumo. 18 h 30, 21 h, 16 ans.

ASTERIX ET LE COUP DU MENHIR
Obélix lance un menhir qui tombe
malencontreusement sur Panoramix.
Celui-ci en oublie la formule de la
potion magique. Catastrophe! 14 h 30,
16h30, pour tous.

crM A LE CERCLE DES3W1L/1 POÈTES DISPARUS
Voir cinéma Apollo, salle 2, Neuchâ-
tel. 16h, 18h30, 21 h, 16 ans.

LE CASINO Fermé
provisoirement.

CC» KÉF QUAND HARRY
WlM&mSr. RENcONTRE

SALLY... Ils se sont rencontrés et dé-
testés. Ils se retrouvent et se deman-
dent s'il est possible de devenir amis
sans que le sexe ne vienne tout gâ-
cher. Une pétillante comédie qui re-
nouvelle avec bonheur la vision du
couple. 20h30 (dim. 17h30), 12 ans.

OLIVER ET COMPAGNIE Un adorable
chaton s'égare dans les bas quartiers
de Manhattan. Le fox à poils longs
Roublard le prend sous sa protection.
Dim. 15h, pour tous.

O C.G. - J.-M.P.

Les films de la semaine
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«g» e problème de 1 échec ou de la
I B réussite des études est à mon

avis une des préoccupations
majeures de notre société. Tant
pour les enfants à l'école que pour
les adultes en perpétuelle recher-
che de perfectionnements profes-
sionnels ou même de simples ten-
tatives d'améliorations de leurs
connaissances personnelles. Ce
fut donc avec stupéfaction que je
pris connaissance du texte sui-
vant, les données peuvent à mon
avis, si elles sont mises en prati-
que; résoudre tout échec à l'étude.
Essayez, c'est magique, ça marche.

« En lisant un ouvrage ou en étu-
diant un sujet, faites très attention
à ne pas aller au-delà d'un mot que
vous ne comprenez pas parfaite-
ment. La seule et unique raison

pour laquelle une personne aban-
donne des études, a les idées em-
brouillées ou s'avère incapable
d'apprendre est qu'elle a dépassé
un mot qu'elle n'avait pas parfai-
tement compris. La confusion ou
l'incapacité à comprendre ou à ap-
prendre vient après un mot que la
personne n'a pas défini et com-
pris. Avez-vous déjà fait l'expé-
rience d'arriver à la fin d'une page
et de vous rendre compte que vous
ne saviez pas ce que vous aviez
lu? Eh bien, quelque part avant,
dans cette page, vous avez dépassé
un mot pour lequel vous n'aviez
pas de définition ou une définition
incorrecte. En voici un exemple:
«On constata que lorsque la brune
venait, les enf ants étaient plus cal-
mes, et qu'avant, ils étaient beau-

coup plus vivants». Vous voyez ce
qui arrive? "Vous pensez ne pas
comprendre l'idée toute entière.
Mais l'incapacité de comprendre
vient uniquement du mot que vous
ne connaissiez pas, «brune » qui si-
gnifie crépuscule ou tombée du
jour. Il se peut que ce ne soient
pas seulement les mots nouveaux
et inhabituels que vous devez re-
chercher. Certains mots courants
peuvent souvent être mal com-
pris, et, de ce fait , être la cause de
confusions. Cette donnée sur
l'étude comme quoi on ne doit pas
passer de mot dont on ne connaît
pas la définition est le fait le plus
important de tout le domaine de
l'étude. Chaque sujet que vous avez
entrepris d'étudier, pour l'aban-
donner ensuite, contenait des

mots que vous n'avez pas su défi-
nir. En conséquence, en étudiant
un livre ou un sujet quelconque,
soyez très, très certain de ne ja-
mais passer un mot que vous ne
comprenez pas pleinement. Si les
matériaux deviennent confus, ou
si vous ne semblez pas pouvoir les
saisir, il y aura un mot juste avant
que vous n'avez pas compris. N'al-
lez pas plus loin, mais revenez en
arrière avant le passage où vous
avez commencé à avoir des diffi-
cultés. Trouvez le mot mal com-
pris et cherchez-en la définition. »

O Rodolphe Moser
Saint-lmier

% Extrait du livre «Une Nouvelle Optique
sur la Vie» de L. Ron Hubbard C1977 par L. Ron
Hubbard. ISBN 87-7336-014-7.

Le secret pour réussir
dans l'étude
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-& M̂B!^̂ S3i ^E3Si Ŝffi Ii!Si i Importateur DAIHATSU pour la Suisse : RW£R&ER1 SA - i 964 Conthey - Tel 027/36 41 21 - Télex 472 728

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, (p (038) 4711 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA, p (038) 24 26 47.
NEUCHÂTEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0(038) 24 42 52. 763241.10

Y e communiqué du DMF, en
•Ij  page 2 de «L'Express» du 26

février, nous informe que les
tirs au canon effectués sur le lac
depuis les Grands-Marais, près de
La Tène, ne devraient pas trop dé-
ranger les habitants de la ville de
Neuchâtel. Mais qu'en est-il des
Neuchâtelois de l'est du canton, de
Saint-Biaise, Thielle, Wavre et Ma-
rin, notamment de la clinique de
Préfargier , etc...? Ont-ils les oreil-
les et les nerfs moins délicats?
Suivant les conditions météorolo-
giques, le bruit du canon devient à
la longue carrément insupporta-
ble... sans parler du bruit assour-
dissant et maintenant presque
quotidien des avions militaires.

Pourquoi perfectionner des obus
depuis des décennies, par des es-
sais de tirs deux fois par an? La
munition sera-t-elle jamais au
point? Pourquoi ne pas déplacer
les canons à l'autre extrémité des
Grands-Marais ou dans la plaine
de l'Orbe? Les hommes n'au-
raient-ils pas droit aux mêmes
ménagements que les oiseaux?

Dans bien des régions, la pollu-
tion par le bruit devient une des
principales atteintes à l'environ-
nement humain. L'armée et les au-
torités devraient être plus sensi-
bles à cette nuisance.

Par ces quelques remarques, qui
reflètent le sentiment d'une large
part de la population, j 'espère ne
pas me retrouver dans les fichiers
de l'armée...

O Colette de Coulon
Marin

La sclérose des dates
Je  

me demande vraiment quel
intérêt nos TN trouvent à
s'obstiner à appliquer une

politique complètement dépassée
lors du renouvellement d'abonne-
ments.

Le & ievner, mon épouse a enec-
tué le renouvellement de l'abonne-
ment réseau complet de ma fille ,
échéant à cette même date. Etant
donné que ma fille était absente
toute la semaine, mon épouse a
demandé le départ de l'abonne-
ment au lundi 1 S. Il lui a été ré-
pondu que l'abonnement irait du
6/2 au 5/3 point final.

Même si la perte financière est
dérisoire (env. le quart de Fr. 25.-
) je trouve que cette politique est
tout simplement une incitation
pour les jeunes à ne plus utiliser
les transports publics et ainsi ris-
quer leur vie au guidon d'un vélo-
moteur.

De qui se moque-t-on?
O Jean-Bernard Matthey,

Henchâtel

Neuchâtelois
de deuxième zone?

H
ourrah, plus de frontières !
Quelles frontières? Toutes.
La Terre est un seul pays et

ses habitants sont tous frères.

Qu'est-ce encore que ce chara-
bia? Une nouvelle utopie? Les uto-
pistes sont ceux qui amassent les
armes dans l'espoir de n'être ja-
mais dans l'obligation de s'en ser-
vir, car à mon avis, le meilleur
moyen de ne pas s'en servir, c'est
de ne pas en avoir...

Le monde est malade; de la vio-
lence et encore de la violence, au

point qu'on en arrive à se battre
entre frères (voir Liban ou encore
Irlande). Que faire?

Nous disposons de pouvoirs
multiples, politiques (ONU), mili-
taires (OTAN, Pacte de Varsovie,
etc.) économiques, (AELE, etc.).

Ce qu'il nous manque, c'est un
pouvoir moral. L'homme a pensé
que la venue du Christ nous ap-
porterait cette paix tant désirée,
hélas, ce ne sont que des luttes
intestines à n'en plus finir. Et
pourtant, que de foi en ce monde...
n n'y a qu'à suivre les émissions
religieuses sur Antenne 2, le di-

manche, pour s'en convaincre. Ci-
made? Oui, c'est merveilleux:
juifs, protestants, catholiques, ro-
mains ou orthodoxes, il ne man-
que plus que les musulmans sans
oublier toutes les églises orienta-
les (Tibet, Chine, Inde, et j 'en
passe). Oui, il y a de quoi remplir
la terre entière. Pourquoi ne cen-
tralisons-nous pas toutes ces bon-
nes volontés sur Jérusalem? Jé-
rusalem, centre de la Foi? Ce se-
rait déjà mieux que de se battre
entre juifs et palestiniens... Du mo-
ment que la Terre ne nous est que
prêtée...

n n'y a qu'une solution pour
faire reculer la misère dans le
monde, c'est de s'entendre une
bonne fois et mettre en pratique
ce que toutes les religions ensei-
gnent, c'est-à-dire l'amour, en tout
premier, la tolérance et le par-
tage... et jamais assez... Qu'atten-
dons-nous pour mettre en prati-
que les commandements qui nous
ont été transmis par les prophè-
tes? Une troisième guerre mon-
diale?

O Georges-André Guyot
Peseux

Il faut s'entendre



Faites-le vous-même
les mots qui lui passent par la tête,
demain, nord, sud, soir, espoir. Et on
l'expose, ses graffitis et des petites ta-
ches, rouge et vert, un peu de bleu. Un
fond noir pour changer. N'est-ce pas
un peu naïf, un peu simple? Mais s 'il
est le premier de son équipe, et bien
on sait que c'est bien.

Et Jacob regardait les anges monter
et descendre les barreaux de l'échelle.
Aucun ne restait immobile. Sur le pre-
mier échelon était YHVH et il fit des
promesses.

Ou peut-on voir des valeurs, d ail-
leurs, et le progrès, dans la dernière
expo à Numaga de Josiane Simonin,
soi-disant placée au haut de l'échelle?
C'est ça les valeurs? Ce gribouillis
qu'un gamin ferait mieux, j'ai vu la
plaquette, des vers tordus noirs et gris,
avec des jetées de couleurs, une fois
en rouge, une fois en bleu. Si aller le
long de l'échelle, c'est mettre de l'or-
dre dans le chaos, là on est en pleine
descente au magma. Retour à l'in-
forme, où tout vagit. Mais si vous
m'assurez qu'elle est au haut de
l'échelle, je vais bien me mettre à
vagir. Les nouvelles valeurs n'est-ce
pas?

Jacob avait envoyé ses femmes, ses
filles et ses richesses de l'autre côté du
torrent. Dieu avait tenu ses promesses.

Jacob resta seul dans le désert. Il se
battit toute la nuit avec une présence,
^'autre lui brisa la hanche, mais Jacob
ie tenait ferme, et ne le laissa pas partir
qu'il ne lui eut donné sa bénédiction.
Et ce fut le matin. Et Jacob traversa la
rivière.

Et celui qui cherchait les valeurs et
l'échelle de son temps posa les repro-
ductions et les compte-rendus, les cri-
tiques et les mots du bistrot, il entra
dans la galerie et le musée, il vit la
puissance des formats, la somptuosité
des matières et des signes, et que deux
bleus plutôt qu'un chez Josiane Simo-
nin faisaient l'architecture des j eux et
des espaces; il vit qu'au bord du gouf-
fre du chaos, dans l'intention encore à
peine vagissante de dire son j our, déjà
elle réussissait le prodige de faire d'une
cellule un sens. Il voyait qu'inlassable,
Mumprecht trouvait sans cesse de
nouveaux champs de chant à l'espoir,
au nord au sud, à tout ce qui est et qui
croit sur la terre, fait sa graine et se
fane, migre et plane.

Et soudain il sut les mots de la béné-
diction. L'ange dans le désert avait dit
à Jacob: «L'échelle, maintenant, et
monter et descendre, fais-le toi-
même», /chg

ROUSSILLON, QU'Y MET-ON ? - L'éternel retour, est-ce en arrière, est-ce en
avant? Sur quelle face du ruban de Moebius court le bateau qui nous mène?

M

L'âge en fleurs
Deux poètes du signe chez Jonas, l'un aimé pour ses claquantes j oies

de vivre, Mumprecht, l'autre, discret, Frédéric Wandelère

G

rands formats et nouveaux
tons : l'exposition Mumprecht
au Petit-Cortaillod est un heu-

reux événement, une belle suite de
combinaisons encore naissantes chez
le grand calligraphe bâlois de Berne,
maintenant plus que septuagénaire.
Très peu de petites feuilles, de petites
mains, d'oiseaux parap hes ou en-tête.
La lettre est restée la même mais la
mise en espace s'est fait plus austère,
moins frétillante. Les mots sont tou-
jours ceux des jours à empoigner soli-
dement pour tenir debout, vie, joie,
courage, espoir, rythme, liberté, poé-
sie, mais «horizont» est placé sur un
banc de gris opaque tendu d'un arc
rouge, «ïl y eut un jour» perfore un
carré noir irradiant le rouge encore,
et même «espoir» domine dans le
carré blanc une large plage sang de
rossignol. Sur la clameur du monde,
papier journal rehaussé de flaques en
éclat de chaos, les trois couleurs pri-
mitives, le poète traite comme passe-
muraille le ciseau des mots du temps
qui mord et colonise l'espace. Entre
ces grandes plages, de nouveau les
pages d'éçiture, où l'élan des initiales
lance toute la ligne, campe le long
énuméré des mots porte-souffle et

J'ECRIS TON NOM - Sur les fonds sombres, le lait des constellations
courageuses (Joie, vie, 150 cm x 150 cm, 1985).

porte-murmure. C'est bleu outremer,
c'est vermillon, c'est jaune de
chrome.

En plus des petites créations au
timbre neuf, situées aux deux extrê-
mes de la gamme, dans le compact
valeureux comme «Feuille et poésie»
et son fond noir opaque bordant les
couleurs franches, ou dans l'éthéré
frémissant des litanies de l'enchante-
ment, «Wachsen », deux œuvres ma-
jeures, grand format, achèvent le tour
des quatre coins d'un langage encore
en plein discours: «Qualque volta
vielleicht», une voie lactée de carac-
tères où les constellations Monte ve-
rità, Federn Ausflug, Coraggio et Nord
Sud entrecroisent parmi d'autres leurs
paraboles, et un nouveau grand col-
lage qui proclame, Noël 1989, la Révo-
lution est morte, vive la Résistance.
Mumprecht signe là une exposition
de grand résistant, en poète d'un Eros
des signes qui ne s'en laisse pas con-
ter par la mauvaise histoire.

0 Christiane Givord

f Mumprecht, grands formats, de 1800 à
60000 francs, galerie Jonas, Petit-Cortaillod,
jusqu'au 18 mars.

¦ CINQ ANS D'ELYSÉE - Cinq ans
d'extraordinaire dynamisme pour le
Musée de l'Elysée, à Lausanne, qui
fête en 1990 son 5me anniversaire.
Vingt-cinq expositions du Musée
tournent actuellement dans le
monde. Le principe des grandes ré-
trospectives est maintenu : l'exposi-
tion Man Ray démarre le 13 avril, puis
parmi les Américains on verra Garry
Winogrand, Elliott Erwitt et Duane
Michals, mais aussi l'Anglais George
Rodger, le Japonais Shoj i Ueda, les
Français Charles Nègre, Jean Giletta
et Willy Ronis, les Suisses Gustave
Roud et Ella Maillart. De très nom-
breux photographes des pays de l'Est
européen sont attendus pour la Nuit
de la photo, qui aura lieu cette année
le 22 juin. On aura même l'occasion
de découvrir Gustave Roud photogra-
phe: l'écrivain a beaucoup plus pho-
tographié qu'on ne le pense générale-
ment. L'exposition de l'Elysée a été
monté par le Musée pour le Centre
Georges Pompidou, /chg

*0 Musée de l'Elysée, du 13 février au 1er avril:
«Hommage à Man Ray» , «George Rodner», «Le
Proche-Orient» de Samer Mohad, Michel Buh-
rer, Jean-Claude Coutausse, «Ferdinando
Scianna: Kami, Bolivie».

¦ BENNO KAISER LAST - Plus
qu'une semaine pour voir à Lausanne,
Collection de l'art brut, les photogra-
phies des sculptures que Benno Kaiser
fait pendant ses vacances au bord de
la mer, sur la plage. Ce Zurichois s'en
va chaque année dans le Languedoc
créer personnages de sable, puis ob-
serve leur destruction — processus
accéléré de la vie. Dans l'intervalle, il
les photographie. La présentation
dure j usqu'au 11 mars. Elle sera rem-
placée dès le 20 mars par «Gugging:
œuvres récentes». Gugging est Te
nom donné à la Maison des artistes
de l'Hôpital psychiatrique de Vienne,
en Autriche. Une première présenta-
tion des œuvres de Gugging eut lieu à
la Collection de l'Art Brut en 1984. La
nouvelle exposition est composée de
travaux récents, /chg

0 « Benno Kaiser, sculptures de sable» jus-
qu'au 11 mars, «Gugging: œuvres récentes»,
dès le 20 mars, Collection de l'Art brut, Lau-
sanne.

¦ GOÛTER VERNI - «Fenêtre ou-
verte sur l'enfance» dans une galerie
de Besançon, l'Atelier Lamy-au-Rous-
seau, où le galeriste ouvre spéciale-
ment son espace artistique à l'accueil
des enfants, ceci avec la bénédiction
de l'académie locale. Plusieurs classes
ont déjà visité régulièrement les ex-
positions de la galerie. Confrontés à
des techniques et des sty les très va-
riés, les enfants ont été invités à
adresser une réponse plastique à l'ar-
tiste. Le projet trouvera sa finalité
dans l'association des artistes et des
enfants en une exposition qui aura
lieu durant le mois d'avril prochain.
Un «Goûter-vernissage » a eu lieu
pour inaugurer le dernier accrochage
de l'expérience, l'exposition Pierre
Bassard prévue j usqu'au 17 mars,
/chg
0 Information: James Lamy-au-Rousseau, Ate-
lier-exposition 15, rue du Petit-Battant, 25000
Besançon, tél. 81/33 44 76.

Gazette
d'Atelier

«Ecrire », c'est le titre de la «Gazette
des Ateliers d'écriture» Mary Anna
Barbey, l'une des plus humbles parm
les publications nées de l'accélératior
culturelle: chaque grand théâtre a au-
jou rd'hui son périodique, la plupart
du temps beaux et intéressants, et les
plus classiques revues littéraires ne
manquent pas de matière pour gon-
fler leur sommaire. A l'autre bout de
l'échelle, «Ecrire » pousse humblement
la porte de la communication entre
néophytes du texte, en grande partie
des femmes mais ce n'est pas exclusif
en grande partie ayant participé à
l'un ou l'autre cycle des Ateliers
d'écriture de Mary Anna Barbey, à
Lausanne ou autres lieux romands,
mais ce n'est pas exclusif non plus.

La parution recueille des textes
courts et cherche encore sa formule:
elle n'en est qu'à son numéro 3. Le
numéro 2 fit paraître des textes flan-
qués d'un commentaire critique du
comité de lecture. Réaction mitigée
Le numéro 3 a recueilli des inventions
sur le thème de «L'utopie». Le pro-
chain numéro, parution en mai, est
libre. '

«Ecrire » permet la publication de
textes à ce moment fragile où quel-
qu'un qui a longtemps rêvé d'écrire
ose le second pas concret : se donner
à lire à des inconnus. Le premier pas
fut de se joindre à un cercle de ré-
flexion et d'expérimentation, avec
lecture réciproque, ou non, avec criti-
que, ou non. Quel que soit le sty le de
l'entreprise, plus ou moins directif,
plus ou moins «psy», convivial ou
ambitieux, il a ses adeptes généreux
et ses détracteurs acharnés. Significa-
tif: les habitués des cercles d'écriture
ne cultivent pas de hargne vis-à-vis
des solitaires; alors que le sarcasme
du solitaire, surtout professionnel, est
souvent mordant à l'égard des grou-
pes.

Reste que le dernier numéro en
date, février 1990, présente une varié-
té de textes intéressants à divers ti-
tres : sur le thème obligé l'« Utopie», la
rédaction a retenu six textes, dont les
titres évoquent la chevauchée, le re-
fuge, le temps à perdre ou la cité
planante, le voyage ou le diable. Mary
Anna Barbey relève dans son analyse
éditoriale que les utopies des écri-
vains de la «Gazette» relèvent toutes.
sauf une, de l'utopie relationnelle plu-
tôt que de l'utopie sociale ou révolu-
tionnaire. Est-ce assez significatif?
Utopie passion, plaisir, régression ou
initiation, entre-textes signés Saint-
John Perse, Martin Buber, Roald Dahl:
l'entreprise est ouverte.

Renseignements et abonnements:
Revue «Ecrire», Colette Béguin, Bord-
geais 9, 2800 Delémont; réception
des textes,(en envoyer deux): Evelyne
Vaueher, Chemin de la Dranse 20,
1004 Lausanne, /chg

Papier
déchirant

Exposition sans affiche, sans
carte d'invitation, sans tam-tam :
Frédéric Wandelère est un
homme discret, qui préfère passer
son temps à entretisser les subtiles
matières de ces collages que d'al-
ler tirer les sonnettes des galeris-
tes. Poète, il a plusieurs recueils
publiés aux éditions La Dogana;
enseignant, il prononce lundi pro-
chain à l'Université de Fribourg,
une conférence sur «La leçon de
simplicité de Mallarmé», ce qui
pourrait constituer un titre caché
de son travail. Et peut être un des
ordres qui le guident depuis 1966,
quand le jeune homme d'alors
s'est mis à faire des collages sur la
piste de Schwitters, en pensant à
Ben Nicholson.

Des collages rehaussés de goua-
che, soigneusement mis en scène
dans des encadrements à biseau
et passe-partout de vergé non in-
différent. Soigneusement, précieu-
sement, mais sans quitter la sim-
plicité : précisément non figuratif,
mettant en scène les appâts tacti-
les de la matière en plus des po-
tentiels visuels, les compositions à
événement abstrait de Wandelère
évoquent en silence, nourrissent
le mystère, mais ne se refusent
pas. Rien de dissimulé, de sophisti-
qué, d'exclusif, voire de hautain.
Les matières sont humbles, beiges,
grèges, grises, soyeuses parfois, ou
mates, ici en froissis givré de
gouache, préciosité du matin,
mais non de l'or; le fragile, mais le
sévère aussi, voire le monumental
soudain, quand un manuscrit est
maté par la froideur des stèles; le
sensuel, et peut-être le paysage
aussi, c'est-à-dire le chemin. Au-
teur réservé, mais qui ne se prive
pas exprès, par quelque frustra-
tion organisée : la typograhie sou-
tient la déchirure ou lui répond,
dans des petits formats près du
carré, d'une palpitation retenue.
C'est captivant et un peu déchi-
rant, tranquille de l'acceptation
même d'une absence, un monde
serein tout intérieur, fécond dans
la faille, et qui ne brandit rien.
Fascination de l'apaisement où
défilent des échos, /chg

0 Frédéric Wandelère, collages, de
800 à 1500 francs, galerie Jonas, Petit-Cor-
taillod, jusqu'au 18 mars.

L

es valeurs ont fichu le camp.
C'était le leitmotiv du grand'père.
Pendant le temps du père, on n'en

parlait simplement plus. Même pas du
franc or. C'était de la vieille histoire. Et
les revoilà tout soudain: le XXI' siècle
sera spirituel ou ne sera pas, n'est-ce
pas? Il faut donc bien marcher avec
son temps. Et le spirituel sans le pro-
grès spirituel au temps où tout se me-
sure à la capacité de bondir vers le
futur, vous n'y pensez pas. Il faut donc
non seulement des valeurs, mais une
échelle de valeurs, pour pouvoir assu-
rer les sauts du progrès.

Dessinez-nous une échelle des va-
leurs.

Et si jamais elle n'est pas utilisée
pour mesurer où nous en sommes, elle
permettra au moins de voir qui est le'
premier. Celui du haut de l'échelle.
Ainsi, on n'a pas l'air trop idiot d'avoir
une échelle contre la façade qui ne
nous servirait de rien.

Avec un premier, on sait un peu,
sans forcément avoir mis le pied sur le
barreau, ce qu'il faut en penser, et
dans quel sens va l'échelle. Par exem-
ple, ce Mumprecht, qui écrit simple-
ment des mots que tout le monde
connaît, jo ie, j e  t 'aime, ta main, mais
qu'est-ce qu'il fait? C'est enfantin?
N'importe qui peut écrire comme ça

Deux Taons
par
Christiane Givord
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¦ Pharmacie d'office: Kreis, pi.
Pury (Soleil). La pharmacie est ou-
verte de 8 à 21 h. Dimanche et
jours fériés, la pharmacie est ou-
verte de 10 à 12 h 30 et de 17 à
21 h. Hors des heures d'ouverture,
le poste de police (p 25 1 0 17 ren-
seigne pour les cas urgents.
¦ Permanence médicale et den-
taire : en cas d'absence du méde-
cin ou du dentiste traitant, le
0 25 10 17 renseigne pour les cas
urgents.
¦ Office du tourisme : rue de la
Place-d'Armes 7 (sam. 9-12h)
^5 254242.
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : lecture publique
(9-17 h); prêt, fonds général
(9- 1 2h), salle de lecture (8-17h).
¦ Bibliothèque publique et uni-
versitaire : salle Rousseau, sam.
14-1/h.
¦ Bibliothèque Pestalozzi : sam.
9-12h.
¦ Discothèque Le Discobole : lo-
cation de disques, sam. 9-1 1 h 30.
¦ Centre de rencontre et d'ac-
cueil: r. du Seyon 2, 3me étage
ouvert sam/dim. dès 14h
'-2 245651.

MANIFESTATIONS 

¦ Théâtre du Pommier: sam.
20h30, dim. 17h: «6 + 1 De-
main dimanche », spectacle de
théâtre par la Compagnie du Re-
voir.
¦ Musée d'art et d'histoire : dim.
14 h, 1 5 h et 16 h, démonstration
du fonctionnement des automates
Jaquet-Droz.

CONCERTS 
i

¦ Salle de musique du Conserva-
toire : dim. 17h, audition d'élèves
(piano).
¦ Plateau libre : sam. dès 22h,
Turning Point (Jamaïque/CH) soûl,
blues, rock, (dimanche fermé).

\~ MUSÉES I 

¦ Musée d'art et d'histoire :
(sam/dim. 10-1 2 h et 14-17h) les
collections permanentes.
¦ Musée d'ethnographie ;
(sam/dim. 10-17 h) exposition
«Passion d'un voyageur en Asie»,
et les collections permanentes..
¦ Musée d'histoire naturelle :
(sam/dim. 10-17 h) les collections
du musée.
¦ Musée cantonal d'archéologie:
(sam/dim. 14-17 h).

EXPOSITIONS 

¦ Galerie des Amis des arts :
(sam/dim. 10-1 2h et 14-17h) Ro-
bert Wehrlin, peintures, dessins,
gravures, lithographies.
¦ Galerie Ditesheim: (sam.
10-12H et 14-17H, dim. 1 5-1 8h)
Mathys, sculptures récentes.
¦ Galerie des Halles : (sam.
10- 1 2h et 14-17h) artistes de la
galerie, (peintures, sculptures).
¦ Galerie de l'Orangerie :
(sam/dim. 14-1 8 h 30) Aletha,
acry lique.
¦ Galerie du Pommier: (sam.
14-17h] Graffichik.
¦ Galerie Top Graphie: (sam/dim.
1 5-1 8h) Mastroianni, Novelli, gra-
vures.
¦ Maison de Paroisse Guillaume
Farel, Serrières : (sam.
15h30-21h, dim. I lh-12h30 et
1 5h30-21 h) Exposition de photos
«Serrières, hier et aujourd'hui».
¦ Sous-sol placé Pury : «Passa-
ges», panneaux repeints par
Christiane Dubois.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie de service: Rég ion
Bevaix - Boudry - La Côte, Phar-
macie Bonhôte, Boudry,
0 42 1 8 1 2. Renseignements:
0111.
¦ Médecins de service: La Béro-
che, Dr M. Stantchev,
0 46 ] 677/ 78 ; Basse-Areuse,
centrale d'appel du samedi à 12h
au lundi à 8h, 9? 2471 85; La
Côte, centrale d'appel,
031 8931.

| MANIFESTATIONS | 

¦ Boudry, salle de spectacles :
Disco-Danse avec Patrick-Sté-
phane Barbier, samedi dès 21 h.
¦ Boudry, château: Bal costumé
de Pro Senectute ((Osez mettre les
habits d'antan », avec l'orchestre
Vittorio Perla, dimanche dès
14h30.
¦ Montalchez : Soirée annuelle du
chœur d'hommes ((Echo des Cam-
pagnes»; 1ère partie, chant ; 2me
partie, théâtre avec le groupe lit-
téraire du Cercle de l'Union du
Locle, ((Et ta sœur...», comédie en
deux actes; danse avec Henri
Brunner, samedi dès 20h.
¦ Saint-Aubin, La Tarentule: ((Ci-
galon» de Marcel Pagnol, par
((L'Avant-Scène» de Bâle, samedi
à 20h30.

MUSÉES 

¦ Boudry, château: Musée de la
vigne et du vin, samedi et diman-
che 14h - 17h. _
¦ Colombier, château: Musée mi-
litaire et des toiles peintes, visites
guidées dimanche à 14h et
15h30 (le 1er dimanche du mois).

EXPOSITIONS 

¦ Auvernier, Galerie Numaga :
Jean-René Moeschler, peintures;
(( Prends ton lit et marche... », ver-
nissage samedi à 18 h, dimanche
T4h30 - 18h30.
¦ Cortaillod, Galerie Jonas:
Mumprecht, peintures, samedi et
dimanche 14h30 - 18h30.

CE WEEK-END 

¦ Pharmacie : ouverte dim.
l l - 12h, pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon, ^3 53 22 56. Pour
les cas urgents, la gendarmerie
0 24 24 24 renseigne.
¦ Permanence médicale: 0 111
ou 24 24 24.
¦ Soins à domicile : 0 531531,
du lun. au ven. 1 1-12 h et
17h30-18h.
¦ Aide familiale:  ̂

531 531 .
¦ Hôpital de Landeyeux :
0 53 34 44.

AUTRES 

¦ Château de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh à 1 2h et de
14h à 17h. Fermé le lundi toute la
journée et le vendredi après-midi.
Au cellier, exposition de peinture
de Liliane Méautis jusqu'au 6 mai
1990.

¦ CE WEEK-END 

¦ Médecin de service: de sam. 8h
au dim. 22h, Dr J.-P. Monod,
Grand-Rue 8, Couvet, 0 631626

¦ Médecin-dentiste de service:
sam. 17h-18h, dim. 1 lh-12h. Dr
François Vuillème, Grand-Rue 29,
Couvet, 0 63 34 34.
¦ Pharmacie de service: dim. de
l l h  à 12h, Pharmacie Bourquin,
Grand-Rue 1 1, Couvet, 0
6311 13.
¦ Couvet : hôpital et maternité, 0
63 25 25.
¦ Fleurier: home médicalisé, 0
611081.
¦ Ambulance: (p 1 17 jour et nuit.
¦ Couvet : sage-femme 0
631727.
¦ Matériel des samaritains en
prêt : Couvet 0 63 2848; Fleurier
0 61 3850.
¦ Aide familiale : 0 61 2895.
¦ Service du feu : 0 118
¦ Fleurier, gare RVT : informations
0 61 1078.
¦ Police cantonale: Môtiers 0
61 1423; Fleurier 0 61 1021.
¦ Alcooliques anonymes (A A A):
permanence téléphonique 0
038/422352.

MANIFESTATIONS 

¦ Fleurier, patinoire : ven. 18h30
- 22h30, et sam. 7h30 - 20h30
tournoi vétérans CP Fleurier.
¦ Môtiers, Maison des Masca-
rons: sam. 20h30, cabaret-revue
1 990 par le groupe théâtral des
Mascarons.

COLONIE ITALIENNE DE NEUCHÂ TEL — Grandes réjouissances pour son 20me anniversaire, samedi dès 14h, à
la Cité universitaire, Neuchâtel. E

¦ Môtiers, Galerie du Château:
sam. 18 h, vernissage exposition
Jean-Michel Degoumois (pastels).
¦ La Côte-aux-Fées, Grande salle
du collège :, sam. 20hl5, soirée
des accordéonistes «Ondina ».

MUSÉES 

¦ Môtiers, château : musée Léon
Perrin.
¦ Môtiers : musée Rousseau, musée
d'histoire et d'artisanat, musée du
bois. 

EXPOSITIONS 

¦ Travers, mines d'asphalte : visi-
tes commentées mercredi, samedi
et dimanche (1 3h30- l 8h). Grou-
pes, sur rendez-vous, chaque jour,
toute la journée, 0 038/63 30 10.

CE WEEK-END 

¦ LA CHAUX-DE-FONDS. Perma-
nences médicale et dentaire: en
cas d'absence du médecin de fa-
mille, ^231017.
¦ Pharmacie d'office : Pharmacie
Centrale, Léopold-Robert 57, jus-
qu'à 20h, dim. 10h-12h30 et
17h-20h., sinon 0 231017.
¦ LE LOCLE. Permanences médi-
cales et dentaire. En cas d'ab-
sence du médecin de famille:
(p 1 1 7, ou au service d'urgence de
l'hôpital, 03411 44.
¦ Pharmacie d'office: Pharmacie
du Casino, rue Daniel JeanRichard
37, jusqu'à 19h, dim. 10h-12h et
1 8 h-1 9 h. En dehors de ces heures :
031 1017.

EXPOSITIONS : 

¦ Galerie du Parc : Sam. jusqu'à
17h, J-J. Reinhardt, aquarelles.
¦ Musée d'histoire et médailler:
10 h-12 h, 14 h-17 h, «Médaille,
mémoire de métal». Les graveurs
neuchâtelois.
¦ Home La Sombaille : Vérène
Monnier-Bonjour: Peinture, miroir
et...
¦ Restaurant iiLe Vernissage »
(Place du Marché) : Daniel Rupp,
techniques mixtes sur papier. -

I MUSÉES H 

¦ Musée des beaux-arts : Fermé
pour cause de rénovation.
¦ Musée international d'horloge-
rie: 10-1 2h et 14-17h. L'homme
et le temps.
¦ Musée d'histoire naturelle:
10-12 h, 14-17h. Faune d'Afrique
et de nos régions.
¦ Musée paysan : 14-17h, Le che-
val et la ferme.
¦ Vivarium: 10- 1 2h, 14-17h.
¦ LE LOCLE, Musée d'horlogerie
du château des Monts : 14-17h.
¦ Musée des beaux-arts : 14-17 h.

CE WEEK-END 

¦ Médecins de garde : Urgences
seulement, prière de s'annoncer
par téléphone. Cornaux, Cressier,
Le Landeron, La Neuveville,
Douanne: Dr Heimann, La Neuve-
ville, 0 51 3341. Hauterive, Saint-
Biaise, Marin, Thielle-Wavre: ren-
seignements au 0 251017. Li-
gnières: permanence au
0 (032)9522 11.
¦ Soins à domicile : Association du
-dispensaire de l'Entre-deux-Lacs,
0331807 (de 13h30 à 14h30).
¦ Hauterive: Bureau-conseil régio-
nal de la Fédération suisse de con-
sultation en moyens auxiliaires
pour personnes handicapées et
âgées, 0 3325 44.

EXPOSITIONS I 

¦ Hauterive Galerie 201 6, vernis-
sage exposition ((Fenêtres» d'An-
tonio, sam. de 17h à 19h. Galerie
ouverte du mercredi au dimanche,
de 15h à 19h, et le jeudi de 20h
à 22h.
¦ Marin-Epagnier: Papiliorama,
tous les jours de 1 0 à 17h.
¦ Maison-Rouge : Jardin zoologi-
que, sam. et dim. de 1 0 à 20h.

' : ¦ - CE WEEK-END 

¦ Galerie Noëlla G.: Bram van
Velde et Yves Mohy. Je à sa 14 à
18 heures ou sur rendez-vous
<^51 27 25.
¦ Médecin de service: 3 et 4
mars Dr. Heimann La Neuveville 'p
032/5 1 3341
¦ Permanence médicale du Pla-
teau de Diesse : 0 032/95 2211.
¦ Musée historique : fermé pen-
dant l'hiver.
¦ Musée de la vigne : me. et sa.
(et 1 er et 3me di.) . de
13h30-17h; et sur 0.
032/95 21 32, du lu. au je. 9-11 h,
je. soir 19-21 h et ve. 1 3-1 5h.
¦ Bibliothèque : Section adultes :
lu. et me. 1 6-1 8h, je. 1 6-1 9h, sa.
9-1 1 h. Section des jeunes: lu., me.,
je. 16-1 8 h, sa. 9-1 1 h.
¦ Ludothèque: ma., je. 16-18 h,
sa. 9h30-l lh30
¦ Aide familiale : 0 51 2603.
sService des soins à domicile: cp
5140:61, Rue Hôpital 9, de
16hl5 à 17h, sa et di exceptés.
¦ AA:  0 038/972797.

graj
AUJOURD'HUI 

¦ Pharmacie de service : $
231 231 (24heures sur 24).

| CONCERTS & THÉÂTRE | 

¦ Ecole professionnelle : sa. 1 5 h
et sa. 20h30, ((Alice ou le miroir
des Merveilles» par la Théâtrale.
¦ Eglise du Pasquart : di. 1 7h, va-
riations de Bach; au clavecin:
Christiane Jaccottet.

EXPOSITIONS 

¦ Photoforum Pasquart : «Zei-
tabschnitte » de Walter Studer et
Peter Studer (ma.-di. 15-19h).
¦ La Boîte à images : ((Fusion»,
exposition de photographies de
Michel Pellaton (ma., me., ve.
15-1 8h, sa. 9-1 2h).
¦ Caves du Ring : gravures de
Hansjùrg Brunner (ma., me., ve.
16-20 h, je. 16-21 h, sa. 15-17 h,
di. 10- 1 2h et 15-17h).
¦ Galerie Steiner: dessins de Mar-
tin Disler, vernissage sa. de 17h à
20h (di. 14-17H).

MUSÉES 

¦ Musée Schwab: préhistoire et
archéologie (Petinesca) (ma.-di.
10-1 2h, 14-17h).
¦ Musée Neuhaus: Bienne au
XIXe siècle, habitat et économie
ménagère (ma.-di. 14-18 h).
¦ Musée Robert : Flore et faune,
aquarelles (ma.-di. 14-1 8h).

¦ HAUT ET BAS-VULLY
¦ Médecin de garde : 0 71 3200.
¦ Ambulance: 0 71 25 25.
¦ Aide familiale: 0 633603, le
matin de 8h à 1 Oh.
¦ Sœur visitante : 0 731476.
¦ Bus PassePartout: réservations
(pj 34 2757.
¦ Office du tourisme : 0
731872.
¦ CUDREFIN
¦ Médecin de garde : 0 117.
¦ Ambulance et urgences : 0
117.
¦ Garde-port : 0 771828.
¦ AVENCHES
¦ Médecin de garde: le (p 111
renseigne.
¦ Service du feu : 0 117 ou
751221.
¦ Musée romain : ouvert tous les
jours de 9h à 12h et de 1 3h à
17h.
¦ Musée de la naissance de
l'aviation en Suisse: sa-di de
14h à 16h.
¦ Salle du Théâtre : sa 20h l5,
soirée du Maennerchor suivie d'un
bal.
¦ Galerie Au Paon: di vernissage
de l'exposition Heidi Rohrer, pein-
tre, de 14h à 18h.



L'EVANGILE AU QUOTIDIEN

Par Pierre Wyss
u Vous êtes le sel de
la terre, vous êtes la
lumière du monde
(c fMtS, 13-16). Qui
est ce «vous » dans
la bouche du Christ ?

Réponse: les auditeurs du Sermon
sur la montagne, les membres de
la communauté de Matthieu, et,
par extension, les chrétiens de tous
les temps.

Le passage du sel et de la lu-
mière, voilà un thème classique de
la prédication dans les églises.
Mais, chose étonnante, les prédica-
tions sur ce thème deviennent gé-
néralement des exhortations à
«devenir)) ce sel et cette lumière:
«Dans ce monde où tout va de
travers, où le mal, la souffrance,
l'injustice régnent, il faut que les
chrétiens mettent tout en œuvre
pour «devenir» sel de la terre, lu-
mière du monde».

De telles exhortations sont certes
louables. Mais, aussi pertinentes
soient-elles, elles passent à côté du
sens de ce texte du Nouveau Tes-
tament. Pourquoi ? Eh bien, parce
que le Christ ne dit pas «soyez»

PAROISSE DE LA MALADIÈRE - Elle accueillera lors de son culte de
dimanche, à 9h45, M.Lucien Accad, secrétaire général de la Société
biblique au Liban, qui apportera le témoignage d'une foi qui refuse le
désespoir. il

ou «devenez», mais il dit: «vous
êtes» sel de la terre et lumière du
monde.

En cette occurrence, il ne pose
pas une exigence, mais il révèle
une identité donnée. Nous n'avons
donc pas à devenir sel ou lumière
du monde, mais à découvrir que
nous le sommes.

Ça change tout. Au lieu de me
lamenter en mesurant ce que je
devrais devenir, j e  suis au con-
traire renvoyé à une question un
peu piquante: «Comment est-il
possible que je  sois déjà sel et
lumière du monde alors que je
connais si bien toutes les fadeurs
et obscurités de mon existence ?»

Au-delà de cette question diffi-
cile, j e  verrai peut-être s 'ouvrir une
fenêtre révélatrice de l'amour de
Dieu qui me donne une telle iden-
tité. Une fois de plus, j'essaierai
alors de comprendre, d'intégrer le
fait que Dieu m'aime et que cet
amour me donne une identité nou-
velle.

A partir de là, il est envisageable
de devenir autre pour soi et pour le
monde.

0 P. w.

Devenir ou être?

EEXPRESS DIMANCHE 

1 RÉFORMÉS 
¦.¦i m • ¦ • 

¦ Collégiale : 10h, culte, sainte
cène, M. J. Piguet.
¦ Temple du bas: 1 Oh 1 5, culte,
Mlle I. Bâchler (garderie). Chaque
jour à lOh, recueillement. Ven. 2
mars, 14h30, ((Journée mondiale
de prière et d'offrande».
¦ Maladière : 9h45, culte, sainte
cène, MM. P.-H. Molinghen et L.
Accad (Beyrouth). Après le culte,
entretien sur la situation au Liban.
¦ Ermitage: 10 h, culte, sainte
cène, M. J. Bovet. Lundi 16hl5,
culte de l'enfance au Foyer. Jeudi
à 8 h 30, recueillement.
¦ Valangines : 10h, culte, M. C.
Miaz. Mardi 14h, recueillement
chez Mme Paillard, Ls-d'Orléans
•>r\
¦ Cadolles : 10 h, culte, sainte
cène, M. R. Wuillemin.
¦ Pourtalès : 9 h, culte, M. C.
Amez-Droz.
¦ Serrières : lOh, culte, sainte
cène. M.' P. de Salis.
¦ La Coudre : Pas de culte au tem-
ple, messe à St. Norbert à 1 Oh. La
Communauté St. Norbert qccueille
la paroisse réformée; prédication
M. R. Tolck. Repas canadien à
midi. Ven. 9 mars, 18h30, assem-
blée de paroisse à la salle de
paroisse. 8h 1 5, recueillement quo-
tidien. Le jeudi à 18 h, culte de
jeunesse au Temp le.
¦ Les Charmettes : 10 h, culte,
sainte cène. Lundi à jeudi, 19h45,
ven. 10h, recueillement.
¦ Deutschsprachige Reformierte
Kirche: Temple du Bas um 9 Uhr,
Gottesdienst, Herr P. Tanner.

CATHOLIQUES 

¦ Eglise Notre-Dame: Messes:
sam. 17h (portugais), 18h. Dim.
9h30 (chorale), 1 1 h, 16h (espa-
gnol), 18h; 17h vêpres (dernier
dimanche du mois).

¦ Vauseyon, église Saint-Nico-
las : messes: sam. 18h, dim. 10h.
Ven. 2 mars, 20hl5, «Journée
mondiale de prière et d'of-
frande».
¦ Serrières, église Saint-Marc :
messes: sam. 18hl5, dim. lOh.
¦ La Coudre, chapelle Saint-Nor-
bert : messes: sam. 1 8h 15, dim.
10 h, célébration œcuménique.
¦ Chapelle de la Providence :
dim. 7 h, messe.
¦ Hôpital des Cadolles : dim.
8 h 30, messe.
¦ Missione italiana : (Tertre 48)
dim. messe à 10h45.
¦ Eglise catholique chrétienne :
église Saint Jean Baptiste, dim.
1 8 h, messe.

[ ÉVANGÉUQUES | 

¦ Eglise évangélique libre :
9 h 30, culte, sainte cène, Werner
Schulthess (culte des enfants et
garderie). 20h, Informations sur
MEDAIR, E. et J. Volkmar. Merc.
20h, réunion de prière.
¦aEvangelische Stadtmission :
Sam. 20 Uhr Rendez-vous, 22 Uhr
Beginn Gebetsnacht. Sonn. 9.15
Gemeinde-Zmorge, 10 Uhr,
Abendmahlsgottesdienst in der
EMK, 14.30 Uhr Jugend-Treff.
Dienst. 6 Uhr Frùhgebet, 20 Uhr
Bibel aktuell. Mitt. 20 Uhr Geber-
skreis Marin. Donn. 9.45 Uhr-
Frauenkreis/Kinderhort, 20.15 Uhr
Jugendgruppe.
¦ Evangelisch-methodistiche Kir-
che: Sonn. 9.15 Uhr Gemeindez-
morge, 1 0 Uhr Abendmahlsgottes-
dienst gemeinsam mit der evang.
Stadtmission. Dienst. 20 Uhr Bibe-
labend. Donn. 20 Uhr Jugendtreff.
¦ Action biblique : dim. 9h45,
culte, M. J.-P. Golay.
¦ Eglise apostolique évangéli-
que: 9 h 30, culte, sainte cène
(garderie et école du dimanche).
Jeudi 20h, réunion. Ven. 20h CRIC,
groupe de jeunes.
¦ Eglise évangélique de la frater-

nité chrétienne: dim. 9h30, culte.
Merc. 20 h, réunion.
¦ Chiesa evangelica pentecos-
tale: domenica, ore 17, culto (ita-
liano).
¦ Comunidade Evangelica de lin-
gua portuguesa : Orangerie 1,
reunioes aos sabados as 20h, in-
form. tél.305733.
¦ Eglise évangélique chapelle de
l'Espoir: 9h30, culte, sainte cène
(école du dimanche, garderie d'en-
fants). Merc. 20 h, réunion de
prière. Sam. 20 h, rencontre des
jeunes.
¦ Armée du Salut : Sam. 20h, film
((Feux croisés»; dim. 9hl5,
prière, 9 h 45, réunion d'offrande
de l'Appel de Pâques: 20h, réu-
nion de salut.
¦ Iglesia Evangelica del Senor:
culto: coda domingo a las lOh
(espagnol).

.y. ' AUTRES - . ' y ? y  

¦ Eglise adventiste : sam. 9hl5,
l'église à l'étude; 10h30, culte
avec prédication.
¦ Eglise néo-apostolique: 9h30,
20 h, services divins.
¦ Première église du Christ Scien-
tiste : 9 h 30, culte et école du di-
manche.
¦ Témoins de Jéhovah: études
bibliques et conférences: sam.
14hl5 et 17h (français), 19h (al-
lemand), 19h30 (portugais). Dim.
15h (italien), 18h (espagnol).

RÉFORMÉS : : 

¦ La Côte-aux-Fées: dim. lOh,
culte et communion, 1 Oh, culte de
l'enfance, 9 h, culte de jeunesse.
¦ Les Boyards: dim. 10h, culte à
l'hôpital de Couvet.
¦ Buttes: dim. 9h 1 5, culte et com-
munion.
¦ Couvet : dim. 1 Oh, culte et messe
à l'hôpital.
¦ Fleurier: dim. 1 Oh, invitation par
la paroisse catholique à l'église
catholique.
¦ Môtiers : dim. 9h45, culte et
communion.
¦ Noiraigue : dim. 9h, culte.
¦ Saint-Sulpice : dim. 20h, culte et
communion.
¦ Travers : dim. 1 Oh 15, culte.
¦ Les Verrières : dim. 10h, culte à
l'hôpital de Couvet.

, CATHOLIQUES 

¦ Couvet : sam. 17h45, messe;
dim. 1 Oh 1 5, messe ; ven. 14h45,
au temp le, rencontre œcuménique
de prière.
¦ Fleurier: dim. 10h, célébration
eucharistique conjointe simultanée,
accueil de la paroisse protestante;
19h45, messe.
¦ Travers : dim. 9hl5, messe.
¦ Les Verrières : dim. 8 h 45,
messe.
¦ Noiraigue : sam. 19h, messe.
¦ La Côte-aux-Fées : sam. 18h,
messe à la maison communale.

ÉVANGÉUQUES , 

¦ La Côte-aux-Fées, Eglise évan-
gélique libre : sam. groupe des
jeunes; dim 9h30, culte et Sainte-
Cène avec M.-L. Perrot ; je. 20h,
réunion de prière.
¦ Fleurier, Armée du Salut: dim.
9h, prière; 9h45, réunion de sanc-
tification; 20h, soirée dias sur la
Thaïlande (A. Perrin).
¦ Couvet, Eglise évangélique Li-
bre : dim. 9 h 45, culte et Sainte-
Cène. 

RÉFORMÉS 

¦ Auvernier: 9h45, culte, M. P.
Marthaler.
¦ Bevaix : lOh, culte.
¦ Bôle : 10h, culte, M. A. Borel.
¦ Boudry : 10h, culte, sainte cène.
¦ Colombier: 9h45, culte, M. Th.
Perregaux.
¦ Corcelles-Cormondrèche : (tem-
ple) 10 h, culte, sainte cène, M. E.
Quinche.
¦ Cortaillod : 10h, culte, sainte
cène.
¦ Perreux : (chapelle) 8h45, culte.
¦ Peseux : 1 Oh, culte, culte de la
Journée mondiale de prière pré-
paré par des femmes de différen-
tes confessions.

¦ Rochefort : 19h30, culte, M. C.
Monin.
¦ Saint-Aubin-La Béroche : lOh,
culte, sainte cène.

./ ' CATHOLIQUES/ . 

¦ Auvernier: 1 1 h 1 5, messe.
¦ Bevaix : 10h, messe.
¦ Bôle: sam. 1 8h 1 5, messe.
¦ Boudry : messes : sam. 18h, dim.
9h30.
¦ Colombier: messes : sam. 17h,
dim. 9 h 45.
¦ Cortaillod : (chapelle) 1 1 h,
messe.
¦ Peseux : messes: sam. 18h, dim.
9h et lOh.
¦ Saint-Aubin-La Béroche (S.
Roch) : messes: sam. 18h, dim. 9h.

_J-|;
~ ÉVANGÉUQUES 

¦ Colombier, Eglise évangélique
libre : 9h45, culte, sainte cène, M.
E. Geiser.
¦ Peseux, Eglise évangélique :
9 h 30, culte, école du dimanche.

' AUTRES __^ ; ; .. _ _ 

¦ Boudry, Eglise néo-apostoli-
que: dim. 9 h 30, 20 h, services di-
vins.
¦ Peseux, Eglise de Jésus-Christ
des Saints des derniers jours : 9h,
réunion des sociétés auxiliaires,
10h, école du dimanche, 10h50,
réunion de sainte cène.

RÉFORMÉS 

¦ Boudevilliers: voir Valangin.
¦ Cernier: 10h, culte avec sainte
cène.
¦ Chézard-Saint-Martin :
10h,culte avec sainte cène.
¦ Coffrane : 1 Oh, culte avec sainte
cène.
¦ Dombresson: 10h, culte avec
sainte cène, culte des enfants,
M.CIerc.
¦ Engollon: voir Fenin.
¦ Fenin: 9h15, culte avec sainte
cène.
¦ Fontainemelon: 9h, culte avec
sainte cène.
¦ Fontaines : voir Valangin.
¦ Le Pâquier: voir Dombresson.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane :
voir Coffrane.
¦ Les Hauts-Geneveys : 1 Oh 15,
culte.
¦ Montmollin: voir Coffrane.
¦ Savagnier: 10h20, culte avec
sainte cène.
¦ Valangin: 9h45, cuire.

CATHOUQUE ¦ 

¦ Cernier: samedi, 18h 15, messe.
¦ Les Geneveys-sur-Coffrane : di-
manche, 9 h 30, messe.

. RÉFORMÉS " 

¦ Grand-Temple : Dim. 9h45, M.
Montandon. Ven. 15h30, culte de
l'enfance et précatéchisme. Ven.
17h45, culte de jeunesse.
¦ Farel : Dim. 9h45, culte, Mme.
Galataud, garderie d'enfants.
Mer. 18h45, culte de jeunesse.
Jeu. 17hl5, culte de l'enfance.
Ven. 15h30, culte de l'enfance.
¦ Abeille : Dim. 9h45, culte, MM.
Carrasco et Morier, sainte cène,
garderie d'enfants. Ven. 15h30,
culte de l'enfance. Ven. 18 h, culte
de jeunesse une fois par mois (ren-
seignements auprès du diacre).
¦ Les Forges: Dim. 10h, culte, M.
Laha-Simo, sainte cène. Jeu. 17 h,
culte de jeunesse. Ven. 17 h, culte
de l'enfance.
¦ Saint-Jean: Dim. 9h45, culte, M.
Habegger et Mme. L. Rafalima-
nana (pasteur malgache), sainte
cène. Ven. 17hl5, culte de l'en-
fance et de jeunesse.
¦ Les Eplatures : Dim. 9 h 45, culte
M. Lebet, sainte cène. Dim. 9 h 45,
culte de l'enfance à la cure et au
collège du Crêt-du-Locle. Dim.
20h 1 5, moment de prière œcumé-
nique pour les prisonniers.
¦ Hôpital : Dim. 9h, culte, M. Ke-
riakos, participation des Gédéons.
¦ LES PLANCHETTES: Dim. 10h,
culte, M. Guinand.
¦ LA SAGNE : Dim. 10 h., culte à la
salle des sociétés, M. Monin; Dim.
10 h, école du dimanche au col-
lège.

¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, Temple-Allemand 70:
Sonntag, 9.45 Uhr Morgengottes-
dienst, anschl. Kirchgemeindever-
sammlung.

CATHOLIQUES 

¦ Notre-Dame de la Paix: Sam.
17h30, messe. Dim. 9h30, messe
(chorale);! 8h, célébration.
¦ Sacré-Cœur: Sam. 14h, messe
en portugais; 18h. messe des fa-
milles. Dim. 9h, messe en italien;
10hl5, messe; 1 1 h30, messe en
espagnol.
¦ Mission italienne : Sam. 18h,
messe en italien aux Forges.
¦ Hôpital : Dim. 9h, office œcumé-
nique.

RÉFORMÉS 

¦ Temple : Dim. 9h45, culte, Mme
Bezençon.
¦ Chapelle du Corbusier: Dim.
8 h 45, culte avec sainte cène, M.
Julsaint. 19 h, culte du soir.
¦ Services de jeunesse : Aux
Monts : Dim. 9h30, culte de l'en-
fance. Vendredi: 16h, culte de
l'enfance de 6 à 12 ans; à la
Maison de paroisse: 16h, culte de
jeunesse dès 1 2 ans.
¦ Les Brenets : Dim. 1 Oh 1 5, culte
avec sainte cène, M. Julsaint.
¦ Deutschsprachige Kirchge-
meinde, M.-A.-Calame 2: Kein
Gottesdienst.
¦ La Chaux-du-Milieu : Dim.
lOh 15 culte, M. Tùller. Dim.
10h15, école du dimanche.
¦ Les Ponts-de-Martel : Dim.
9h45, culte, E. Perrenoud. Dim.
1 1 h, école du dimanche à la cure
pour les 5 à 8 ans. A 1 1 h, à la
salle de paroisse pour les 9 à 12
ans. Brot-Dessus: Dim. 10 h, école
du dimanche au collège.
¦ La Brévine : Dim. 9h, culte, M.
Tuller. 9h30, école du dimanche.

CATHOLIQUES 

¦ Le Locle: Sam. 17h30, messe.
Dim. 9h30, messe. 10h45: messe
en italien.
¦ Le Cerneux-Péquignot: Dim.
1 1 h, messe.
¦ Les Brenets : Sam. 19h. messe.

. RÉFORMÉS 

¦ Paroisse réformée : culte à 10
heures à la Blanche Eglise.

V
' AUTRES ' 

¦ Paroisse catholique: sa. messe
à 18h00; di. messe à lOhOO.
¦ Armée du Salut: di. 9h 15,
prière; culte, di. à 9h45.
¦ Eglise évangélique de l'Abri :
ma. 19h30, étude biblique; di.
culte à 9 h 30.
¦ Eglise adventiste du 7me jour:
di. 9hl5, étude biblique; culte
10h30.
¦ Eglise néo-apostolique : di.
9h30, service divin; lu. 9h30, ser-
vice divin.

RÉFORMÉS 

¦ Cressier: 10h, culte, sainte cène
(culte suivi d'un café-apéritif).
¦ Hauterive : pas de culte des en-
fants.
¦ Le Landeron : 19h, culte.
¦ Marin: lOh, culte, sainte cène -
journée des malades.
¦ Nods : 1 0 h 1 5, culte, sainte cène.
¦ Préfargier: 8h30, culte, sainte
cène.
¦ Saint-Biaise: lOh, culte, sainte
cène, offrande missionnaire - Jour-
née des malades, prière et imposi-
tion des mains pour ceux qui souf-
frent ou qui demandent une restau-
ration, prédication Dr Biaise Vion-
net. (garderie des petits au Foyer).

CATHOLIQUE 

¦ Cornaux : sam. 17h30, messe.
¦ Cressier: dim. 9h l5, messe.
¦ Hauterive: dim. 9h, messe.
¦ Le Landeron: messes: dim. 7h
(chapelle), 10h30.
¦ Marin : dim. 9h, messe.
¦ Saint-Biaise : messes: sam. 18h,
dim. lOh 15.
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