
Gorbatchev l'unique
Seul candidat, il a finalement obtenu d'être élu président de l 'URSS

par le Congrès des députés, et non au suffrag e universel

SA TISFAIT - L 'Union soviétique aura aujourd'hui un président doté de larges pouvoirs. Et ce sera Mikhaïl
Gorbatchev , candidat unique, qui a obtenu hier que cette élection ait lieu à la majorité simple par le Congrès
des députés, et non au suffrage universel comme le souhaitait l'opposition «progressiste». Les opérations de vote
ont eu lieu hier soir. Le résultat du scrutin sera annoncé en fin de matinée. ap

# Lire ci-contre notre commentaire «Fuite en avant». rage 3/

Les vitraux
de Moscatelli

La belle architecture de la chapelle
du centre funéraire de Beauregard
va bientôt trouver sa plénitude,
grâce à une série de vitraux, dus à
l'initiative du peintre Yvan Moscatelli.
La Ville de Neuchâtel assure par
moitié leur coût et l'artiste propose
de financer le reste par une vente
aux enchères de quelques-unes de
ses plus belles œuvres.

MOSCA TELLI CHEZ LUI — La der-
nière main, avant le grand jour.

le- _E
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Fuite en avant

Par Guy C. Menusier
Curieuse am-
biance hier au
Congrès des dépu-
tés du peuple. Un
frémissement de
contestation a par-

couru les travées — avant que
tout ne rentre dans l'ordre. Non,
il n 'y aurait pas d'éclat, le prési-
dent de l'URSS serait bien élu
par le Parlement. Le suffrage
universel, c 'est pour plus tard.

L 'élection de Mikhail Gorbat-
chev était dès lors acquise.
Mais auparavant, les partisans
du numéro un soviétique n 'au-
ront pas ménagé leur peine
pour rallier les hésitants au
principe de l'élection par le Par-
lement. Efforts qui n'étaient
peut-être pas inutiles, si l'on
considère le faible excédent de
voix majoritaires.

Les opposants se sont retrou-
vés deux fois plus nombreux
que la veille, mais en quantité
toujours insuffisante pour faire
obstacle aux projets de Gorbat-
chev. Cette soudaine mobilisa-
tion des inquiets survenait bien
tard, puisque l'essentiel avait
été acquis mardi avec la créa-
tion d'une présidence dotée de
pouvoirs considérables.

Ce combat d'arrière-garde a
d ailleurs fourni / occasion aux
gorbatché viens de souligner
l'inconséquence de leurs adver-
saires u progressistes ». Car il
est vrai qu 'une élection prési-
dentielle au suffrage universel
risquerait, actuellement, d'en-
traîner une situation anarchique
et ne ferait qu 'exacerber les
passions de toute nature, à
commencer par les élans natio-
nalistes.

A utrement dit, il faut bien ad-
mettre l'immaturité politique des
«masses » soviétiques et le ca-
ractère superficiel, à tout le
moins précaire, de la démocrati-
sation décrétée au sommet. Une
démocratisation si peu intégrée
mentalement qu 'un député a pu
affirmer que le pays courrait à
la guerre civile si Mikhaïl Gor-
batchev renonçait à la direction
du Parti communiste, car cela
reviendrait à opposer le parti et
l'Etat.

Une telle remarque, qui a du
reste fait impression sur le Par-
lement, permet de relativiser la
décision de mettre fin au rôle
dirigeant du PCUS. Ainsi donc,
la séparation du parti et de
l'Etat, qu 'implique cette modifi-
cation constitutionnelle votée
mardi, jetterait le pays dans les
pires tourments!

A l'évidence, pas plus que la
base dont elle se méfie, la re-
présentation parlementaire, ou
du moins sa fraction majori-
taire, ne paraît mûre pour la
démocratie réelle. Ce qui peut
justifier l'instauration d'une pré-
sidence forte, dégagée des con-
tingences partisanes et parle-
mentaires.

Faute de pouvoir agir sur le
cours des choses et tant est pro-
fond leur désarroi, les députés
soviétiques ont opté pour la
fuite en avant. C'est, jusqu 'à
preuve du contraire, tout béné-
fice pour Gorbatchev.

0 G. C. M.

Raccommodeurs
de familles

Catherine et Willy Amstutz sont ur
couple d'éducateurs passionnés el
passionnants. Directeurs depuis une
dizaine d'années des «Pipolets», à
Lignières, un home d'accueil tempo-
raire pour enfants qui rencontrent
des difficultés familiales, ils ont voué
toute leur énergie à la réinsertion
dans leur milieu familial des enfants
qui leur ont été confiés, à travers un
travail sur la crise vécue par les pa-
rents et exprimée par un comporte-
ment «anormal» de l'enfant. Une tâ-
che ambitieuse et gratifiante qu'ils
évoquent en toute modestie, quel-
ques mois avant la cessation d'activi-
tés des «Pipolets », reconvertis dans
un premier temps en école internatio-
nale de langue anglaise, puis en ex-
tension de la fondation pour handi-
capés des «Perce-Neige», à l'étroit
aux Hauts-Geneveys. _ _

Béguin
demande
30 ans

THIERRY BÉGUIN - Le Conseil des
Etats a accepté une proposition de
Thierry Béguin, qui demande une
modification du code pénal afin
que de grands criminels, condam-
nés à la prison à vie, ne puissent
plus être libérés après 15 ans de
détention, sauf circonstances ex-
ceptionnelles. Il aimerait aussi
qu 'une peine incompressible de 30
ans soit instituée. Il répond aux
questions de «L'Express ». E-

Page 38

Innocent
ou coupable ?

Bière au cyanure : Marc Achtari.a-t-il assassiné
son associé Marc Frey ? Second pro cès dès lundi

MARC ACHTARI (PHOTO) FA CE À LA JUSTICE - Le 24 octobre 1988,
vers minuit, le député et conseiller communal de Romont, Marc Frey,
s 'effondrait dans les locaux de sa pharmacie, victime d'un empoisonne-
ment au cyanure. Rapidement arrêté, son associé Marc Achtari était
déclaré coupable et condamné à la réclusion à vie. Mais le Tribunal
fédéral cassait ensuite le verdict. Un deuxième procès s 'ouvre donc lundi
à Bulle, dans un contexte très passionnel. Notre correspondante à Fri-
bourg, Annette Wicht, présente ce procès qu 'elle suivra dès lundi. as i
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Le point sur la dentelle
Vous habitez une vieille maison ? Fouillez vos placards et greniers et peut-
être ferez- vous le bonheur des passionnées de la dentelle neuchâteloise

A 

l'heure du jeans a tout faire et a
tout mouler et, ce qui est plus
grave, des pantalons en forme

de tuyau de poêle qui transforment les
femmes qui les portent en appareil de
chauffage, Mlle Girard garde ses dis-
tances, vit ce qu'il faut dans le passé et
parle surtout de dentelles. Un rêve un
peu fou? Pas du tout: belle, la dentelle
fait partie du patrimoine neuchâtelois.
Car il y a deux siècles, près de dix
personnes sur cent habitant la Princi-
pauté «coussegnotaient», travaillaient
encore au coussin, orchestraient pa-
tiemment leur bonne vingtaine de fu-
seaux. Ce travail se faisait à domicile,
devant la fenêtre ou sous la lampe à la
veillée; les fils étaient fins, précis
étaient les gestes. Vermeer de Delft
aurait pu peindre ici sa dentellière.

Mais parce qu'il fallait une patience
d' ange et des doigts de fées, la dentel-
lerie fit le lit de l'horlogerie. Utilisant
une partie des armes de sa devan-
cière, une activité se substituait à une
autre. Il est ainsi, dans l'économie, des
itinéraires obligés auxquels on ne peut
se soustraire.?.

Enfant du Val-de-Ruz, Rose-Marie
Girard connaît bien chiffons et aiguil-
les. Directrice de l'Ecole de travaux
féminins de La Chaux-de-Fonds, puis
de l'Ecole professionnelle de jeunes fil-
les de Neuchâtel, elle a également
enseigné au gymnase cantonal et à
l'Ecole normale et passé plusieurs an-
nées à Paris dans les ateliers de
«Coco » Chanel, de Worth et de Ro-
chas. Et lorsqu'elle la prit en 1 972, sa
retraite ne fut qu'une autre étape dans
une vie qui allait pouvoir se consacrer
totalement aux dentelles neuchâteloi-
ses. Le fuseau, sinon la perche, lui fut
alors tendu par Fernand Loew, conser-
vateur du musée de Valangin, qui lui
proposa un jour de classer ses dentel-
les. On imagine Mme Girard retour-
nant des cartons inviolés et s'extasiant
devant quelques petits trésors enfin mis
à jour. Un grand travail commence qui
consistera à répertorier, à mettre sur
fiches tous ces coupons et un gros millier
de ((piquées », c'est-à-dire les patrons,
les modèles faits en carton de cartes à
jouer qu'on épinglait sur un des trois
((bolets » de l'ingénieux coussin neuchâ-
telois et d'après lesquels on exécutait
les points.

Parce qu'elle connaît l'envers comme
l' endroit de la haute couture, Mlle Gi-
rard avait tout de suite trouvé la façon
originale de faire aimer ces dentelles:
les défilés de mode ancienne auxquels
la grande salle du château de Valan-
gin se prête si bien. Le plus connu
remonte à 1983, d' autre suivront. Et
l' engouement est tel qu'une universi-
taire, Mlle Sylvia Robert, présentera un
mémoire de licence sur la dentellerie
au Val-de-Travers. Ainsi, les premières
collections qui étaient d'un rien anté-
rieures à la fin du XlXme siècle remon-
tent peu à peu vers l'amont.

Mais reconstituer un patrimoine, c'est
aussi faire œuvre d'enquêteur, d'histo-
rien. Car la dentelle n'est pas venue ici
avec les seuls huguenots dont le mérite
fut surtout d'avoir apporté de nou-
veaux modèles et stimulé cette activité.
La preuve est qu'on en fait au Val-de-
Travers bien avant la révocation de
l'Edit de Nantes et le Refuge, et qu'elle
essaimera dans la vallée de La Bré-
vine, où l'on plantera du lin, puis au
Locle et à La Chaux-de-Fonds. En 1 625
même, le registre des redevances de la
ville de Neuchâtel dit d'un nommé
Abraham Buriet qu'il est « le mari de
la femme qui fait des dentelles »...
D'ailleurs des enfants et de tout petits,

COUSSIN NEUCHA TELOIS - Il comprend trois «bolets». La dentelle se fait sur
celui du milieu lui-même divisé en trois coussinets qu 'on déplace au fur et à
mesure de l'avancement du travail. Sous les coussins, il y a une petite boîte
où l'on peut ranger fils et fuseaux. swi £

ROSE-MARIE GIRARD - Fouillez, fouillez: il doit sans doute y avoir quelque
chose dans les greniers... swi JE

et des hommes en firent ; Rousseau s'y
essaya à Môtiers. Veut-il se faire aimer
celui qu'un peu partout l'on rejette?

Certains des premiers coupons, qui
vinrent de Venise, n'ont pas pu ne pas
transiter par ici dans les sacs de mar-
chands gagnant la cour de France af-
famée de dentelles depuis que la jeune
Catherine de Médicis lui en avait don-
né le goût. Et une autre preuve qu'on
en fit avant 1 685 est ce mandement
((pour la répression du luxe» du
Conseil d'Etat qui non seulement en
interdit le port, mais ferme dès 1661
la porte aux dentelles importées. La
Réforme a évidemment eu son mot à
dire, que le rose fait rougir et qui ne se
satisfait surtout pas de falbalas.

¦ ((A voir l 'œil sur
des doigts de fée))

Jusqu'en 1830, la Principauté occu-
pera plus de dentellières que d'horlo-
gers, mais le déclin est proche. La fa-
brication des montres, qui lui vole sa
main-d'oeuvre et assure de meilleurs
revenus, épuise la dentelle; les métiers
mécaniques l'achèveront. Des tentatives
assez isolées de renouer les fils seront
enregistrées au début de ce siècle mais
ce n'est que depuis ces dernières an-
nées, sous l'impulsion de Mlle Girard et
de ses amies, que la dentelle a retrou-
vé des adeptes, les musées de Valan-
gin et des Eplatures réveillant alors les
fuseaux.

Aujourd'hui, Mlle Girard lâche un
peu les rênes et les laisse progressive-
ment à d'autres personnes ainsi Marie-
Louise Montandon. Mais sa satisfaction
d'avoir bien travaillé ne lui assure
pourtant aucun repos. Elle espère pou-
voir trouver çà et là quelques trésors
sinon cachés, du moins oubliés.

— Jusqu 'en 1914, la vie mondaine
était ici intense. Des femmess&e pa-
raient!

Il doit donc y avoir dentelle sous
robe...

D'autres cartons ou coffrets de ma-

riage marqués aux initiales des con-
joints ou delà seule épousée et renfer-
mant de jolis coupons, un châle peut-
être aussi, ne dorment-ils pas dans le;
greniers de quelques vieilles ou noble;
maisons. Les a-t-on ouverts? Et dans ce:
mêmes galetas, enfouis dans une malle
n'y a-t-il pas quelques tableaux à le
peinture écaillée susceptibles de fournil
d'autres indications sur la manière donl
on s'habillait jadis, vêtements ou coif-
fes, voire habits de poupées, que peu-
vent rehausser des dentelles du pays.
Certes, il n'y en avait pas cent mètre:
sur un seul pourpoint comme en eut ur
Stuart et la fraise que certains portè-
rent ici n'était pas le précieux mille-
feuille qui enserre le cou d'Alexandre
Farnèse, mais le moindre indice peut
être capital. Car curieusement, la den-
telle a peu de mémoire. On travaillai!
surtout à domicile et parce que beau-
coup de marchands se livrant dans le
Val-de-Travers ou dans les Montagne:
passaient leurs achats en contrebande
et les réglaient comptant, les archive:
comme les livres de comptes font dé-
faut, tous handicaps difficiles à remon-
ter.

Cela prendra encore du temps, mai:
la dentelle est synonyme de patience.
N' avait-il pas fallu quarante ans de
travail pour que Louis XV, ce Bien-Aimé
qu'on devine assez pressé, disposât de
sa lingerie de nuit?

0 Cl.-P. Ch.

Si la chasse
est bonne...

Si vous trouvez quelque chose
pouvant intéresser les amies de
la dentelle neuchâteloise, vous
pouvez prendre contact avec Ja-
queline Rossier, conservatrice du
Musée et château de Valangin,
2042 Valangin (tél.: (038)
361151). Par ailleurs, dans le
Haut du canton, les dentellières
aimeraient trouver quelqu'un qui
les aide. De riches horlogers n'ont
pas pu ne pas offrir à leur femme
de belles dentelles... £-

La sainte du jour
En ce 74me jour de l'année, les Louise
sont à l'affichel Ce sont en général
des personnes timides, qui rechignent
à imposer leurs vues. Si elles possè-
dent une intelligence vive, elles font
rarement l'effort d'émettre leurs
idées personnelles. Ce sont, enfin, i
des solitaires. JE- /

Opposition M
Un comité d'opposition £ _ ?  AI")
l'initiative ((Pour des trans- All|
ports publics efficaces et bon «Ul
marché » s'est créé à Neu- fiâtai
châtel. La presse saura tout JK
de ses arguments ce matin Oï»8
dès 11 h, dans un lieu pu- «sLijBI
blic du chef-lieu. JE- . .

Videotex
i La remorque-
salon de «L'Ex-
press», équipée
de six terminaux
Vidéotex, sera
garée aujourd'hui
et demain à La
Chaux-de-Fonds,
à la place Sans-
Nom, de 1 Oh à
121.30 et de 16h
à 18h30. Entrée
libre. M-

Inauguration
L'Ecole des arts et métiers de Neu-

châtel, rue de la Maladière 84,
inaugure dès 16hl5 son nouveau
système Linotype, installé dans les

classes de typographie. Sur invita-
tion. M- .

Photographies
Pour terminer en beauté le con- ?
cours de photographies organisé
par l'Association du Gor de Vau-
seyon, c'est ce soir, dès 18 h à la

Maison du Prussien de Neuchâtel,
qu'aura lieu la présentation des

images primées. Chèque à l'appui I
E-

I -E- 
le plus ancien journal de langue française
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Time Zone
n'est pas un hydratant
comme les autres, c'est
le premier véritable soin

anti-peaux sèches.
766640-81

KINDLER
_ '-/ \it de ia ybaif umeiie

RUE DE L HÔPITAL 9 NEUCHÂTEL C (038) 25 22 69

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit r (038)422352 ou (039)232406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques £ (038)423488 ou
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit ^ (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8-1 1 h) £ (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence £ (038)5351 81.
Centr 'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19 h) -.'(038)244055.
Consultations conjugales : lJt5 (038)247680; service du Centre social protestant
P (038) 2511 55 ou (039) 28 37 31.
Drogues: entraide et écoute des parents 'fi 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 'fi 111
renseigne.
Parents informations: £- (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel £ (038)245656; service animation £ (038) 254656, le,
matin; service des repas à domicile £ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles ? (038)2291 03 (11 h-1 2h30). Sida-Info :
£ (038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £ (038)25 2540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
£ (038)552953 (1 3-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux 'fi
(038)243344, aux stomisés £ (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £ (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £ (038)461878.
Urgences : La Main tendue, £ 143 (20 secondes d'attente).

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

AGENDA



Le verrier et l'artiste
Werner Weyhe, l 'écoute sensible et la concertation, pour les pro chains vitraux de Moscatelli

à la chapelle de Beauregard de Neuchâtel

L

e maître verrier Werner Weyhe,
l'ami et le collaborateur de con-
fiance d'Yvan Moscatelli, travaille

dans un quartier moderne et anonyme
de Lausanne. Mais dans son petit ate-
lier encombré, on se sent plutôt à l'om-
bre des fabuleuses cathédrales gothi-
ques.

Il est grand, il a le geste et le visage
amples de ceux qui vont leur chemin,
dans la générosité et la sincérité. L'es-
time réciproque qui lie le verrier et
l'artiste leur permet parfois de s'affron-
ter rudement, lorsque l'interprétation
d'un détail prête à discussion. Ils tra-
vaillent depuis plus de deux ans aux
prochains vitraux de la chapelle du
crématoire de Beauregard à Neuchâ-
tel. Leur collaboration ne date pas
d'hier. Werner Weyhe a déjà partici-
pé aux vitraux du centre funéraire de

INTERPRÈTE - «Il se passe beau-
coup de choses sans qu 'on se
parle». k- M

la Chaux-de-Fonds et a I église de
Saint-Maurice, à Morat. Ils ont fait con-
naissance en 1978, à l'occasion d'un
concours, gagné par Yvan Moscatelli,
pour l'exécution d'un petit vitrail, offert
par Neuchâtel au canton d'Uri. Parfois,
le verrier se fait aussi créateur à part
entière. Ainsi, il compose actuellement
une série de vitraux pour une église du
Sénégal.

Les tempéraments d'Yvan Moscatelli
et de Werner Weyhe s'accordent à
merveille, ce qui permet un travail in-
tense, efficace. Lorsque l'adaptation
des cartons en grandeur nature est
terminée, intervient la sélection des
verres, moment crucial où les deux col-
laborateurs s'enferment jusqu'à l'ac-
complissement précis et détaillé. Yvan
Moscatelli qui possède une rare mé-
moire des couleurs utilise des tonalités
de base, qu'il connaît déjà. La plupart
sont à disposition dans les casiers du
verrier. Les autres teintes sont choisies à
l'usine même, parmi des centaines de
nuances.

— Avec Yvan, cela va tout seul,
déclare Werner Weyhe.

- // sait tout de suite ou il va. Il tient
compte aussi des problèmes d'exécu-
tion, de l'emplacement juste des
plombs par exemple.

— Oui mais, intervient Moscatelli.
— Chacun apporte sa part. A partir

d'un moment, c 'est son affaire. Il faut
bien souligner qu 'il est un interprète,
pas un exécutant. La réalisation de
l'œuvre est une considération globale,
conçue ensemble, tout au long du par-
cours. Le fait que nous collaborons de-
puis longtemps permet de trouver tout
de suite le ton juste. Nous allons «sen-
tir» l'église, son environnement, l'éclai-
rage selon les saisons et les heures du
jour.

— En cours de travail, il se passe
beaucoup de chose entre Yvan et moi,
sans qu 'on se parle. Sur le verre, j e
cherche à traduire le mouvement, qui
est important dans son expression, en
définissant son départ et son aboutisse-
ment, ajoute le maître verrier.

Werner Weyhe est allemand d'ori-
qine, il est né à Kassel, où il a fait son

apprentissage chez son père, déjà
maître verrier, puis chez un collègue de
la même ville. Après avoir travaillé à
Francfort et à Ravensburg, il est venu
en Suisse, à l'âge de 21 ans. Il est resté
à Zurich quelque temps. Après son ma-
riage avec une Vaûdoise, il s'est instal-
lé à Lausanne, il y a 32 ans. En 1 979,
il a succédé aux verriers Guignard et
Schmidt. /le

O Les vitraux de la Chapelle de Beau-
regard de Neuchâtel sont financés par
moitié par la Ville de Neuchâtel. Le reste
des fonds sera recueilli lors d'une vente
aux enchères d'oeuvres d'Yvan Mosca-
telli, le 29 mars à 20 h 30, au Théâtre de
la Ville de Neuchâtel, où les projets de
vitraux seront exposés.

0 Patronage «L'Express» et Ville de
Neuchâtel.

SOUVIENS-TOI — Une des œuvres majeures d'Yvan Moscatelli, présentée lors
de la vente du 29 mars. Huile sur toile, (116x 97), 1987.

Joël von Allmen-Raymond Widmer

Et bientôt
la colle et

les ciseaux...

VIDÉO PASSION - André Vallana
n 'a pas chômé ces jours derniers, qui
tourne dans le canton deux films en
vidéo professionnelle, l'un sur le
chef-lieu et ce sera «Concerto pour
une ville», l'autre sur la promotion
économique intitulé « The Neuchâtel
way». Des entreprises installées à
Couvet, La Chaux-de-Fonds et Neu-
châtel sont ainsi tombées dans sa
caméra vidéo - à cette occasion,
celle portée par Pierre-A ndré Leschot
~ où elles ont rejoint des interviews
des parlementaires fédéraux que
sont Jean Cavadini, Claude Frey et
Jean Guinand, questionné ici dans
les locaux de l'Université. L'appui
technique est assuré par Canal Al-
pha + et, toutes images et tous sons
pris, le montage du second de ces
films commencera dès la semaine
prochaine. / M -  swi

ACCIDENT S

¦ COLLISION - Hier, vers 9 h 30,
une voiture conduite par un septuagé-
naire de Travers, circulait sur la rue
Miéville à Travers en direction de
Noiraigue, avec l'intention d'obliquer
à gauche. Lors de cette manoeuvre,
une collision se produisit avec une
auto qui circulait normalement en sens
inverse. Dégâts, /comm

¦ AUX FEUX - Mardi, vers
1 1 h 20, une voiture argovienne circu-
lait sur la route cantonale de Neuchâ-
tel en direction de Marin. Au carrefour
de la poste à Saint-Biaise, le conduc-
teur n'a pas été en mesure d'immobili-
ser son véhicule derrière une auto aux
feux. Dégâts, /comm

jgjgjgj
¦ COLLISION - Mardi, à 1 3h, une
voiture conduite par une habitante de
Saint-Biaise circulait sur la route des
Longschamps à Hauterive en direction
de Neuchâtel. Au carrefour du Col-
lège, une collision s'est produite avec
l'auto d'un habitant d'Hauterive, qui
sortait de la rue du Collège dans
l'intention d'emprunter la rue des
Longschamps direction Saint-Biaise.
Dégâts, /comm

Le dernier texte de
Jaques Courvoisier

Cm 
est avec une joie teintée d'une
vive émotion que les Editions
Beauchesne offrent une nouvelle

traduction de <( De la clarté et de la
certitude ou puissance de la parole de
Dieu», texte d'HuIdrych Zwingli écrit à
Zurich en 1522. Car le traducteur, Ja-
ques Courvoisier, est décédé en août
1988 quelques semaines après avoir
prévenu l'éditeur qu'il mettait la der-
nière main à son texte. Ce texte de
Zwingli est une exortation qu'il adresse

aux dominicaines du couvent d'Oeten-
bach et sa valeur réside également
dans le fait qu'il montre quelle était
l'atmosphère avant que la Réforme fût
déclarée dans l'Eglise zurichoise.

Issu de cette branche locloise qui
donna à Paris des banquiers, né à
Genève en 1900, Jaques Courvoisier y
obtint un doctorat en théologie après
quoi il fut pasteur à Cannes, Paris,
Bière et Genève. Doyen de la faculté
de théologie de 1944 à 1956, il fut

recteur de l'Université de Genève de
1958 à 1960 et président de la Con-
férence permanente des recteurs et vi-
ce-chanceliers des universités euro-
péennes. En 1969, Jaques Courvoisier
fut également professeur suppléant à
l'Université de Neuchâtel. Le premier
ouvrage qu'il donna aux Editions Beau-
chesne fut, en 1 977, « De la Réforme
au protestantisme. Essai d'ecclésiologie
réformée». E-

(*) Editions Beauchesne, Paris.

Des mots pour guérir
tes victimes de la vio lence veulent se parler: sous l 'ég ide de I'Anneau-

blanc des groupes de dialogue vont se créer en Suisse romande
Pleurer, rire, crier, faire éclater sa

hargne sans être jugé ni analysé :
l'Anneau blanc veut offrir aux victimes
de la violence la possibilité de s'ex-
primer, de communiquer sans tabous
ni contraintes. En mettant sur pied des
groupes de dialogue, Adeline Droz,
secrétaire romande de ce mouvement
d'aide aux victimes de la violence,
désire répondre à une demande: ce
sont les victimes elles-mêmes qui ont
manifesté le désir de se rencontrer.

Incestes, viols, agressions de toutes
sortes: le nombre de révélations a
considérablement augmenté. Les bou-
ches s'entrouvrent, les gens ressentent
le besoin de se libérer. Le spectacle
«Bouches décousues », qui a fait halte
dans je canton en novembre et en

janvier, suscite déjà des réactions.
Dans le canton de Vaud, où le Théâ-
tre Claque a passé en septembre, on
fait état d'une augmentation de 40%
du nombre de cas révélés. A Neuchâ-
tel, l'écho est encore faible, mais
s'amplifie.

Si ces groupes se formeront selon la
volonté des personnes concernées, des
médecins seront à leur disposition.
Mais l'axe central de la démarche est
de parler. Et, au travers de mots
banals, de raconter son expérience.
Entre victimes, pas besoin d'entrer
dans les détails de l'atrocité : chacun
se comprend à demi-mot, toutes
agressions confondues.

L'anonymat sera évidemment ga-
ranti. Mais Adeline Droz est formelle:

le dialogue peut être la meilleure des
thérapies. Pour autant qu'il soit enca-
dré. Et de donner l'exemple d'une
femme qui avait publié une petite
annonce et voulait communiquer avec
d'autres victimes: les seules lettres re-
çues provenaient de fous!

A noter encore, la parution du texte
du spectacle «Bouches décousues »,
suite à la demande de nombreux en-
seignants et parents. Dipsonible er
librairie ou au Théâtre Claque, Lau-
sanne, il comprend en outre un cahier
pédagogique destiné à informer les
enfants sur les abus sexuels.

0 F. K.
0 Renseignements: Anneau Blanc,

Fenin, tel: 038/5351 81

Les rois
du

pistolet
Finale cantonale
individuelle de tir
à air comprimé

C'est au stand des Eplatures, à
La Chaux-de-Fonds, que s'est dis-
putée récemment la finale canto-
nale indviduellle de tir au pistolet à
air comprimé (PAC).

Cette compétition, organisée par
la Société Les Armes Réunies de La
Chaux-de-Fonds, s'est déroulée
dans une excellente ambiance et
est restée indécise jusqu'aux der-
niers «plombs».

Finalement, le Loclois Jacques-
Alain Perrin s'est imposé, devançant
d'un tout petit point seulement An-
dré Wamp fler, de La Chaux-de-
Fonds. La médaille de bronze est
revenue à Serge Erismann de Neu-
châtel. /comm

Résultats
0 Demi-finale: 1er Jacques-Alain

Perrin; 2me Serge Erismann; 3me Louis
Geinoz; 9me André Wampfler.

0 Finale: 1er Jacques-Alain Perrin;
2me André Wamp fler; 3me Serge Eris-
mann; 5me Louis Geinoz.
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Arbalète - Arc - Arme - Baïonnette -Baliste - Balle
- Boîte - Bouclier - Boulet - Canon - Carabine -
Carquois - Coutelas - Culasse - Dague - Epée - Feu
- Fléau - Flèche - Fleurets - Fronde - Fusil - Gâchette
- Grenade - Hache - Hallebarde - Lance - Latte -
Levier - Massue - Mortier - Pertuisane - Pique -
Pistolet - Proj ectile - Revolver - Sabre - Trait.
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Brochures «Mots cachés» en vente chez «Centre-Affaires»

Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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ANGLETERRE-ALLEMAGNE
Un séjour linguistique approfondi pour

permettre de réels progrès.
Stages intensifs adaptés à chacun. :
adultes, étudiants, collégiens, écoliers.
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Les utilitaires légers de Mercedes.
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sance déjà à bas régime, alors qu 'une années et la revente est toujours la

Le programme d'utilitaires légers boîte finement étagée, économise source d'une agréable surprise.
Mercedes comprend plus de 250 va- aussi bien le nombre de changements N'hésitez pas à prendre rendez-vous
riantes qui vont du compact MB 100 D de vitesses que la consommation. Puis avec nous pour un essai routier. C'est
aux volumineuses camionnettes T2 un poste de travail confortable qui ne avec plaisir que nous attendons votre
en passant par la gamme Tl optimisée, se contente pas d'une cabine parfaite- appel.
pour une charge utile de 1 à plus de 4 ment équi pée et de propriétés de con- 
tonnes. Fourgons, cargobus, semi- duite convaincantes. Il permet en Notre engagement est le garant de
remorques, plateau-ridelles ou châs- effet aussi un chargement et un votre succès.
sis/cabine pour l'aménagement d'une déchargement ultrarap ides et sans 
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Tout d'abord , des moteurs économi- Les utilitaires légers Mercedes peu- ^s=ŝ
ques et écologiques, essence ou Die- vent se targuer d'une longu e tradition Mercedes-Benz
sel, de 53 kW (72 ch) à 100 kW de qualité , tant au stade du dévelop- Véhicules utilitaires

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Hue Charles L'Eplattenier 11, Tél. 038 57 11 15.

Neuchâtel-Bevaix: Garages A pollo Neuchâtel SA. route de .Neuehâtel 30. Tél. 038 46 12 12. 766849-io

I PRÊTS PERSONNELS I
Simples et rapides. Discrétion absolue.

M. -H. Broillet,
intermédiaire bancaire

'fi (038) 42 40 62. 744310-10

ACCORDÉONS
Diatonique - chromatique - schwyzois
LEMANIA - FRATEUI CROSIO - PIERMARIA - ELKA,
tous modèles. Electronique . Midi , amplifica-
tions. Atelier de réparation.
Rodolphe SCHORI 762527 10
Industrie 34, 1030 BUSSIGNY
Tél. (021 ) 701 17 17. (Fermé le lundi.-)



Casseurs jugés
A deux, ils fracturaient des voitures et les vidaient de leur contenu

Emprisonnement et sursis en guise de facture

B

eau tandem que celui qui a écume
pendant un certain temps la ré-
gion de Neuchâtel: J.T.-M. fractu-

rait des voitures et les vidait de leur
contenu, quelqu'il soit, pendant que son
ami J.R. attendait plus loin au volant
de sa propre automobile.

Deux thèses s'affrontaient hier au Tri-
bunal correctionnel du district de Neu-
châtel: celle du procureur général qui
concluait au vol en bande et par métier
pour chacun des prévenus et celle du
défenseur de J.R. qui plaidait pour la
complicité de son client excluant ainsi
la coaction de ce dernier.

D'emblée, il est ressorti du dossier
que l'élément moteur à la base de la

commission de ces infraction n était au-
tre que J.T.-M. à qui la justice repro-
chait encore d'avoir agressé un geôlier
et d'avoir intentionnellement bouté le
feu à sa cellule. J.R. a quant à lui
prétendu n'avoir servi que de chauffeur
à son comparse. Le tribunal a finale-
ment penché pour la thèse du ministère
public en se basant sur des indices, à
défaut de véritable preuve. En effet,
selon les déclarations de J.R. qui, il faut
le dire, était le seul des deux inculpés
à se présenter au jugement, il apparaît
que la concertation était de mise lors
de leurs équipées nocturne.

Par conséquent, le tribunal a con-

damné J.T.-M. à dix-huit mois d'empri-
sonnement ferme et à une expulsion du
territoire suisse sans sursis pour une
durée de cinq ans. J.R. qui n'a pas
d'antécédents judiciaires et qui bénéfi-
cie de bonnes circonstances personnel-
les a écopé d'une peine de neuf mois
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans. Les frais de justice ont été
mis à la charge des condamnés.

ON. S.
% Composition du tribunal: président :

Niels Sorensen; jurés: Suzanne Flùckiger
et Walter Huber; greffière : Anne Ritter.
Ministère public: Thierry Béguin, procu-
reur général.

De l'or
en barre

C'EST GAGNÉ! - Un lingot d'or de
250g a été remis hier à la gagnante
du «Quizz sportif», jeu d'audience
romande organisé conjointement par
le Crédit suisse et la Télévision suisse
romande. Sophie Pilloud, de Peseux,
a obtenu le meilleur score, à savoir
5731 points, en pianotant sur le cla-
vier de son Vidéotex. Elle reçoit ici
son prix - accompagné de quelques
fleurs printanières - des mains d'Eric
Loup, directeur-adjoint au Crédit
suisse de Neuchâtel. Cette «super-
gagnante» a dû répondre à un
questionnaire, genre « Trivial pour-
suit», axé sur le sport. Mais elle
avoue n 'avoir eu aucun mérite per-
sonnel à ce succès : c 'est en compa-
gnie de plusieurs amis qu 'elle a ré-
pondu aux diverses questions. Après
quatre mois de concours, personne
n 'est parvenu à la battre! swi- é

AGENDA
Cinéma des Arcades: 16h et 20h, con-
naissance du monde «Tahiti-Marquises»,
par Marcel Isy-Schwart.
Aula de la Faculté des lettres: 20h30,
La Compagnie Le Grillon présente «Aller
simple», film de M.-A. Chappuis.
Grand auditoire du Collège des Ter-
reaux: 20h30, «Les zones telluriques et
l'architecture », conférence par M. Desar-
zens, architecte.
Pharmacie d'office : Kreis, pi. Pury (So-
leil). Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police
/ 25 10 17 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 fi- 25 1 0 17 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 p 25 4242.
Bibliothèque publique et universitaire:
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-1 2h et 14-21 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
14-I8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4h30-l 8h30).
Restaurant de la Grappe: (lô-18h{
«Club des chiffres et des lettres ».
Centre de rencontre et d'accueil : r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14 h
P 245651.
Musée d'art et d'histoire: (10-1 2h e<
14-17h) les collections permanentes.
Musée d'ethnographie: (10-17h) expo-
sition <( Passion d'un voyageur en Asie»
et les collections permanentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17h) les
collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie :
(14-I7h).
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h]
Robert Wehrlin, peintures, dessins, gravu-
res, lithographies.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Pier-
rette Favarger, sculptures, céramiques.
Galerie de l'Evole: (14h30-l 8h30]
Jean-Paul Gorra, peinture sur soie.
Galerie du Faubourg : (14h30-l 8h30]
Shu Takahashi, gravures.
Galerie des Halles: (14h-19h), Pierre
Godet, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14h-18h]
Jo Fontaine, sculptures, dessins.
Ecole-club Migros: (1 3h30-l 8h) Claude
rrossard, peintures et tapisseries.
Galerie du Pommier: (10-12h el
'4-19h) Juan Grau, peintures.
Galerie Top Graphie: (9 h 30-1 1 h 30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novell.,
gravures.
Sous-sol place Pury: «Passages», pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre: 20-22h «Jeudi Jazz », Bo-
vet-Hofer Quartet ; 22h30, Blue Valen-
line (Bruxelles), blues, rock.

Hommage à Frank Martin
Conférence et concert au Conservatoire pour un anniversaire

C

ette année marque le centième
anniversaire de la naissance de
Frank Martin, un auteur qui fut,

avec Honneger, le représentant le plus
illustre de la musique suisse de la pre-
mière moitié de ce siècle.

Le Conservatoire de Neuchâtel tient
à rendre un hommage à ce grand
compositeur qui a laissé une oeuvre
abondante, riche et variée, qui couvre
tous les domaines de la musique (musi-
que de chambre, musique d'Eglise,
grand orchestre, concerti, musique

d opera et lyrique, tout particulière-
ment «Le vin herbe» qui connut très
rapidement un succès mondial).

Les auditeurs et les «fans» de Frank
Martin sont conviés à une soirée qui
débutera par une conférence de M.
François Buehler, professeur d'histoire
de la musique, sur la vie et l'œuvre du
compositeur genevois, suivi d'un concert
donné par Marc Pantillon, pianiste,
professeur au Conservatoire du chef-
lieu qui sera accompagné par des élè-

ves professionnels de cette institution:
Prisca Maerki, violon, Angeles Triana,
chant, Elisabeth Moak, piano, et
Christophe Streuli, violon.

Ces jeunes musiciens interpréteront
bien évidemment des œuvres de Frank
Mart!n- 0 J.-Ph. B.

# Conservatoire de musique, salle de
musique, mardi 20 mars, à 20 h 15, hom-
mage à Frank Martin: conférence de M. F.
Buehler, suivie d'un concert par Marc
Pantillon et des élèves professionnels.

Carnaval
à La Coudre

Enfants grimes
dans la rue

et bonhomme
Hiver au bûcher

Suite à l 'initiative du dynamique
corps enseignant du collège du
Crêt-durChêne, les enfants de La
Coudre, costumés et masqués, défi-
leront dans les rues du quartier, le
mercredi soir 21 mars prochain.
Dès 19h30, le cortège, conduit par
la fanfare des Cheminots, emprun-
tera la rue des Berthoudes et la rue
de la Dîme.

Dès 20h., on brûlera le bon-
homme Hiver sur la place entre le
temple et le collège. Il y aura distri-
bution de thé et de vin thaud. La
collecte qui fera appel à la géné-
rosité des spectateurs sera affectée
aux activités annexes des élèves du
Crêt-du-Chêne: courses, camps, etc.

Voilà donc une aimable façon de
saluer l'arrivée du printemps qui,
espérons-le, voudra bien être de la
fête en favorisant cette «pre-
mière» d'un temps clément. Men-
tionnons encore que cette manifes-
tation remplacera l'animation tra-
ditionnelle de juillet qui marquait la
fin de l'année scolaire, /sd

Dur ménage
l 'infernal paradis de la vie a deux, par Eric Bass et ses marionnettes

A u  
Paradis, planant dans leur

nuage, des ailes accrochées à
leurs bretelles l'ange Elijah et son

collègue l'ange Omeyn ouvrent placi-
dement la porte du ciel à Gershon,
peintre en bâtiment juif d'origine polo-
naise émigré à New York et son irasci-
ble épouse Rivka, autour desquels vi-
brent encore les échos des altercations
qui les ont unis à jamais. Sur la scène
de la Ciié universitaire de Neuchâtel,
Eric Brass et son partenaire accordéo-
niste évoluent et dansent devant trois
castelets, abritant les divers décors du
destin des époux. La musique très pré-
sente, tisse une ambiance de mélanco-
lie et de souvenir autour de la banale
histoire de Gershon et Rivka, commen-

tée par leur petit-fils, incarné égale-
ment par Eric Bass.

Le ton intimiste rappelle les albums
jaunis, où le temps a figé les êtres
derrière leurs images. Gershon ne sor-
tira plus de sa condition humiliée de
rêv.eur incompris, Rivka de sa perpé-
tuelle déception. Tout deux sont soumis
à la loi immuable de la famille, présen-
tée par Eric Bass comme une force, une
finalité et peut-être le seul refuge. Mais
quel écrasement pour Gershon, poussé
à bout par la cupidité et l'ambition de
Rivka, il va jusqu'à souhaiter sa mort.
Lorsque l'ange fatal vient la chercher
et exhausse son vœu, Gershon essaie
de crier: «Elle a rendu ma vie miséra-
ble», mais il n'ira jamais au bout de sa

formulation qui se métamorphose en
«Elle a été ma vie».

Eric Bass, ange et petit-fils plein d'in-
dulgence et de tendresse noue des
liens privilégiés avec le faible Gershon,
qui a su lui apprendre à danser, à
chanter et un peu de yiddish. Dans une
des scènes les plus réussies de ce spec-
tacle, organisé par le Centre culturel
neuchâtelois, le grand-père prend une
présence magique. C'est la marion-
nette qui semble faire valser le marion-
nettiste. La présence de l'au-delà est
toujours perceptible, car la barrière est
passée, les deux âmes sont là, figurées
par les effigies blafardes et immobiles
des époux. Mais sont-elles vraiment au
paradis? fiy L, C.

Plainte
contre

des policiers
Drôle d'histoire que celle qui

éclate aujourd'hui au grand jour,
six mois après les » Rêveries
d'automne» de la Fête des Ven-
danges et le bilan globalement
positif tiré par les polices locale et
cantonale! Deux jeunes gens ont
été malmenés — l'Un a dû être
hospitalisé — par des agents de
la police locale, scène qui s'est
déroulée dans la nuit du 23 au 24
septembre, à la Place Pury. Y a-t-
il eu échange de coups, grossière-
tés? Quoi qu'il en soit, plainte a
été déposée par Tune des victi-
mes, domiciliée à Cortaillod.

Avant l'échauffourée , les jeu-
nes gens avaient été par deux
fois conduits au poste.

Une enquête est en cours, inter-
rogé sur cette affaire, Jean-Louis
Francey, commanda nt de la po-
lice locale, a confirmé les faits,
qui, d'après lui, semblent graves.
D'autre part, Biaise Duport,
conseiller communal, directeur de
la police de ia Ville, contacté hier
par téléphone, préfère attendre
d'avoir des certitudes avant de se
prononcer.

La justice sera saisie de cette
affaire une fois l'instructi on close.

ABA TTUS — Ces derniers temps, on a procédé à l'abattage d'une dizaine de
vieux tilleuls à proximité immédiate de la Place des sports à Chaumont. Ces
arbres imposants faisaient un peu office de haie d'honneur pour les visiteurs
du hameau. Pourtant, tout a une fin et le glas avait sonné pour eux. Ils
présentaient des signes de vieillesse et de maladie, si bien qu 'il fallut se
résoudre à appeler les bûcherons. Inutile donc de se lamenter sur leur sort. La
relève est d'ailleurs assurée et l'an passé déjà, on a procédé à une nouvelle
plantation en remplacement de nos vénérables tilleuls, /pp pP ___;

Place aux jeunes

* 
D'autres informations

de la ville de Neuchâtel
en page 7

f URGENT, nous cherchons

I EMPLOYÉE DE COMMERCE CFC
I (22-25 ans)

\j é\. (038) 2431 31 765156.76
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RESTAURANT

«Jean Louis»
à Saint-Biaise

LES ASPERGES FRAÎCHES
DE PROVENCE

SONT ARRIVEES
Toujours

notre chariot des pâtes
et chariot des viandes

Du mardi au vendredi à midi
notre menu à Fr. 32-

767178-76
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W4): JJÀIZ
Ce soir de 20 à 22 h

BOVET-HOFER-QUARTET
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
766644-76

mm "°LE
H H D'INGÉNIEURS ETS

_̂Jr DE NEUCHATEL

Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves
Jeudi 15 mars 1990 à 20 h 1 5,
à la salle A 14
1 er étage
bâtiment A, Maladière 84

766575-76

SALLE DE SPECTACLES, BOUDRY
Ce soir, à 20 h

SPECTACLE
« BOUCHES DECOUSUES »
Organisation : commission scolaire, Boudry

Entrée Fr. 12.- 606656-76

¦ Restaurant de PERTUIS
¦Aujourd 'hui 15 mars
¦Vendredi 16 mars

¦ Prière de réserver svp. (038) 532495 I
¦Reprise de la musique avec 'PILOU I
¦ Fermé le mardi-mercredi 766779-76 m



100 ans Coop Neuchâtel

On dit souvent que l'esprit coopératif en Suisse est aussi vieux que le pays lui-même. Certes,
de tout temps, il fut un élément de cohésion nationale. Les concepts coopératifs et confédé-
raux s'apparentent étroitement, tous deux dépassant les frontières raciales, religieuses et
linguistiques.
Si le mouvement coopératif a trouvé sur notre sol les bases et le climat nécessaires à son plein
épanouissement, il le doit au besoin d'entraide qui a toujours animé nos concitoyens, que ce
soit sur le plan économique, militaire ou politique.
En Suisse, la coopération s'est développée sous de multiples formes et dans de nombreux
domaines. Nous citerons notamment ia consommation, la paysannerie, la banque.
L'action entreprise au service des consommateurs a conduit les sociétés coopératives suisses
de consommation à jouer un rôle essentiel, non seulement dans l'économie, mais encore sur
le pian social. L'aide apportée aux consommateurs, en particulier aux plus modestes d'entre
eux, ne s'est, toutefois, jamais exercée au détriment des intérêts des producteurs, mais
toujours dans l'optique du bien général de la communauté.
Fidèle à cette ligne de conduite, Coop Neuchâtel a vu son activité se développer d'une manière
particulièrement réjouissante puisqu'elle groupe aujourd'hui près de 30 000 sociétaires. La
diversité de son action, l'éventail des produits et articles offerts â la clientèle, la compréhen-
sion des besoins de celle-ci sont autant d'éléments qui ont concouru au succès du mouvement
coopératif.

Le mouvement coopératif de
Rochdale, en Angleterre - inven-
té par vingt-huit tisserands -
avait huit ans, lorsque fut créée à
Fontainemelon la «Société du
pain». En 1858, elle fut convertie
en «Société de consommation »,
ayant pour but de fabriquer du
pain et de vendre des marchandi-
ses de consommation. Coop Fon-
tainemelon fut la première société
du pays. A cette époque, les
familles, généralement nombreu-
ses, disposaient de très peu de
moyens pour acheter la nourri-
ture. Dans la mesure du possible,
chacun faisait ses conserves, ses
confitures, sa choucroute ou sa
compote aux raves. On séchait
des haricots. Les familles con-
sommaient des légumes au
rythme des saisons, nombreuses
étant celles qui cultivaient une
petite parcelle de jardin. Les rares
épiceries vendaient pratiquement
tout au détail et en vrac : le sucre,
la farine, la moutarde, l'huile, le
vinaigre, les pâtes, le riz, le café, le
pétrole. Les prix étaient souvent
surfaits.
A Neuchâtel, c'est un agent de la
traction des chemins de fer du
Jura-Simplon qui souleva l'idée
de se procurer des aliments aux
meilleures conditions possibles et
à les revendre au personnel à des
prix les plus réduits.
Un comité d'initiative fut chargé
d'étudier l'organisation de l'entre-
prise. Il avait pour président M.
Pierre Vuarnoz et comme secré-
taire M. Frédéric Gueissbùhler.
Cela se passait pendant l'hiver
1889 à 1890.
Après beaucoup de démarches et
de séances tenues la plupart du
temps dans le bureau de la
«grande vitesse» ou dans le
bureau du sous-chef de gare, on
parvint à jeter les bases solides de
l'institution en formation.
C'est ainsi que fut fondée, le 15
mars 1 890, la Société coopérative
de consommation des employés
de chemin de fer de Neuchâtel,
présidée par M. Frédéric Borel.
A ses débuts et pendant quelques
années, le droit de sociétaire
dépendait de la qualité d'employé
des chemins de fer. Par contre, on
éprouva le besoin d'étendre à
d'autres les bienfaits de la jeune
coopérative. Dès le 1er janvier
1891, des non-sociétaires étaient
mis au bénéfice d'une ristourne à
taux réduit, à condition que les
achats annuels atteignent un
minimum de Fr. 100.-. En 1901,
les portes de la Société furent
ouvertes à tous. La raison sociale
était devenue «Société coopéra-
tive de consommation de Neu-
châtel».
En 191 1, lors d'une revision par-
tielle des statuts, le principe de
neutralité absolue en matière poli-
tique et religieuse fit l'objet d'une
disposition statutaire.
En 1918, c'est l'institution d'un
service d'épargne et l'émission de
bons de dépôt, deux services
appréciés d'emblée d'un large
public. La Société était indépen-
dante de tout établissement
financier, tout en procurant à ses
membres un taux d'épargne inté-
ressant.
La création, en 1925, du Conseil
coopératif , entraîna la suppres-
sion de l'assemblée générale
annuelle des sociétaires, «Coopé-
ration», notre journal hebdoma-
daire, demeurant un solide lien
entre administration et sociétai-
res.

Les affa ires
On l'a dit, le domaine de l'alimen-
tation a été la préoccupation pre-
mière des pionniers neuchâtelois.
On fabriqua du pain dès 1890 et
l'on vendit de l'épicerie dès le
début, puis du lait et de la viande.
Très tôt, aussi, on commerça la
répartition de briquettes et d'anth-
racite à partir de waqons reçus en De la collection Jacques Cuche, Saint-Biaise.

gare. Un premier chantier de
combustibles s'ouvrit aux Fahys,
transféré ensuite au Crêt-Tacon-
net, pour aboutir dans la cuvette
de Vauseyon, à proximité d'une
voie industrielle. En 1910, alors
que la Coop exploitait déjà neuf
points de vente, il fut introduit
des ustensiles de ménage. En
1912, un service de laiterie fut
créé. Il prit très rapidement un
développement réjouissant. Traité
avec tous les soins qu'il réclame,
le lait fut livré à domicile par des
adultes. Par ce moyen, la Société
contribua grandement à faire dis-
paraître l'exploitation abusive
d'enfants employés au portage du
lait. Plus tard, un magasin de
chaussures fut ouvert à la rue du
Seyon d'abord, puis transféré
ensuite à la rue de la Treille. En
1929, la Coop entreprit l'exploita-
tion d'une pharmacie à la Gran-
d'Rue.
Le magasin principal, l'entrepôt,
la boulangerie, la cave et les
bureaux de l'administration
étaient situés à la rue des
Sablons. C'est en 1960, que ces
départements, à vocation régio-
nale désormais, quittaient le ber-
ceau de Coop Neuchâtel «les
Sablons», pour s'installer à l'ave-
nue des Portes-Rouges 55. Trop
à l'étroit , l'entrepôt fusionna bien-
tôt avec celui de La Chaux-de-
Fonds. On était en 1971. Le
Super-Centre Portes-Rouges et
l'administration de Coop Neuchâ-
tel pouvaient, à leur tour , occuper
les lieux.
Très vite, l'a Société se mit à nouer
des contacts serrés avec les

régions voisines. Les paysans du
Val-de-Ruz livraient le lait à notre
centrale - un modèle du genre -
du faubourg de la Gare. Les fruits
et les légumes provenaient, en
grande partie, de Lugnorre, de
Cudrefin et du proche Seeland.
Le bois, destiné à notre chantier
des combustibles, était misé dans
les forêts de la région. Tout natu-
rellement, des magasins Coop
apparurent ici ou là, à tel point
qu'on compta, à un moment
donné, une quarantaine de points
de vente.
Au fil des ans - à partir de 1955
- la clientèle exigeant des assor-
timents mieux diversifiés, il fallut
développer les magasins. La
génération des centres Coop -
avec boucherie - voyait peu à
peu le jour. Leur caractère régio-
nal provoqua parfois la fermeture
de quelques magasins désertés
par la clientèle du lieu, elle-même
attirée par les grandes surfaces.

Vents et marées
La Société, a I image de I ensem-
ble de l'économie et du com-
merce de détail, en particulier,
vécut à plusieurs reprises, des
périodes mouvementées. L'infla-
tion, entre 191 6 et 1 921, fut sui-
vie d'une série d'années se res-
sentant de la chute progressive
des prix et du retour à des condi-
tions générales plus normales. Si
la crise qui suivit tarda à frapper la
Suisse, elle y sévit, par contre,
avec beaucoup plus de ténacité
qu'ailleurs. Le chômage, qui mar-
qua toute une génération, n'attei-

gnit son point culminant qu en
1936. L'économie suisse ne put
se joindre à l'expansion économi-
que mondiale qu'après un décret
du Conseil fédéral de septembre
1936, ordonnance au terme de
laquelle le franc suisse subissait
une dévaluation de quelque 30%.
Durant ces années pénibles, les
citoyens qui n'étaient pas au chô-
mage subissaient des compres-
sions de salaire souvent catastro-
phiques. Par contrecoup, le chif-
fre d'affaires du commerce de
détail et de l'économie en général
s'en ressentit fortement. Les res-
ponsables de la Coop durent
redoubler d'efforts pour tenir le
coup. Par solidarité envers les
démunis, elle participa activement
à la «semaine du kilo». Elle con-
fectionnait des colis composés
d'articles de première nécessité
qu'elle vendait pratiquement sans
marge.
Lors de la Seconde Guerre mon-
diale, la Suisse fut prise dans un
étau, ses frontières étant entière-
ment encerclées par les puissan-
ces de l'Axe (Allemagne et Italie) .
Elle supporta relativement-bien ce
second conflit grâce aux expé-
riences réalisées entre 1914 et
1 918. D'énormes réserves alimen-
taires avaient été constituées en
temps opportun. L'organisation
de l'économie de guerre fonc-
tionna immédiatement, chaque
ménage ayant été invité à consti-
tuer des réserves pour environ
deux mois. Le 1er novembre 1939,
apparurent les premières cartes de
rationnement. Chacun eut droit à
1,5kq de sucre, 250 g de riz,

750 g de pâtes, 250 g de légumi-
neuses, 2,5 kg de farine ou de
semoule, 750 g de graisse ou
d'huile ou de beurre fondu. Au fil
des mois, le rationnement se dur-
cit et s'étendit au pain, au café, au
chocolat, au cacao, au thé, au lait,
au beurre, au fromage, aux vête-
ments, aux chaussures, au com-
bustible, etc...
Le Dr Wahlen, chef de la section
de la production agricole et de
l'économie ménagère à l'Office
fédéral de guerre pour l'alimenta-
tion ordonna bientôt la réduction
de 20 à 50% du cheptel porcs et
animaux de basse-cour. Par con-
tre, les superficies cultivées
durent être accrues d'un demi-
million d'hectares. Ce fut le Plan
Wahlen ! Coop Neuchâtel eut
l'obligation légale de mettre en
culture 200 m2 par employé.
Ainsi, une parcelle de 6000 m2 fut
exploitée à Bevaix tout au long de
la guerre. Apprentis et mineurs
employés de la Société durent
consacrer trois ou quatre semai-
nes par année à un service d'aide
à la campagne. Ce service civil, le
service militaire, les travaux admi-
nistratifs supplémentaires nés des
cartes de rationnement apportè-
rent tout un lot de complications
qui mirent à contribution les nerfs
de tous ceux qui avaient la charge
du bon fonctionnement de la
Société. Elle devait récupérer les
boîtes de conserves vides aux
conditions suivantes : boîte 1/1 5
centimes, boîte 1 /2 3 centimes.
Faute de carburant , elle dut par-
fois ravitailler ses magasins de
Lugnorre et de Cudrefin avec un
char et un cheval. Il n'était pas
permis de vendre ou d'acheter
des ampoules électriques sans
fournir un nombre égal d'ampou-
les hors d'usage. Les restrictions,
les contraintes imposées à cha-
cun n'étaient rien par rapport à ce
que devaient supporter les mil-
lions d'humains aux prises avec la
guerre. Bon côté des restrictions,
chez nous en Suisse : une baisse
de poids de 2 à 4 kg au sein de la
population adulte; moins de
caries dentaires; moins de refroi-
dissements; baisse de la morta-
lité.
Dès fin 1945, le commerce tendit
à se libéraliser. La crise, propre
aux lendemains de conflits, ne se
produisit pas. Au contraire, la
guerre de Corée - en 1950 - fut
à l'origine d'une longue période
de haute conjoncture qui dura
jusqu'à la guerre du Kippour et au
choc pétrolier de 1973. Durant
ces années fastes, Coop Neuchâ-
tel profita de remodeler ses struc-
tures de vente. Elle rénova cer-
tains magasins, en construisit de
plus grands, s'adaptant, par
exemple, aux désirs d'une fidèle
clientèle qui préférait les prix nets
à une ristourne qui avait duré
quatre-vingt dix années.
Aujourd'hui, Coop Neuchâtel,
bien structurée et bien dirigée,
aborde pleine d'optimisme une
nouvelle grande tranche de vie.
Bons vents, la Coop !

Coop au service
d'une région

Frédéric Borel, président
Amédée Callias, vice-président
Léon Steinmann, vice-président
Frédéric Gueissbùhler, secrétaire
Ch.- Frédéric Brawand, caissier
David Nicollier, membre
Théophile-Aimé Guillaume, membre
Auguste Wertenberg, membre
François Jacot, membre

En 1990
Francis Ermatinger, président
Robert Comtesse, vice-président
Jacques-Edouard Cuche, secrétaire
Clovis Leuba, membre
Michèle Meia, membre
Cyrille Brunner, directeur

Le comité de direction
en 1890

j 13 Coop Neuchâtel 1890-1990 -
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Violée dans une cave
Sous prétexte de lui faire goûter aux ((para dis artificie ls))

il l 'attire dans les sous-sols d'un immeuble et la viole

E

n audience préliminaire, le Tribu-
nal correctionnel de Boudry a ou-
vert, hier, le dossier de T. el O., 23

ans, Tunisien, accusé de viol et d'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stupéfiants.

Les faits remontent au 21 août 1 989.
Sous prétexte de lui vendre un bout de
haschisch, il a attiré une fille de 1 7 ans
et demi dans une cave. Là, il a soudai-
nement verrouillé la porte. Puis, il serra
le cou de sa victime au point de gêner
sa respiration afin de briser sa résis-
tance. Tout en la menaçant, il viola

ensuite la jeune femme.
D'autre part, le prévenu a acquis

pour sa consommation particulière 2
bouts de «shit» pour le prix de
50 francs. Après sa mise en liberté pro-
visoire, T. el O. s'est évanoui dans la
nature. Il fera sans doute défaut à
l'audience de jugement fixée au 4 mai
prochain.

Par tirage au sort, le jury a été
constitué comme suit: Gilbert Philippin,
à Corcelles, et Jean-Louis Moulin, à
Cortaillod, jurés; André Vuillet, à Bôle,

et Jean rehlbaum, a Saint-Aubin, sup-
pléants. En raison de son absence, l'ac-
cusé est réputé contester les faits. Les
débats auront donc lieu avec adminis-
tration de preuves. Le défenseur du
prévenu et l'avocat de la victime vont
tenter de les réunir.

0 M. B.
9 Le tribunal était présidé par Fran-

çois Delachaux, tandis que Verena Botti-
nelli assumait les fonctions de greffier.

La fin
de Bonhomme

Hiver

HtMWIM.l

I

l a beau en faire des siennes, jouer
à cache-cache au point de se déro-
ber à ses obligations, Bonhomme

Hiver n'y coupera pas. Et demain, à
18hl5 au Petit-Cortaillod, vous serez
là pour le voir brûler. Où qu'il se cache,
il devra bien finir par se montrer, et ce
sera son dernier jour d'une saison pas
très glorieuse. Venez nombreux huer ce
personnage décevant, lui faire sa fête,
oui, et lui montrer de quel bois se
chauffent les honnêtes gens.

Sa mise à mort est devenue tradi-
tionnelle et M. Bonhomme Hiver brûlera
à Cortaillod pour la cinquième année
consécutive, ce qui en fait le doyen des
Bonshommes Hiver du Littoral. Cette
cérémonie funèbre et joyeuse promet
d'être belle et vivante, et pas si inutile
que vous croyez. Imaginez un instant
qu'il se croie permis de montrer le bout
de son nez au printemps, quand tout le
monde souhaite lui voir les talons. Il
faut le débusquer, aussitôt! Tout le
monde est convié à la traque, puis à la
destruction. Les enfants seuls n'y suffi-
raient pas, aussi le comité d'organisa-
tion compte sur la présence de nom-
breux collaborateurs. Les Tambours de
Cortaillod et la clique des «Tam-fifs »
de Neuchâtel donneront le ton au cor-
tège. Il y aura à boire et à manger, et
même une soupe aux pois pour se
réchauffer. Sur rendez-vous, il est possi-
ble de se faire grimer à la Coccinelle.
Il faut téléphoner au 038/4251 90 de
9h à 1 1 h. Les grimages se feront ven-
dredi après-midi entre 14h et 16h.
/comm.

0 Son excellence sortira de l'ombre
pour entrer dans le feu à 1815 au lieu-dit
Sous-la-Battue, à côté du local des Mous-
quetaires, au Petit-Cortaillod. Le cortège
se formera au bas des Chavannes et se
mettra en marche à 17h45.

Carambole
neuchâtelois

en fine...

NEUCHÂ TEL

L

e carambole neuchâtelois se porte
toujours aussi bien... merci pour lui!
Dimanche dernier en effet, à Tra-

melan où s'est déroulé le troisième
tournoi «top-ten» de l'année avec
quatre-vingts joueurs inscrits, après
ceux de Naters et Lyss, six Neuchâte-
lois du «Caramba carambole club» sur
les dix présents, ont été classés dans
les points: Maurice Belotti, Patrick
«speedy » Guggenheim, Denis Muriset,
Michael Dill, Vincent Pizzera et Arnaud.

Dès cette année, la formule pour le
classement des joueurs a considérable-
ment changé: les points <(top-ten » ne
sont plus attribués aux quinze premiers
du tournoi, mais aux trente-deux pre-
miers classés, répartis en quatre grou-
pes (A, B, C, D) de huit joueurs. Ainsi,
pour le groupe A, le vainqueur est
Patrick «Speedy» Guggenheim. Il de-
vance Maurice Belotti, puis Tschubi, de
Spiez et Markus Locher, d'Oberburg.
Dans le groupe B: 3me, Vincent Pizzera
et 5me Arnaud.

Au classement «top-ten» de Suisse,
on trouve ainsi quatre Neuchâtelois
parmi les six premiers: 2me, Maurice
Belotti; 3me, ((Speedy»; 5me, Denis
Muriset; 6me, Michael Dill. /comm- M-

Chaussure à son pied
Une touriste portugaise, J.L., préve-

nue de vol, ne s'est évidemment pas
présentée, hier, à l'audience du Tribu-
nal boudrysan de simple police. Dans
ses réquisitions écrites, le procureur
général réclamait 5 jours d'emprison-
nement contre l'accusée.

De passage dans le canton, J.L. a
enfilé une paire de chaussures neuves
dans un supermarché de Peseux. Elle
a abandonné ses souliers usés sur le
rayon et a quitté le magasin. Mais,
elle fut interceptée au-delà des cais-
ses. Par la suite, elle s'est acquittée du
prix des chaussures, soit 68 fr., ainsi
que de la taxe administrative de 50

francs. Dès lors, la direction du super-
marché a retiré sa plainte pénale
déposée initialement.

Compte tenu de la situation de J.L,
le juge admet qu'elle a agi par légè-
reté et retient donc le larcin qui ne se
poursuit que sur plainte. Son retrait
éteint par conséquent la poursuite pé-
nale. Aussi, par défaut, la prévenue
est-elle libérée et le dossier est-il clas-
sé sans frais.

Toxicomane, Y. S. a trafiqué avec
des graines de cannabis. Il écope de
15 jours d'arrêts avec sursis pendant
un an et de 90fr. de frais judiciaires.
Pour infraction à la loi sur les stupé-

fiants également, A.P. est gratifié de
1 jour d'arrêts avec sursis pendanf un
an et 80 fr. de frais à titre de peine
partiellement complémentaire à celle
infligée en décembre par un tribunal
chaux-de-fonnier.

F.A. est un récidiviste de l'ivresse au
volant. Cette fois-ci, Il écope de 45
jours d'emprisonnement ferme, 150fr.
d'amende et 300fr. de frais. Sont
aussi condamnés pour avoir conduit
en état d'ébriété: M.B. à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
quatre ans et 320fr. de frais; A.G. à
900 fr. d'amende et 430fr. de frais,
/mb

Objets contre bons soins
Riche programme pour les Amis du Musée de la Béroche

L m  
aventure continue pour les Amis
du Musée de la Béroche qui s'at-
tellent à la préparation d'une

importante exposition au château de
Vaumarcus sur le thème ((La cuisine
régionale dans le temps». Elle sera
ouverte au public du 10 juin au 30
septembre. En outre, différentes confé-
rences seront organisées au cours du
mois de septembre: le 6, ((Le pain à
travers les âges», par Daniel Masoni,
professeur; le 1 3, ((Des secrets dans les
profondeurs des caves», par Patrice
Allanfranchini, responsable du Musée

de la vigne et du vin a Boudry; le 20,
((Restauration et concepts», par André
Gindraux, directeur de Môwenpick à
Genève; et le 27, ((Confréries et gas-
tronomie neuchâteloises », par Fritz
Grether, ancien intendant de l'arsenal
de Colombier. Pour les gourmands, une
expérience sera peut-être tentée le 9
septembre: Daniel Masoni confection-
nera des sèches au beurre dans le four
à bois de la cuisine médiévale du châ-
teau de Vaumarcus.

La semaine passée s'est tenue à la
salle de la paroisse l'assemblée géné-

rale de I association. L activité de I an-
née dernière a été florissante bien
qu'aucune exposition importante n'ait
été présentée. Plus de mille objets ont
été répertoriés par une équipe de bé-
névoles. Une fois nettoyés, restaurés,
bichonnés, ces objets sont entreposés
dans une dizaine d'endroits différents.
A ce propos, la recherche d'un local
spacieux continue. En fin de séance,
Pierre Delacrétaz, auteur d'un livre in-
téressant sur les fours d'antan, a parlé
des origines de la création du Musée
du pain à Echallens. /cpi

Un an de vie
paroissiale

V

endredi dernier, les paroissiens
de La Coudre-Monruz étaient
convoqués à leur assemblée gé-

nérale annuelle. Dans son rapport,
Mme J. Zumstein, présidente du Conseil
de paroisse, a détaillé par le menu
l'abondante activité de l'année écou-
lée, en faisant particulièrement ressortir
la richesse pastorale de 1989 pour La
Coudre. En effe t, comme chacun le sait,
le temps intérimaire séparant le départ
du pasteur L'Eplattenier et l'arrivée du
pasteur Tolck a été dévolu à MM. G.
Deluz et L. Clerc, deux pasteurs en
retraite qui ont mis tout leur riche ex-
périence et leur dévouement au service
de la communauté coudrière.

Dès le mois d'août, La Coudre retrou-
vait un pasteur titulaire en la personne
de Robert Tolck dont l'installation eut
lieu le 3 septembre. Après les ((let-
tres», les chiffres et c'est alors le tréso-
rier paroissial, M. H. Coucet, qui a
exposé la situation financière, une si-
tuation assez stable bien que sensible-
ment diminuée en raison des grands
travaux de réfection et d'entretien ré-
cemment exécutés au temple et à la
cure.

M. Coucet a encore présenté les
comptes de la Fédération des parois-
ses réformées de la ville de Neuchâtel,
comptes qui ont également été soumis
à l'approbation de l'assemblée.

Il a ensuite ete procède a I élection
d'une nouvelle conseillère en la per-
sonne de Mme G. Pilloud, de Monruz.
Dans les divers, le pasteur Tolck a
rappelé que cette année le culte de
Pâques, à La Coudre, sera télévisé. Il
serait donc logique et souhaitable que
ce service soit très bien fréquenté, /sd

EHjjjj
¦ AU REVOIR L'HIVER - Demain,
on brûlera le Bonhomme Hiver de
Gorgier-Chez-le-Bart, à 19h45, à
Bellevue (rue Tronchet). De 17h30 à
1 9h30, à la salle communale, maquil-
lage des enfants et inscription pour le
concours des enfants qui se seront gri-
mer eux-mêmes. Le départ du cortège
des enfants accompagnés de tam-
bours sera donné à 1 9h 1 5 au Tilleul ;
celui-ci rejoindra ((La Lyre de la Béro-
che» et ses tambours pour le cortège
aux flambeaux à 1 9h30 au centre du
village. Puis le cortège s'en ira à Bel-
levue où la mise à feu du Bonhomme
Hiver aura lieu. De retour à la salle
communale, concours des grimages et
proclamation des résultats. Dès 22h,
place à la musique et à la danse. Une
soupe aux pois sera offerte à la place
de jeu du collège, /cpiFlûte et luth

au temple

EM

Un concert en faveur du fonds des orgues

U

n concert en faveur du fonds des
orgues sera donné, demain à
20h 15 au temple de Boudry, par

Valérie Winteler, flûte traversière et
Oliver Holzenburg, luth et théorbe. Le
programme comprendra des œuvres
de S.L. Weiss, A. Falkenhagen, A. Vi-
valdi, P. Philidor et J.M. Hotteterre.

Valérie Winteler est née à Genève,
mais c 'est au Conservatoire de Neuchâ-
tel qu 'elle a fait ses études de flûte
traversière et son diplôme, elle l'a ob-
tenu à La Chaux-de-Fonds, en 1983.
Ensuite, elle s 'est spécialisée en flûte
traversière baroque en suivant des
cours chez C. Majeur, H. d'Yvoine et B.
Kuijken. Chez ce dernier, elle a étudié
durant trois ans et passé un diplôme au
Conservatoire royal de La Haye en
1988. V. Win teler est membre de dif-

férents ensembles de musique baroque
et se produit régulièrement avec «Il
Cruppetto», lauréat du concours
d'Amersfoort en 1987, et avec qui elle
a enregistré un disque. Elle enseigne
actuellement aux Conservatoires de La
Chaux-de-Fonds et du Locle.

Oliver Holzenburg est né en Allema-
gne, à Hanovre. Il a tout d'abord étu-
dié l'histoire et la philosophie aux Uni-
versités de Gôttingen et de Vienne. Ses
études professionnelles de luth, c'est au
Conservatoire royal de La Haye qu'il
les a entreprises, dans la classe de
Toyohiko Satoh. Depuis 1986, il étudie
à la Schola Can forum Basiliensis avec
Hopkinson Smith. Ses concerts comme
soliste et en tant que membre de diffé-
rents ensembles de musique renais-
sance et baroque l'ont conduit presque
partout en Europe.

Pour le concert de demain — l'en-
trée est libre mais la collecte en faveur
des orgues vivement recommandée — ,
en raison de la fermeture du pont de la
rue Louis-Favre, l'accès au temple de
Boudry (pour ceux qui se déplacent en
voiture) doit se faire par le pont de la
route cantonale puis l'échangeur du ci-
metière, /comm- M-

Concert annuel
du Chœur mixte

P

our le concert annuel que donne le
Choeur mixte de Colombier, placé
sous la direction d'Olivier Pianaro,

son chef titulaire, il a été prévu un
programme varié qui fait appel à
deux compositeurs classiques Bach et
Mozart et d'un compositeur contempo-
rain: Jean Langlais. Du premier on
écoutera le Concerto en mi maj. BWV
1042 pour violon en orchestre dont le
soliste, Jacques Pellaton, en assurera
aussi la direction. Le partenaire sera
l'Ensemble orchestral du Jura Franco-
Suisse, qui sera aussi l'accompagnateur
des deux autres pages inscrites à l'affi-
che. On pourra ensuite écouter le
splendide Psaume solennel No3 de
Jean Langlais, compositeur français qui
a donné à son ouvrage le sous-titre de
«Laudate Dominum De Coelis». Ecrit en
1 964, ce Psaume est confié pour choeur
à quatre voix, choeur de foule, orgue,
cuivres et timbales. Sorte de grand
hymne cosmique qui use d'un langage
encore tonal, il traduit un chant de
louange encadré d'«Alléluia».

La seconde partie verra le chœur
interpréter la Grande Messe en do
mineur, KV 427 de Mozart. Restée en
partie inachevé, la Grande Messe
comporte parmi les plus belles pages
du compositeur salzbourgeois.

Le Choeur mixte de Colombier s'est
assuré le concours de quatre solistes
renommés: Heidi Woelnerhanssen, so-
prano, Yvonne Naef, soprano, Frédéric
Gindraux, ténor, Henk van de Brink,
basse, tandis que Pascal Burri tiendra
la console du temple de Colombier,
/jphb

% Jeudi 22 mars et vendredi 23 à
20hl5.

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie Gauchat,
Peseux, lp 31 1131. Renseignements:
(fi 1 f 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr D.
Bourgeois, p 46 1366, privé 462438;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, <p, 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, {p 25 2540,
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h; La
Béroche, 'p 55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-René
Moeschler, peintures; ((Prends ton lit et
marche...», 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 1 6h
- 18h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, château : Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, bibliothèque communale: 1 6h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Colombier, château: Musée militaire et
des toiles peintes, visites guidées 14h et
15h30.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Mumprecht,
peintures, 14h30 - 18h30.
Peseux, auditoire des Coteaux: ((itiné-
raire archéologique en Anatolie», confé-
rence avec dispositives par M. Roger
vionnet, organisée par l'Amicale des Arts,
20hl5.
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I QUINZAINE DE L'AGRICULTURE

PLUS DE 200 MILLIARDS DE KILOWATTHEURES SONT CONSOMMÉS
EN SUISSE CHAQUE ANNÉE, TOUTES ÉNERGIES CONFONDUES!
Chaque année, au retour des beaux point de vue différent, en disant que ~~

jours, on prépare le décompte global 
JÉÉ& m̂ Èk 

13 milliards de kilowattheures ont parti- en milliards de kilowattheures:
de l'énergie consommée dans notre |Jl WÊ WËÈ' cipé aux tâches ménagères, que 17 mil-

pays durant l'année et l'hiver écoulés, liards ont été employés dans l'industrie et ™\ u s P® °'er
?||. , , ,w.

Et chaque printemps, ce total compte l'artisanat et 10 autres par le secteur des

quelques milliards de kilowattheures :»¦! ^BJ| \ services, enfin, 2 milliards ont fait circuler I Electricité I
de plus. En attendant les chiffres pour ^Jf ^^ÉB BÉà les transports publics, les 2 milliards res- 21%, soit: 44 milliards de kWh
1989, rappelons qu'en comptant toutes iiÊ^hm\,' nr-^È. K^____i C3É. tants étant affectés à des usages divers.

sommation nationale s'est élevée à | ĵjlfL. DE LA QUANTITÉ À LA QUALITÉ

213 milliards de kilowattheures en H. ,'£%£ ; m ,; /**"™H ht Au-delà des statistiques de consom- Charbon

A QUOI CORRESPOND UN BlStf l'électricité, en comparant quelques-uns 1%, soit: 3 milliards de kWh
KILOWATTHEURE DE MAZOUT, de ses multiples usages.Un kilowattheure ¦¦

Chauffage a distance
DE GAZ, DE CHARBON, OU DE il faudrait brûler de mazout, de gaz, de char- car l'exploitation d'autres agents énergé- électrique permet de sécher un kilo de 1% soit - 3 milliards de kWh
BOIS? bon ou de bois, si toute notre énergie nous tiques fait presque toujours appel à une linge par exemple, d'écouter la radio

Pour déterminer l'importance respec- était fournie par un seul de ces produits. de ses applications: un brûleur à mazout durant quinze à vingt heures, de se raser
, ,„ , ,. ..,. . . , , , 1%, soit: 2 milliards de kWh

tive des différents agents énergétiques est commande par un dispositif électrique, chaque jour pendant deux ans, de pre- 

dans notre consommation globale et pour EN 365 JOURS, NOUS CON- par exemple.) En chiffres absolus, ce sont parer un repas pour quatre personnes, de , ,̂ _
exprimer ce total, on peut ramener l'ap- SOMMONS L'ÉQUIVALENT DE 44 milliards de kilowattheures qui nous confectionner trois robes simples, de regar- '

port des diverses sources d'énergie utili- CINQ ANS DE FOURNITURE ont été fournis par l'électricité en 1988. der la TV durant trois soirées, de jouer au

sées à une unité de mesure commune: le D'ÉNERGIE ÉLECTRIQUE 20 milliards d'entre eux furent transformés train électrique pendant une centaine . 
kilowattheure. Un kilowattheure équivaut Le mot énergie n'est donc pas syno- en chaleur, 17 milliards en travail mécani- d'heures, ou encore, de se brosser les dents MME CONTRIBUTION DES
à 1 décilitre de mazout,à 0,1 mètre cube de nyme d'électricité. Cette énergie-clef ne que, 2 milliards ont été nécessaires à des trois fois par jour durant sept ans. On le 

eMTDeDDieec ciuccccr II i • ! < • ¦ •  i ENTREPRISES SUISSES
gaz, à 150 grammes de charbon, ou en- représente, en effet,qu'un cinquième de la procédés chimiques et 5 milliards à notre voit, lénergie électrique est irrempla-

core, à 300 grammes de bois. Ces équiva- consommation annuelle totale de la Suisse. éclairage. L'on peut encore présenter l'uti- cable et c'est pourquoi il est si important B BLM.IK i.

lences permettent aussi d'estimer combien (On parle d'énergie-clef pour l'électricité lisation de cette énergie électrique d'un de veiller à l'utiliser avec discernement. ENERGETIQUE 766853-10
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EH§@ armourins
NEUCHÂTEL (038) 25 64 64 Pour vous, le meilleur.

Brocante
de Cormondrèche

OUVERT
jeudi et vendredi 15 h à 18 h

et samedi de 10 h à 16 h.
Tél. 31 49 19. 766768 10

Fabrique de casquettes
et bonnets d'uniforme

confectionne modèle pour fanfare, police,
pompier, officier , etc.

Devis sans engagement.
M. INDORNI, St-Roch 30, 1004 Lausanne,
tél. (021) 312 38 50. JWTSD-IO
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Soigner la crise, pas l'enfant
Catherine et Willy Amstutz, dix ans de dévouement passionné à la fête des (( Pipolets)).

Et une nouvelle conceptio n de la prise en charge des enfants en proie à des difficultés familiales

D

épression, drogue, alcoolisme, di-
vorce, conflits graves, coups et
blessures, autant de crises traver-

sées par les parents et ((dénoncées»
par des comportements agressifs, ab-
sentéistes, délinquants (petits vols, men-
songes...) de l'enfant. En dix ans d'acti-
vités à la tête des ((Pipolets)), home
d'accueil temporaire pour enfants en
proie à des difficultés familiales, Ca-
therine et Willy Amstutz, tous deux
éducateurs de formation, ont voué tous
leurs efforts à la réinsertion dans leur
milieu des enfants qui leur ont été con-
fiés, à travers une restauration des re-
lations familiales. Ils ont apporté un
changement radical dans la prise en
charge des enfants ((à problèmes». Le
temps est révolu où l'on plaçait les
enfants dans des maisons de redresse-
ment ou de correction ! On ne soigne
plus les troubles de comportement de
i'enfant, on essaie de comprendre ce
qu'ils expriment, avec la collaboration
des parents, qui est indispensable.

— Aujourd'hui, il est impensable de
couper définitivement un enfant de sa
famille, sous prétexte que celle-ci tra-
verse une crise. Il n 'y pas de bons ou de
mauvais parents. Il y a des êtres, qui,
tout à coup, ne peuvent plus gérer une
situation conflictuelle. Dès lors, les en-
fants, tiraillés entre des messages con-
tradictoires, ne sont plus dans un milieu

favorable à leur épanouissement. Il
s 'agit de. comprendre les raisons qui
ont amené la crise, d'en parler, dans
les cris, les larmes ou la violence par-
fois, pour la désamorcer. Il y a beau-
coup de détresse et de souffrance chez
les couples en crise, mais aussi beau-
coup d'énergie pour la résoudre.

— D'ailleurs, relève Willy Amstutz,
un fois des liens de confiance établis
avec les parents, ceux-ci ne parlent
plus des problèmes rencontrés par
leurs enfants, mais des leurs. Les en-
fants, eux, une fois placés dans un
milieu aux règles clairement définies, se
portent beaucoup mieux. Les difficultés
s 'estompent, mais peuvent réapparaî-
tre après une période de vacances,
par exemple.

Le couple Amstutz est arrivé aux ((Pi-
polets » avec quinze ans d'expérience
dans la problématique des relations
familiales avec les enfants et les per-
sonnes âgées. Mais ils ont encore sou-
haité se doter d'une formation en thé-
rapie familiale en collaborant avec des
médecins et des psychologues. Une for-
mation qui a porté ses fruits. Les statis-
tiques pour la période 1980-1984
montrent que 46% des enfants du
home ont réintégré leur famille - les
autres ont été placés dans des institu-
tions d'accueil à long terme. Pour la
période 1985-1989, soit après cette

formation supplémentaire, 79% des
enfants ont retrouvé leur famille! Des
résultats on ne peut plus encoura-
geants.

((Les Pipolets» accueillent des en-
fants de trois à 1 2 ans, qui sont scolari-
sés sur place. On ne sépare jamais les
enfants de la même famille. Les parents
peuvent venir les retrouver quand ils le
souhaitent, en accord avec l'équipe
éducative. Car c'est un travail d'équipe
qui se fait aux «Pipolets », Catherine et
Willy Amstutz insistent sur ce point.
Educateurs, enseignants, psychologues,
médecins, cuisiniers, lingère, chacun a
son rôle à jouer.

— Nous formons une équipe toujours
en recherche, prête à toutes les réa-
daptations, souligne Willy Amstutz.

Une tâche passionnante certes, mais
aussi dévorante. Pour obtenir des résul-
tats, il faut énormément s'investir. Ja-
mais eu envie de crier ((Pouce!»?

— Certaines journées pèsent très
lourd, c'est vrai, sourit Catherine Ams-
tutz. Mais si l'on perd sa dynamique,
les parents ne répondent plus. Alors, on
va de l'avant. Quel cadeau formidable
quand on voit les familles bouger! Car
ce sont elles qui évoluent. Nous, nous ne
faisons que créer un terrain propice.
Parfois, cela prend du temps. Mais il
faut respecter le r/frime de chaque
famille. Nous sommes conscients que

nous ne pouvons pas tout changer, que
certaines situations sont sans issue.

— Nous avons signé un contrat moral
de dix ans, renchérit Willy Amstutz. Dix

ans d'engagement sans reserve, de dis-
ponibilité absolue. A présent, il faut
tourner la page, faire autre chose.

0 Ch. L.

Reconversion
Le home «Les Pipolets» va cesser

ses activités à la fin de l'année sco-
laire. Mais il s'agit là d'une reconver-
sion plutôt que d'une fermeture. En
effet, dès la rentrée, les bâtiments
accueilleront pour trois ans l'Ecole in-
ternationale cle langue anglaise (voir
notre édition du 2 mars dernier). Puis
ce sont tes handicapés des «Perce-
Neige», à l'étroit dans leur maison
des Hauts-Geneveys, qui s'y installe-
ront. Une décentralisation împérative
vu ja forte augmentation du nombre
de handicapés à placer, handicapés
qui, grâce aux progrès de la méde-
cine, ont vu leur espérance de vie
s'accroître considérablement.

A la cessation d'activités des «Pi-
polets», il y deux types de raisons,
structurelles et conjoncturelles, qu'ex-
pose Jean-Ciaude Knutti, directeur
de l'Office cantonal des mineurs et

des tutelles!

— D'une part, nous avons eu la
démonstration, à travers la planifica-
tion à quatre ans que nous effectuons,
que le taux d'occupation d'institutions
telles que le home «Les Pipolets» est
en baisse. Le canton compte trois
homes pour enfants en proie à des
difficultés familiales: «Belmont» à
Boudry, «La Sombaille» à La Chaux-
de-Fonds, et «Les Pipolets» à Ligniè-
res; c'est trop de places par rapport
aux besoins. D'autre part, la démis-
sion de M. et Mme Amstutz a préci-
pité les choses. Etant donné la diffi-
culté de retrouver un couple de direc-
teurs de cette valeur, et parce que
nous ne voulions pas engager d'au-
tres éducateurs en sachant que tôt ou
tard nous allions «fermer» les «Pipo-
lets», nous avons saisi l'opportunité
de cette démission., /chl

¦ MÉMOIRE RETROUVÉE C'est
à la recherche des souvenirs enfuis et
des connaissances perdues qu'ira cet
après-midi le Club de loisirs des aînés.
Le Dr Jean Sigg présentera en effet
un intéressant exposé sur les moyens
d'entraîner sa mémoire lorsque l'on a
atteint un âge respectable. Alors,
n'oubliez pas: rendez-vous à 14h30,
au Centre administratif! /chl

Véritable ic come-backii
SUD DU LAC : 

Samedi, à Salavaux, le Jazz-club Vully reçoit le (( P.S. Corporation»

L

a formation bâloise du «P.S. Cor-
poration» est à nouveau présente
sur la scène du jazz, dans sa for-

mation originale. Elle se produira sa-
medi à la salle de la Maison Bevan, à
Salavaux, à l'invitation du Jazz-club
Vully. La soirée, placée sous le signe du
banjo, du mégaphone, de la planche à
lessive, du saxophone-basse et de la
guitare s'annonce rythmée et chaleu-
reuse.

Fondé en 1971 par ((P.S.» — Pierre
Schmidli — et Alex Félix, le groupe

connut très tôt un succès qui s'affirma
rapidement au-delà de nos frontières.
((Entertainment» était écrit en lettres
majuscules, chaque musicien étant de
classe mondiale sur son instrument et
l'inimitable «P.S.-Sound» complétait le
tout. Le band enregistra sept 33 tours,
effectua dé nombreuses tournées dans
les théâtres de poche et se produisit à
la télévision, notamment à Berlin, avec
le big-band Paul Kuhn.

Le succès du «P.S. Corporation» fit la
belle époque d'un très large public

durant neuf ans. Une certaine usure se
fit alors ressentir au sein du groupe,
usure complétée pour certains du désir
d'une consécration individuelle. La for-
mation devait se dissoudre en 1 980.

Aujourd'hui, la ((P.S. Corporation»
est de nouveau là, dans sa formation
première, avec Peter Schmidli, André
Lendi, Gère Eschbach, Gody Klây (le
Beckenbauer du saxo, comme le band
le surnommait jadis) et avec Alex Félix.
Pourquoi cette résurrection? Les cinq
musiciens se sont dit que neuf ans de
pause étaient suffisants. Depuis, ils se
retrouvent régulièrement et ont même
produit trois 33 tours en collaboration
avec l'un des plus célèbres orchestres
suisses de musique champêtre, réussis-
sant la synthèse entre le jazz et la
musique populaire. A compter de dé-
cembre 1 988, et après deux concerts
de ((come-back», on retrouve à nou-
veau la ((P.S. Corporation» dans sa
formation originale, /gf-comm

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: cp 71 3200.
Ambulance : fj 71 25 25.
Aide familiale: .." 633603, le matin de
8h à lOh.
Sœur visitante: cp 731476.
Office du tourisme: cp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: . " 1 17.
Ambulance et urgences: <p 117.
Garde-port : <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: p 111.
Service du feu : <p 1 17 ou 75 1 2 21.
Office du tourisme: <p 7511 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 1 8h.
Galerie Au Paon: Heidi Rohrer, peintre,
de 14h à 18h.

AGENDA
Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, p 5 12567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, '331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, C 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, / 33 2544.
Hauterive : Galerie 2016, exposition
«Fenêtres », du peintre Antonio, de 1 5h à
19h et de 20h à 22h.
Le Landeron: Club des Loisirs, ((Entraîne-
ment de la mémoire » par le Dr Jean
Sigg, 14h30, Centre administratif.
Cressier: Séance du groupe ((Action Rou-
manie», 19h30, rue Molondin 2.
Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16 à
18h, au sous-sol de la maison de com-
mune.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 10 à 17h.
Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13 à 19h.

Tradition et qualité
la fromagerie André Meylan S.A.

passe à la fabrication automatisée

P

etite merveille de la technologie,
conçue sur mesure, une chaîne de
production fromagère entièrement

automatisée - première de ce type
en Suisse - est opérationnelle à la
fromagerie André Meylan S.A., à
Payerne. Elle traite actuellement quel-
que 1 1.000 litres de lait par jour, dans
des conditions d'hygiène absolument

parfaites. En effet, les différentes pha-
ses de travail ne nécessitent aucune
intervention humaine. Ce nouvel outil
de fabrication permet à l'entreprise de
doubler la production de son assorti-
ment de fromages à pâte molle, tels
que tommes vaudoises, mini-tommes,
reblochons, bries, etc., tout en mainte-
nant son concept de tradition de la
qualité. La capacité totale de la nou-
velle chaîne de production fromagère
peut traiter jusqu'à 20.000 litres de
lait par jour.

La réalisation du vaste outil de pro-
duction de la fromagerie A. Meylan
S.A. — devisé à environ 2 millions de
francs — a été menée à chef en un
temps record. C'est en 1988 que fut
prise la décision de moderniser l'entre-
prise avec l'installation d'une chaîne de
fabrication automatisée, améliorant
ainsi l'hygiène et les conditions de tra-
vail de la vingtaine d'employés. «La
polémique liée au problème de listéria
a momentanément retardé les investis-
sements», informe A. Meylan. «Mais la
direction a décidé de réagir et a inten-
sifié son projet pour parvenir le plus
rapidement possible à ses objectifs».
Grâce à son dynamisme, la fromagerie
A. Meylan S.A. est parée pour l'an
2000.

0 G. F.

Rffl "Mrêmi

764868-80

L'Express - Sud du lac
1788 Praz

Gabriel Fahrni $ 037/73.21.78

I LOTO DU 100e ANNIVERSAIRE
DE COOP NEUCHÂTEL
LE GAGNANT DE LA PREMIÈRE VOITURE

Au tirage au sort de la 1™ série orange du loto du centenaire de Coop Neuchâtel,
la chance a souri à M. Hugo Zimmermann, habitant Pré-Landry 5 à Boudry. Lundi
après-midi, il a reçu les clés lui donnant possession d'une superbe Citroën AX 11
TGE du garage Apollo.
Mais le jeu continue, il y a encore 2 voitures et 10.000 francs en bons d'achat à
gagner, tentez votre chance !

vr*""»- *  ̂ •¦ • • ' I] ___L-_-_-i_--J__P ĵ £̂£r r^̂ ^̂*W^̂ '̂̂i ' ,  ̂ «̂

(De gauche à droite) Mme et M. H. Zimmermann et leur petite-fille, M. Patrick
Favre, directeur du Garage Apollo, Neuchâtel et Bevaix et M. Félix Buchs, chef de
vente de Coop Neuchâtel. (Labophoto A. Morel). 766643-80
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LA 
CHAUX-DE-FONDS

Suite au départ de la titulaire qui désire se vouer à d'autres activités ,
le poste de

RESPONSABLE
DE LA BIBLIOTHÈQUE DES JEUNES

est mis au concours.
Cette personne est chargée de diriger une équipe, d'animer des
groupes de travail et de former des stagiaires. Elle travaille en étroite
collaboration avec la direction de la Bibliothèque de la Ville. Elle
représente la Bibliothèque des Jeunes dans les associations,
notamment l'ABS et AROLE.
Profil désiré:
- Formation ABS ou EBG ou jugée équivalente.
- Aptitude à la gestion et à l'animation d'une bibliothèque.
- Intérêt pour la littérature de l'enfance et de la jeunesse.
- Bonne culture générale , personnalité ouverte, de contact agréa-

ble.
- Connaissance de l'informatique souhaitée.
Conditions:
- Salaire selon l'échelle communale des traitements.
- Obligations de domicile à La Chaux-de-Fonds.
Entrée en fonctions : 1er août 1990 ou à convenir.
Des renseignements peuvent être pris auprès de M. J.-A. Humair ,
directeur. Progrès 33, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039)
28 46 12.
Les candidatures manuscrites, comprenant un curriculum
vitae, doivent être adressées à M. J.-M. Mdnsch, directeur
des Affaires culturelles, Hôtel-de-Ville, 2300 La Chaux-de-
Fonds.
Délai d'inscription: 16 avril 1990. 766894 .21
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Pour animer et commenter les visites du Château et
de la Collégiale de Neuchâtel, nous engageons

2 ^ .  
m m m - m .  — ** 

# visites organisées
H! . L\ du 1" avril au
llUIIICv 30 septembre, à ra i -

A -_- _- __ __ _-._-> _-> A _-_ -_-._-¦ son de 4 à 7 heures
A TEMPS PARTIEL par jour (10 à

17 h avec pause de
12 h 45 à 14 h) ; visites également le samedi et
le dimanche.

# langue maternelle française ou allemande avec
connaissances de l'autre et si possible notions
d'anglais et d'italien;

# traitement à convenir;

# entrée en fonctions: 1" avril 1990 ou à conve-
nir.

Ce poste conviendrait particulièrement à une per-
sonne (homme ou femme) marquant de l'intérêt
pour le patrimoine historique de Neuchâtel.
Les offres de service manuscrites, accompagnées
d'un bref curriculum vitae et d'une photographie
sont à adresser à l'Intendance des bâtiments de
l'Etat - Château - 2001 Neuchâtel jusqu'au
samedi 24 mars 1990 au plus tard.
Tous renseignements utiles peuvent être obtenus
auprès de M. J.-F. Schaller - Intendance des
bâtiments de l'Etat - cp (038) 22 36 02. 766558-2.

;, 
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W VILLE DE NEUCHATEL

Dans le cadre de la restructuration du Corps de police, la Ville de Neuchâtel
cherche

un(e) officier de police
chef des services généraux
Vous, candidat(e) officier de police
- maîtrisez l'organisation et le fonctionnement des services administratif,

technique, préventif, éducatif,
c - avez la pratique du management et de la conduite du personnel (environ

20 collaborateurs),
- avez le sens des relations humaines et de la communication,
- possédez une bonne formation de base: école de commerce , maturité ou

équivalence, ainsi qu'une expérience de police ou dans les domaines
juridique, administratif , technique,

- aimez vous investir et relever des défis.

Nous, Ville de Neuchâtel , décidée à offrir à nos citoyens toute la sécurité
à laquelle ils ont droit,
- vous offrons la possibilité de mettre en pratique vos compétences et

d'organiser efficacement les services généraux,
- mettons à votre disposition les moyens humains et matériels nécessaires à

l'accomplissement de votre mission,
- recherchons une personnalité marquée, capable de s'engager de manière

optimale dans un esprit de collaboration.

Entrée en fonctions : 1™ mai 1990 ou date à convenir.

Si cette offre vous intéresse que que vous vous sentez motivé(e) par
la gestion de la sécurité d'une ville de 30000 habitants, envoyez
votre lettre manuscrite de candidature avec photo, curriculum vitae
détaillé, copies des diplômes et certificats à l'adresse suivante :
Administration communale. Office du personnel. Hôtel communal,
faubourg de l'Hôpital 4, 2000 Neuchâtel.

Les places mises au concours dans l'Administration communale sont ouvertes
indifféremment aux femmes et aux hommes. 766782-2.

RÉSIDENCE BEC À L'OISEAU
À CERNIER

I Magnifique situation»ensoleillée et calme, proximité du centre du I
village, écoles, dans un petit immeuble résidentiel

I 4 PIÈCES I
comprenant vaste séjour avec cheminée, salle à manger,

jardin d'hiver , cuisine séparée, 2 chambres à coucher,
2 salles d'eau, réduit, cave.

Jouissance d'une terrasse engazonnée d'environ 37 m2.
Prix de vente : Fr. 340 000.-. 7666560 22 I

'M-
Suite
des

annonces
classées

en
page 14
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Département des Travaux publics

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

FERMETURE DE CHAUSSÉE
Dans le cadre des travaux de réaménage-
ment de la route départementale RD 461
entre Villers-Le-Lac (France) et le Col-
des-Roches, le déplacement du câble té-
léphonique international nécessite la fer-
meture de la route cantonale J20 au droit
de la douane du Col-des-Roches,

le samedi 17 mars 1990
entre 8 h et 18 h.

Le trafic sera dévié par le Col-des-Roches, Les
Brenets, Villers-Le-Lac et vice-versa.
Nous remercions par avance les usagers de la
route de leur compréhension.

L'ingénieur cantonal 766844-20

ena VILLE DE
ÏT£l LA CHAUX-DE-FONDS

MISES AU CONCOURS
Pour compléter l'effectif de son service des installations
intérieures électriques, la direction des Services industriels met
au concours

2 postes
de monteurs électriciens CFC

et pour son service des réparations

1 poste de réparateur
Ce poste comprend :
- le service de piquet 24 heures sur 24 heures à tour de rôle;
- les réparations tant à l'extérieur qu'à l'atelier;
- "le montage de tableaux;
- la livraison et la pose d'appareils;
- certains travaux d'installation.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Traitement : selon classification communale et l'expérience.
Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de M. Jean-
Pierre Gretillat, chef monteur des installations électriques,
tél. (039) 276 672.
Les offres de service manuscrites, acompagnées des
documents usuels sont à adresser à la Direction des
Services industriels, rue du Collège 30, 2300 La Chaux-
de-Fonds, jusqu'au lundi 26 mars 1990.

766895-2. Direction des Services industriels.
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À FONTAINEMELON
Résidence La Lisière

Situation privilégiée, petit immeuble
résidentiel comprenant

I 2Vz -4V2 PIÈCES I
Vaste séjour, cuisine parfaitement agencée,

I construction soignée, finitions au gré du preneur. I

Possibilité d'acquérir place de parc et garage.

Part à tennis privé. 766767 22 I

A vendre,
à Colombier,
belle situation,

grand
3% pièces
108 m2,
cheminée de salon,
2 salles d'eau.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-5951 . 607505-22

( AGENCE IMMOBILIÈRE
cherche à racheter

portefeuille de gérances d'immeubles
immeubles locatifs, gestion d'assurances

projets de promotion immobilière
Réponse assurée à toute offre digne d'intérêt.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
¦ sous chiffres 22-1902. 752429 22

C \
Champagne, sortie autoroute,
directement du constructeur

HABITATIONS
JUMELÉES

Construction traditionnelle, briques terre
cuite apparentes, verrières et garage 142 m2

et 170 m2.

Habitables. Entièrement excavées.

De Fr. 565.000.- à Fr. 610.000.- .

Aide fédérale à disposition.

Renseignements et visites
Tél . (021 ) 881 50 81. 755590 22

N j

I

^
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Agence immobilière

Fbg de l'Hôpital 19 - 2001 Neuchâtel EJ
Toutes transactions immobilières

Gérances d' immeubles # Promotions immobilières M|
Achat-vente-courtage 9 Administration de sociétés KM
Tenue de comptabilité • Recouvrement de créances

Gestion de portefeuille d' assurances ^S
Tél. (038) 25 56 50 - Fax (038) 24 27 49

Y
 ̂ A vendre ^^

aux 1

PONTS-DE-MARTEL
2/2 et VA 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.
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Autres réalisations à disposition
766687-22

BERCI
I CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 02a 59 20 21JI

_^̂ ^̂ ™̂ "~™™̂ ^̂ ^^
À VENDRE

spacieuse villa
entre lac et montagne

situation et vue sur le lac exceptionnelles. Construction
excellente en 1950, parfaitement entretenue. Terrain cons-
tructible de 6300 m'. Nombreuses pièces sur 2 niveaux ,
terrasses en partie couvertes. 2 salles de bains, cuisine
agencée et tous équipements en état de marche. Accès facile.
Prix: 2,2 milions.

Faire offre sous chiffres 28-123'990 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds. 764988-22

M^H^^H_______________________H_____.._MB______________________/
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CORCELLES-CORMONDRÈCHE

Très belle situation ensoleillée et calme
dans un quartier résidentiel, vue sur le lac

VILLA MITOYENNE I
de 5 1/2 PIÈCES I

Vaste séjour avec cheminée, cuisine parfai-
tement agencée, 3 chambres à coucher,
bureau, 2 salles d'eau, sous-sol excavé,

réduit, couvert pour voitures.
766757-22 I

WÈÈÊÉÊ l̂ alicante

©fat*** S&JLa
Choix de villas "clés en main "

I MAISON-JARDIN, 53 m2, 5.160.000 ptas, Fr. 72.240.-

IVILLA EN DUPLEX, 95 m', 10.048.560 ptas, Fr. 140.700.-
VILLA INDIVIDUELLE, 98 m', 12.118.805 ptas, Fr. 169.663.-

Les prix Indiqués comprennent: terrain clôturé, IVA, architecte, grilles,
portes et fenêtres, armoires encastrées , cheminée-salon , cuisine agencée.

I 

GRANDE EXPOSITION, SAMEDI 17 MARS ET
DIMANCHE 18 MARS 1990, HÔTEL NOVOTEL -
NEUCHÂTEL/THIELLE DE 10 H, A 20 H

Pour tous renseignements: j  ^PUEBLO QUESADA S.A., Q ""V
ch. des Cèdres 2, 1004 Lausanne, | -x***»Q—
tél. ( 021 ) 38 33 2 8 / 1 8  766646.22 PuebloQuesadasa |

Vendredi 16 mars 1990 de 16 à 19 h
et samedi 17 mars 1990 de 13 à 18 h

2 villas individuelles
5>2 pièces, avec garage et places

de parc extérieurs

I 2056 DOMBRESSON I
Chemin de l'Eglise 2 b et 2 c

766089-22

F(S}RUM
—MEMBRE—^^- ^̂  1 If I TSMoa de I immobilier
PI. des Halles 11 2P00 Neuchâtel Tél. 038/24 74 22

A VENDRE ou À LOUER

magnifique
maison

individuelle à Travers, 6 pièces,
2 salles d'eau, finitions et agen-
cements luxueux, garage, places
de parc, terrasse, balcon.
Vue et soleil imprenables.

Rens. tél. (038) 61 25 56.
766824-22
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766576-22

A vendre
Costa Doracl a
Espagne

PETITE
MAISON
+ terrain à bâtir.
Tél. (038) 33 11 82,
dès 18 heures.

744534-22

À MOIMTET-SUR-CUDREFIIM
Situation privilégiée, vue panoramique exceptionnelle

I VILLAS I
I DE S% PIÈCES I

mitoyennes

Vastes séjours avec cheminée, salles à manger,
cuisines parfaitement agencées, 2 salles d'eau, W. -C. séparés,

3 chambres à coucher, galerie, sous-sols excavés, terrains
766755-22 I

A vendre à Neuchâtel, quartier tranquille,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

APPARTEMENT DE BEAU
STANDING

de 4 chambres à coucher, salon-salle à
manger avec cheminée, 3 salles d'eau, grand
balcon, garage et place de parc couverte.
Ecrire sous chiffres P 28-614807
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel. 766847-22

t *\
A VENDRE A COUVET

IMMEUBLE
COMMERCIAL

comprenant café-restaurant.
Possiblité de créer appartements.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2013. 766842 22l J

[ ^
^CONSTRUCTION

¦fc/^J SERViCE
^Mĝ r EDMOND MAVE 

SA

A vendre à Boudry

SURFACES ARTISANALES
ET BUREAUX

_ MEM»P.E_ + entrepôts et places de parc
SNGCI couvertes 766055 22

y  S
A vendre à Hauterive

MAGNIFIQUE
APPARTEMENT
4% pièces + garage.
Vue sur le lac.

Tél. (038) 31 60 56 (repas).
744527-22

Ecole Sorimont
(tél. 24 77 60)
cherche

famille
d'accueil

pour le cours avril-juin
et pour les cours d'été.

Téléphonez le matin.
766893-32

IMMOBILIER
À VENDRE

dans le Val-de-Ruz

Magnifique

VILLA
4 chambres à coucher, vaste

séjour avec cheminée,
2 salles d'eau.

750 m2 de terrain.

Renseignements :
Compagnie Foncière

La Chaux-de-Fonds S.A.
Rue des Granges 6

2300 La Chaux-de-Fonds
<P (039) 28 1414

766788-22

CENTRE DU VALAIS À 20 MINUTES DE SION
(SECTEUR SKI MONT-NOBLE NAX)

Cause décès, vendons, libre tout de suite

PETIT CHALET-MAYEN
MADRIER ET MAÇONNERIE

SUR 2 NIVEAUX, AVEC TERRAIN
(Situé en lisière de forêt, vue grandiose, plein sud).
Bel aménagement extérieur , soigné.
Prix Fr. 186.000.-, montant initial dès
Fr. 37.000.-.
Formalités et crédits à disposition.
(Vente sans réservation). 766795-22
Visites, informations, tél. (027) 22 86 07
de 8 h à 18 h.
Soirs + samedi matin, tél. (027) 83 17 59.

A vendre

chalet en madriers
2 chambres, mezzanine, séjour
avec cheminée, cuisine agencée, 2
salles d'eau, balcon, terrasse, cave,
garage à 5 minutes pistes et centre
thermal d'Ovronnaz.
Dès Fr. 220.000.-.

Appartement
2 chambres, séjour, cheminée, cui-
sine agencée, salle d'eau, balcon,
cave, région d'Ovronhaz,
Fr. 207.000.- .

Tél. (021 ) 864 56 05. 744509-22



JF HûTEL (
*r NATION AL ?'
li ntuRifn V

Xf*^
\ RESTAURANT

PUR PIZZERIA
GRAND CHOIX DE SPÉCIALITÉS

A LA CARTE

AMBIANCE UNIQUE
AU VALLON

SALLE A MANGER - CARNOTZET
CHAMBRES TOUT CONFORT

Grand choix de vins - Service soigné

Se recommande. Famille Pinelli-Burch

FLEURIER - Tél.(038) 61 19 77
765902-96

EXCURSIONS SOCIÉTÉS
MARIAG ES

VOYAGES CURRIT
2108 COUVET TÉL. (038) 63 19 59

741992 96

m
AU SERVICE

DE
VOTRE SANTÉ

Livraison à domicile

PHARMACIES
BOURQUIN

Couvet - Tél. 63 11 13

CENTRALE
Fleurier - Tél. 61 10 79

741994-96

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

Menuiserie

Kurf Schloeppi
Téléphone (038) 61 19 22

2114 FLEURIER
741995-96
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Brevet fédéral

Constructions
métalliques
Serrurerie-tôlerie
Portes de garages
industrielles et privées

# Tous genres de portes
- en acier ou aluminium
- sectionnelles
- basculantes
- à moteur électrique

# Entretien et réparations
# Clôtures

2115 RUTTES (Tivoli)
Téléphone (038) 61 16 31

, ;ri . . 741996-96
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VENTE - ACHAT - ÉCHANGE voitures neuves et occasions
Réparations toutes marques

Dépannage jour et nuit 741993.9e
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FLEURIER
TÉL. (038) 61 21 98

GARAGE-CARROSSERIE

W. BRUGG ER LA CôTE AUX FéES
AGENCE AUDI-VW-VAG Tél. (038) 65 12 52

765901-96
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741988-96

AGENCE OFFICIELLE POUR LE VAL-DE-TRAVERS

anan0VOLVO

M̂JT̂ GARAGE TOURING
t̂mWAWHmT SERGE ANTIFORA
2105 TRAVERS Tél. (038) 63 13 32

741991-96
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CHAMPAGNE
ET GRANDS VINS MOUSSEUX
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Garage Touring - Serge et Colette Antifora - Travers

Parce que les voitures que
vendent Serge Antifora et
son épouse méritent beau-
coup mieux que d'être sim-
plement alignées, à côté du
garage, une vitrine d'expo-
sition est en construction.

Dès le début de cet été les plus
récents modèles Volvo, Fiat et
Mercedes auront leur halle

d'exposition, dans une annexe du ga-
rage actuellement en construction à

. l'est et dont l'inauguration doit avoir
lieu dans quelques mois.

C'est un peu le cadeau de dix-sept ans
à Travers à vendre ces trois marques
que Serge et Colette Antifora se font
en aménageant cette exposition.

Dans les futurs locaux sept à huit voitu -
res neuves seront mises en valeur et ne
passeront pas inaperçues le long de
cette artère très fréquentée en été.

Il ne reste plus qu'à souhaiter , dira
Serge Antifora qui ne cache pas son
optimisme, que l'avenir économique
du Val-de-Travers ait les joues roses de
la bonne santé ! / Ë-

MODERNISATION — Le Garage Touring à Travers avec l 'esquisse de la nouvelle construction en cours.
gmt- J£

Des voitures mieux exposées



Certificat
de bonne santé

Le marché du bois
s 'est bien comporté

l 'année dernière

La 
Association forestière neuchâ-
teloise (AFN) tiendra demain
aux Bayards son assemblée

générale annuelle. Ce sera aussi l'occa-
sion pour ses membres de visiter la
nouvelle scierie de la localité. A l'ordre
du jour de l'assemblée figurent, outre
les traditionnels rapports, des points
comme la commercialisation du bois et
les comptes de l'Association.

Les forêts du Val-de-Travers ont été
l'an passé spécialement honorées par
la remise du Prix Binding pour l'espace
jard iné à Couvet. Il faut ajouter à ces
réjouissances la situation favorable
dans l'évolution du marché du bois et
les possibilités actuelles d'aide finan-
cière aux propriétaires forestiers pour
les soins culturaux. L'année 1989 est
donc considérée au sein du Conseil
d'administration de l'AFN comme un
bon millésime.

Au plan des marchés, celui du bois a
été influencé en 1 989 par une situation
conjoncturelle positive, par la dépré-
ciation du franc qui a dynamisé les
exportations, et par des conditions mé-
téorologiques exceptionnelles. Tous les
secteurs de ce marché (grumes résineu-
ses et feuillues, bois de pâte, de cellu-
lose et d'industrie, poteaux, billons bri-
sés- et bois de feu) ont connu une évolu-
tion réjouissante et restent économique-
ment intéressants pour l'amont de la
chaîne de production. Les activités des
différentes commissions de l'AFN, tant
au plan cantonal que fédéral, ont été
extrêmement fructueuses. Il en va de
même pour les différents mandats assu-
rés par l'AFN, notamment les estima-
tions et les gérances de forêts privées,
la surveillance des défrichements, des
expertises et une pré-étude d'impact
pour la construction de la nouvelle
route des gorges du Seyon.

Les comptes font état d'un bénéfice
de 5.977fr35 après un amortissement
non budgétisé de 2980 francs. Les re-
cettes de l'AFN s'élèvent à
260.897fr55 pour des dépenses de
254.920fr 20. Le bénéfice budgétisé
pour 1 990 se chiffre à 890 francs.

0 Ph. C.

Des notes
et des rires

/ luveis»

La soirée du chœur mixte
a été fort réussie

S

amedi dernier, une centaine de
personnes ont assisté à la chapelle
à la soirée du choeur mixte des

Verrières-Bayards. Après les souhaits
de bienvenue adressés par la prési-
dente de la société, Simone Matthey,
le directeur Jean-François Guye a at-
taqué le programme du concert de
main de maître. Trois chants sur dix
interprétés ont été bissés. Leur présen-
tation incombait à André Chédel qui a
su comme à l'accoutumée apporter une
note chaleureuse à ses textes d'intro-
duction à la musique. Après l'entracte,
le théâtre a relayé les notes, et pour la
troisième année consécutive, les mem-
bres et amis de la société étaient prêts
à monter sur les planches. Malheureu-
sement, à la suite de l'accident récent
de Will y Chédel, il a fallu en dernière
minute remplacer la pièce prévue et
c'est la troupe paysanne du Val-de-
Travers qui a interprété une pièce co-
mique en un acte, L 'âne et les trois
commères. En dépit de tous ces ennuis,
le chœur mixte s 'est accroché une fois
de plus et la soirée de samedi a été
une réussite. Samedi, la société présen-
tera sa soirée aux Verrières, à la salle
de spectacles, avec durant la partie
récréative les Francs-Habergeants du
Locle, un groupe folklorique de danse
et de chansons, /maj

Allô Val corn, j'écoute...
Depuis deux ans, le Val-de- Tra vers est stimule par son appartenance
aux proje ts des «communes modèles pour la communication» des PTT

S

timuler la région par le biais de
la mise en place d'une infras-
tructure moderne de télécommu-

nications, efficace et surtout attractive,
voilà l'objectif visé par les PTT dans le
cadre des projets des «communes mo-
dèles pour la communication» (CMC),
dont le Val-de-Travers fait partie sous
l'appellation de Valcom, et au même
titre que Bâle, Bienne, Saint-Moritz ou
Locarno, entre autres. Depuis début
1988, date à laquelle le Vallon a été
choisi par les PTT pour être une CMC,
le développement du district a fait son
chemin, notamment par la liaison de la
vallée au reste de la Suisse par un
câble en fibre optique.

Mais il reste à créer, comme un rap-
port récent des PTT sur les CMC le

stipule,' le noyau de Valcom, par le
biais de l'aménagement de deux cen-
tres de télécommunication, l'un à Fleu-
rier, à l'ancienne Bonneterie, et l'autre
à Couvet. L'ouverture de ces deux cen-
tres est prévue pour cet été déjà, et
seront accessibles aussi bien à la popu-
lation qu'à des usagers appartenant
aux mileux scolaires, de la formation
professionnelle, ou ceux des services
télématiques aux entreprises comme les
PME. Couvet sera plutôt dévolu au sec-
teur industriel alors que Fleurier sera
réservé à des applications télémati-
ques dans le domaine des services. Les
deux centres seront reliés, nécessité
oblige, aux réseaux PTT tels que Télé-
pac, Swissnet 1 ou Mégacom.

Ces deux infrastructures permettent
de mettre sur pied différents projets
ponctuels, qui sont actuellement en
cours de réalisation ou encore en deve-
nir. Tout d'abord, le cadre des projets
CMC pourra équiper dans un premier
temps les communes demandeuses en
systèmes informatiques de gestion ad-
ministrative, et dans une seconde phase
d'établir un réseau de télécommunica-
tion dans ce domaine. Dans le domaine
des hôpitaux, les PTT ont octroyé un
prêt de 1 00.000fr. à la fin de l'année
dernière pour un projet de liaison des
institutions de soins avec les cabinets

STAND - Hier au temps de la présentation, les télécommunications dans le
Vallon ont fait, depuis lors, leur bonhomme de chemin. £-

médicaux, reseau particulièrement utile
pour l'échange de dossiers médicaux
et pour l'accès aux nouvelles informa-
tions scientifiques. Le Vidéotex s'inscrit
aussi dans ce cadre, de même que les
liaisons dites «au savoir» (accès aux
banques de données) et la correspon-
dance télématique à l'école primaire.

Le centre de Couvet s'assortira de la
mise à disposition de ceux qui ont be-
soin de studios de visioconférence. Cha-
que utilisateur de ces studios sera à
même de sélectionner automatique-
ment des liaisons avec une conférence
ou un congrès se passant dans toute la
Suisse, sans devoir se préoccuper d'un
déplacement sur les lieux de la mani-
festation; le gain de temps pour l'utili-
sateur sera considérable pour des con-
férences se passant par exemple à
Saint-Gall. Pour amortir l'équipement,
les responsables de Valcom prévoient
une occupation de ces studios d'une
centaine d'heures par année environ.
Les studios seront placés en outre à
proximité immédiate du centre de télé-
communication. Toutes ces dispositions
témoignent du dynamisme extérieur du
Val-de-Travers, seul district à être con-
sidéré par les PTT, et cela pour des
raisons de taille et d'entité géographi-
que, comme une «commune».

0 Ph. c.

AGENDA

Boveresse, salle de spectacles: 20h,
débat public sur l'Hôtel des Six-Commu-
nes.
Couvet, cinéma Colisée : 20hl5, Val-
mont, de Milos Forman, 16 ans.
Couvet, hôpital et maternité : . '
632525.
Fleurier, home médicalisé : .'' 61 1081.
Couvet : Sage-femme, <p> 631727.
Aide familiale: fj 61 2895.
Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, î? 038/42 2352.
Môtiers, château : Musée Léon Perrin.
Môtiers, galerie du château: Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.
Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).
Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
1 3h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous cp 038/6330 10.

nn™
¦ CUISINE NOIRCIE Hier, peu
avant midi, un début d'incendie s'est
déclaré à la rue des Moulins, à Fleu-
rier. Des flammèches sortant d'un po-
tager à bois ont bouté le feu à de
vieux papiers placés dans un seau en
plastique situé juste à côté. Les pom-
piers sont intervenus très vite et le
sinistre a pu être maîtrisé. Les dégâts
se résument à de la fumée et à une
pièce noircie, /phc Président à élire

LE LOCLE-

la Société cantonale des chanteurs tiendra
son assemblée aux Ponts-de-Martel samedi

La 
assemblée annuelle des délégués
de la Société cantonale des

r chanteurs neuchâtelois se tiendra
samedi après-midi, dans le cadre de la
salle polyvalente du Bugnon, aux
Ponts-de-Martel. L'occasion pour les
participants de découvrir cette nou-
velle réalisation qui allie sports et ré-
ceptions, avec une patinoire qui se
transforme, en été, en courts de tennis,
et qui s'appuie sur une infrastructure à
même de satisfaire les sociétés.

A l'ordre du jour, une partie statu-
taire fort chargée qui verra un bilan de
la fête cantonale en 1 989 et la prépa-
ration de la future édition de 1993.
Puis la désignation du lieu de la pro-
chaîne assemblée, le district de Neu-
châtel étant dans la course. L'après-
midi s'achèvera avec la cérémonie de
proclamation des vétérans cantonaux
(pour 30 ans d'activité), fédéraux (35
ans) et la remise des plaquettes pour
les membres comptant un demi-siècle
de présence.

Mais avant d'aborder une partie ré-
créative et le repas, l'assistance se de-
vra de prendre congé du président
cantonal. Pierre Blarjdenier, du Val-de-
Ruz, est en effet démissionnaire, après
une douzaine d'années d'une féconde
direction. Son successeur, proposé par
le comité, sera Raymond Oppliger, ac-
tuel président de la commission de mu-
sique, un Chaux-de-Fonnier très actif
dans les milieux mélomanes d'ici et de
la région, /ny

PIERRE BLANDENIER - Président
démissionnaire de la Société canto-
nale des chanteurs neuchâtelois. M-

fl y a quelques jours, les
conseillers généraux du Locle se
sont accordé deux nouveaux
droits.

D'une part, Us ont décidé
qu'aucun nouveau point ne pou-
vait être introduit à Tordre du jour
d'une séance avant la liquidation
de tous les points en suspens. De
ce fait, on ne verra plus des mo-
tions être reportées de mots en
mois avant d'être discutées.

D'autre part, ils ont introduit le
postulat dans la panoplie des
possibilités permettant d'interpel-
ler le Conseil communal.

L'acceptation de ces nouveaux
droits ne constitue pas une sur-
prise. Ce qui étonne en revanche,
c'est qu 'il se soit trouvé plusieurs
membres du législatif pour les
contester. Comment peut-on refu-
ser des instruments qui renforcent
les pouvoirs du Conseil général
par rapport au Conseil commu-
nal?

A tous les niveaux, les exécu-
tifs (en raison de leur profession-
nalisme} prennent le pas sur les
législatifs. Certains élus du peu-
ple acceptent bien docilement de
se laisser dépouiller d'une partie
de leurs prérogatives, dans notre
démocratie, les choses sont pour-
tant claires sur le papier: le
Conseil général légiféré et décide
les grandes options de la com-
mune; le Conseil communal, lui,
exécute. <) Rémy Cosandey
. Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

—M-—
nouveaux droits

Le Val-de-Travers, cette entité
géographique propre, avec sa vie
interne particulière, n 'en est pas
moins ouverte au monde exté-
rieur. Mais cette ouverture est in-
dispensable dans notre société
faite surtout d'intercommunica-
tions. -Attirer de nouvelles entre-
prises et offrir des infrastructures
d'éducation et de formation sur
place interdisent le repli sur soi-
même. Dans ce cadre, l'exp losion
de la télématique, particulière-
ment favorisée par le projet Val-
com, fait connaître et apprécier le
Vallon à l'extérieur. Les deux fu-
turs centres de télécommunication
de Fleurier et de Couvet permet-
tront à l'identité régionale du dis-
trict de s 'affirmer encore plus au
plan économique. Le canton de
Neuchâtel pourra être dans un
proche avenir un espace géogra-
phique à trois pôles de dévelop-
pement régional: le Haut, le Bas
et le Vallon. Une perspective ré-
gionaliste qui réjouira tous les
adeptes d'une meilleure réparti-
tion des atouts économiques
d'une entité politique comme le
canton. Dès lors et pour tout le
monde, les termes de promotion
régionale et d'ouverture au
monde ne seront pas des vains
mots.

() Philippe Chopard

JE- 
le troisième pôle

— FRANCE-

Un violent accident de la circula-
tion s'est produit lundi matin vers
7h, à l'entrée de la ville de Mor- ,
teau. Une voiture qui s'était dépor-
tée légèrement sur la gauche est
entrée en collision avec un poids
lourd puis a rebondi sur le bas-
côté.

Cet accident a fait deux morts et
deux blessés graves. Il s'agit de
quatre employés de l'entreprise
Scfirader de Pontarlier, qui se ren-
daient à un stage de formation,
qu'ils suivent depuis le mois de no-
vembre dernier au Russey.

Les circonstances de l'accident
sont mal connues, /db

Deux morts
sur la route

près de Morteau

I & 1L'Express Val-de-Travers
Rue du Collège 4

Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 

1?;038/611055Sandra Spagnol I  ̂ 1L'Express - Montagnes
Case postale 611

2300 la Chaux-de-Fonds

Philippe Nydegger <P 039/287342
Christian Georges -'" 039/281517

La librairie Soleil d'Encre
et l'Union des Paysannes

Neuchâteloises vous invitent
samedi 17 mars 1990

de 15 h 30 à 19 h à rencontrer

MONIQUE JACOT , photographe

CHRISTOPHE GALLAZ, écrivain
qui dédicaceront leur ouvrage

FEMMES DE LA TERRE
A cette occasion, les dames paysan-
nes de la région se feront un plaisir
d'offrir , avec le verre de l'amitié,

quelques friandises maison
Librairie Soleil d'Encre,

dans son Espace du Pasquier,
12, rue du Pasquier , 2114 Fleurier,

tél. 038/61 1324 766896-74

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
<P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 93 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-

¦ rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20 h, ensuite
£5 31.10.17.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

AGENDA
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CORCELLES-CONCISE
15 km d'Yverdon, 20 km de Neuchâ-
tel, à vendre, dans agréable maison
de village, bel appartement en duplex
de 140 m2, 3 chambres à coucher ,
grand living à cheminée, dépendan-
ces et garage, rénovations légères.
Prix de vente: Fr. 320.000.- .

766806-22

Disponibles rapidement

terrains
industriels

au Val-de-Ruz.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5927. 605972-22

A vendre au Val-de-Ruz
dans petit immeuble en PPE

SUPERBE APPARTEMENT
très ensoleillé, de standing supé-
rieur, 135 m2 + 11 m2 de balcons,
2 salles d'eau, cave, garage indivi-
duel et place de parc.
Prix intéressant.

Tél. (038) 24 77 40. 766604 22

A vendre à Corcelles/NE situation
tranquille, vue magnifique sur le lac
et les Alpes

GRANDE VILLA DE
2 APPARTEMENTS

confortablement agencée, nombreu-
ses dépendances, garage pour trois
voitures, parcelles de 950 m2 environ.
Ecrire sous chiffres X 28-614331
PUBLICITAS, 2001 Neuchâtel.

766099-22

Dès le 1.5.1990

À VENDRE OU À LOUER

maisons
individuelles

mitoyennes à Couvet. Situation
privilégiée 5!4 pièces , 3 salles
d'eau, 2 terrasses, garage et jardin.

Renseignements :
Thyb's Gestion
Tél. (038) 61 25 56. 766359-22

A vendre au Val-de-Ruz
situation tranquille et dégagée

VILLA MITOYENNE NEUVE
très chaleureuse, finitions soi-
gnées, de 4 chambres à coucher,
bureau, salon-salle à manger avec
cheminée, 2 salles d'eau, caves et
garage.

Tél. (038) 24 77 40. 766601-22

A vendre à Saint-Blaise/NE, vue
imprenable sur le lac et les Alpes,
3e étage avec ascenseur

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 766600 22

AviLLARS-EPENEY^
en pleine campagne

ferme locative
de 7 appartements
entièrement rénovée avec goût , ma-
tériaux de choix , cheminée de salon
dans chaque appartement, annexe
pour chevaux parcelle de 631 3 m2 .

Prix de vente :
Fr. 2.600.000.- .

762600-22

SERVICE IMMOBILIER

PIGUET
^.YVERDON Tél. 024,23 12 61 Int. 255 256^

^^| f:-::::SS| ^^^

MLZjJÊk
À VENDRE À LA BÉROCHE

Appartements dans immeuble résiden-
tiel. Vue et tranquillité
2% pièces 67 m2 Fr. 245.000.-
4% pièces 115m2 Fr. 440.000. -
7 pièces 189 m2 Fr. 680.000. -

Claude Howald, directeur, est à
votre disposition. 766573-22

_-L_/j__-_/--7»„_i M m___L-/>-_yt-__>

A vendre

chalet caravane
à Portalban/FR.
Prix Fr. 30.000.-.
Tél . (037) 77 19 19. 606897 22

A acheter région
Le Landeron

petite maison
avec terrain et
éventuellement
vigne.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
22-2019. 766822 2:

BEVAIX

villa I
de 5% pièces I
mitoyenne, 4 chambres

à coucher, 2 salles d'eau,
cuisine agencée habitable,

garage, place de parc
et terrain privé.

lil I
Régie Turin SA

I î.onsoc_ons immot.i_ëfe5

[ Saint-Honorê 3.2001 NeuchOte.. Tél. D3B / 25 75 77 ¦

766888-22 I

EB51
A VENDRE

Entre Neuchâtel et
La Chaux-de-Fonds

FERME NEUCHÂTELOISE
RÉNOVÉE - TOUT CONFORT
Magnifique objet. Situation idyllique.

6 chambres.
Nombreuses dépendances.
Volume aménageable en réserve.
Ecurie en particulier pour chevaux.

Terrain de 12.000 m2

d'un seul tenant.
Renseignements sous chiffres
87-1678 à ASSA, Annonces
Suisses S.A., faubourg du Lac 2,
2000 Neuchâtel. 766777-22

FRANCE
90 km frontière

fermette
bressane
3 pièces, écurie, grange,
grenier aménagé, terrain
12.000 m2, prix
Fr.s. 67.000.- ou
location/vente
Fr.s. 720.-/mois.
Tél. 0033/86 36 70 76.

¦ 766928-22

/ \
CANTON DE NEUCHATEL

À VENDRE

HÔTEL- RESTAURANT
de 5380 m3

presque totalement transformé,
400 places,

11 chambres,
dortoirs 140 personnes.

AFFAIRE À SAISIR.
Fr. 1.500.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel

sous chiffres 22-2012.

V  ̂ 766846-22 ^

A vendre
à La Coudre/Neuchâtel

APPARTEMENT SPACIEUX
de 3 chambres à coucher, salon,
cuisine ouverte sur la salle à man-
ger, salle de bain, W.C. séparé,
terrasse, cave et garage, pour date
à convenir.
Tél. (038) 24 77 40. 766603-22

A vendre à Cernier,
proche du centre

superbe
appartement neuf

de 4% pièces, 112m2 habitables,
cheminée, 2 salles d'eau, grand
balcon cave et garage. Choix des
finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 766602-22

A vendre à Chaumont
Situation exceptionnelle, vue
imprenable sur le lac et les Alpes

SUPERBE APPARTEMENT
EN DUPLEX

de 3V4 pièces, cheminée, bain et
W.C. séparés.
Tél. (038) 24 77 40. 766608 22

A SAINT-BLAISE
lx pour le 1er avril 1990

I 2% PIÈCES I
Vaste séjour avec cheminée,

grande cuisine parfaitement agencée, bar,
salle de bains, chambre à coucher.

Location mensuelle: Fr. 1080.-
y compris place de parc + charges.

766756-26 I

A louer à Saint-Biaise, pour début
juillet, situation très calme dans
ferme rénovée en pleine campa-
gne, proximité du golf

splendide triples
6% pièces

cachet exceptionnel, cheminée de
salon, poutres apparentes, 2 salles
d'eau, cuisine agencée, places de
parc.

Fr. 2400.- mensuel, charges et
places de parc comprises.

Tél. (038) 33 65 86. 744435 26 ,

I l  À LOUER "
à AREUSE, chemin des Pinceleuses 8

APPARTEMENTS NEUFS
S pièces 122 m1 1885.- + 180.- de charges
5% pièces 131 m2 dès 1965.- + 180.- de charges
Libres : tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements :. 766i26-_e
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Neuchâtel Vidéo Services
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Pour vous distraire
et vous informer
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E X I G E Z  LE L U X E  ABSOLU:
C R O M A V I P  A B S
Le modèle spécial Cromd VIP ABS, moteur 2
litres à injection électronique , 115 ch , sièges
en cuir noble , c l imat isa t ion , pneus majorés et
jantes cn al l iage léger , est la forme la plus
accomp lie de la grande classe. Un équi pe-
ment VIP d' une valeur de f r . 3 000.- gratis
pro Deo! La Croma VIP ABS est exclusivement
réservée aux VIP , aux connaisseurs exi geants
de ce Very In te l l i gent Presti ge. A un Very
lnterest ing Price: CROMA VIP ABS.
Fr.31400. -

OFFREZ VO US LE L UXE D'UN
ESSAI  VERY I R R E S I S T I B L E
P E R F O R M A N C E S .

GARAGE DES JORDILS
J. -P. Aerni -

R. Matthey (chef de vente)

2017 BOUDRY

Tél. (038) 42 13 95 766848 10snna6 ans de ^ i iranl ic  an licorrosum. mmmmmmmmmmm mmwmw
Financement et k'asintf avantageux par hat Crédit SA.

CASTEL REGIE
A louer

à proximité immédiate
de la zone piétonne

BUREAU AU
IER ÉTAG E

2 pièces, avec hall
et W. -C. séparés.

Loyer Fr. 1400.- + charges.
Renseignements et visite :

766083.26

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

A louer à Cortaillod,
centre du village

BUREAUX
aménagés de 100 m2, avec place
de parc.
Location : Fr. 1300.- par mois +
charges.
Libre dès le 1 "' avril 1 990 ou date à
convenir.
S'adresser à :
OFFIDUS SA. 2016 Cortaillod.
Tél. (038) 42 42 92. 765585-26

CASTEL REGIE
A louer à Corcelles

Rue de la Chapelle 16

1 appartement
de 3 pièces

entièrement rénové. Cuisine
agencée habitable. Vue sur le lac.

Entrée : date à convenir.

Renseignements et visite :
766784-26

I a Châtosti

2034 Peseux Tel (038) 31 78 03

. .--.i suça ;#s

Ĥ èlGARDEN
TLJ IMMOBILIA

En bordure de route cantonale à
Hauterive, à louer

SURFACE COMMERCIALE
env. 500 m2

avec vitrine.
Possibilité de séparer la surface.
Conviendrait pour exposition,
bureau, artisanat, etc.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.

Pour renseignements, demander
M. Muller au (038) 33 55 44.

766595-26
ROUGES-TERRES 8, 2068 HAUTERIVE/NE. TEL 038/335544

f—m—\
A louer à Marin

locaux
administratifs
surface totale de 500 m2 avec pos-
sibilité de subdiviser au gré du pre-
neur.
Conviendraient également à toutes
professions libérales.
S'adresser à: 765052-26

[

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER&CHRISTEVl
Temple-Neui 4 2001 NEUCHATEL

Tel 038/24 4240
—MEMBRE 
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Loue au \/  de Boudry

petit local - env. 20 m2
avec vitrine

sur la rue Louis-Favre

Conviendrait pour petite exposition
ou petit bureau.

Libre tout de suite. Loyer: Fr. 300.-.

(Travaux éventuels à discuter).

Pour visiter, prenez contact
avec M. Didier Voegelin. 766778-26

mm*mummJ i**'

CASTEL REGIE
A louer, à Peseux,
rue de Neuchâtel 1,
tout de suite ou à convenir

RAVISSANT
STUDIO

Loyer Fr. 700.- + charges.
Renseignements et visite.

766775-26

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

À LOUER A NEUCHÂTEL
à 2 minutes au nord de la gare

BUREAUX
100 m2, 3 à 4 pièces.
Calme, verdure.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 26-1985.

765486-26

A vendre

grenier
4 x 5 m, du siècle
passé, démonté.
Au plus offrant.

Tél. (032)
88 15 84, le soir.

766766-22

A Neuchâtel, vente
autorisée,

appartement
de VA pièces
Rénové.
Libre, Fr. 207.000.-.
Tél. (038) 31 93 14.

744319-22

URGENT, cherche

petit
appartement
ou

studio
à Neuchâtel ou environs.
Tél. 24 45 62,
dès 18 heures.744530 28
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A louer à Cortaillod

VILLA
4% pièces, cuisine agencée,
cheminée de salon, jardin.
Loyer Fr. 2100.—r charges.
Tél. (038) 42 10 60. remï-ze

Espagne -
Costa Brava

LA FOSCA -
PLAYA DE ARO
location et vente
appartements et villas.
Pour tous
renseignements :
Tél. (032) 23 50 66.

766772-2E

A louer à Travers

VA pièces
cuisine agencée,
lave-vaisselle,
libre dès le
1er mai 1990.
Fr. 880.-
+ charges.

'¦ Tél. (038)
61 25 56. 766636-26

A louer

maisons de
vacances
Valras plage,
sud de la France,
5 à 7 personnes, de
juin à septembre.
FF. 2500.- par
semaine.
Tél. 33 63 40.

765904-26

I

A Coffrane,
à louer

VILLA
4 pièces,

cheminées
de salon,

de jardin, garage,
dépendances,

jusqu'à fin août
1991. Fr. 1500.-

+ charges.
Téléphone

(038) 57 13 89.
765990-26

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel

-KN-



Apparences trompeuses
le médecin relevé que / accuse n avait pas Pair ivre
Mais le gendarme s est fié à son nez, qui a vu juste

Le  
flair du gendarme est-il supérieur

au diagnostic du médecin? L'avo-
cat du prévenu J.-L.P. a posé cette

question à l'audience, mais quelle que
soit la réponse, celle-ci ne change rien
au fait que le prévenu a circulé avec un
taux moyen d'alcoolémie de 1,1 3%o.
Lors d'un contrôle de circulation noc-
turne en novembre 1 989, l'haleine de
J.-L.P. a dû chatouiller les narines d'un
policier. Celui-ci, suspectant un état
d'ivresse, a ordonné une prise de sang.
Certes, le rapport médical indique le
prévenu ne paraissait pas sous l'in-
fluence de l'alcool. Cela n'a pas empê-
ché le tribunal de retenir le taux établi
et, compte tenu de l'absence d'antécé-
dent, de condamner J.-L.P. à 800fr.
d'amende et 414.50fr. de frais.

L'amende pourra être radiée du casier
judiciaire après un délai d'épreuve
d'une année.

R.C., paisible retraité, se souviendra
de sa promenade du 13 novembre
1 989. Ce jour-là, le prévenu pilotait sa
voiture sur le chemin menant du Mont-
d'Amin au Gurnigel. il faisait beau,
mais la température était froide. De La
Vue-des-Alpes au Mont-d'Amin, la voie
était bonne, mais sur le versant nord,
alors que la pente s'accentue très sensi-
blement, elle était recouverte de glace.
R.C.' s'est engagé dans la descente.
Observant le caractère très glissant du
chemin, il a voulu reculer, mais sans
succès. Il entreprit de poursuivre très
lentement la descente, mais le véhicule
se mit à glisser, puis dévala le talus en

effectuant un tonneau. La déclivité de
l'endroit et l'impraticabilité du chemin
interdisant l'accès à l'ambulance, c'est
par hélicoptère que le prévenu et sa
passagère furent transportés à l'hôpi-
tal. A l'audience, un gendarme a expli-
qué que R.C. était tombé dans un véri-
table piège: on ne pouvait pas se
rendre compte de la présence de la
glace avant de s'engager et, une fois
la manoeuvre entamée il était trop tard
pour s'en sortir. Le tribunal a acquitté
le prévenu en laissant les frais à la
charge de l'Etat, /z

0 Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Daniel
Jeanneret, assisté de Patrice Phillot, subs-
titut au greffe.

La Fontenelle
à l'heure

des comptes

- EjijMj

L

es comptes du Centre scolaire
de La Fontenelle sont toujours
attendus avec beaucoup d'inté-

rêt par les communes qui doivent en
faire figurer les chiffres dans leurs pro-
pres comptes. Les membres du conseil
intercommunal étaient justement réunis
hier soir, sous la présidence de Pierre-
Alain Storre, de Fontaines, pour pren-
dre connaissance de ceux de 1 989 et
les adopter.

Après répartition, les communes du
syndicat devront donc payer: Boudevil-
liers (1 8,5 élèves) 1 38.035 fr. 55; Cer-
nier (97) 633.602 fr. 75; Chézard-
Saint-Martin (60) 377.739 fr. 50; Cof-
frane (18,5) 145.668 fr. 85; Dombres-
son [57,5) 360.204 fr. 05; Fontaineme-
lon (70) 472.369 fr. 40; Fontaines
(36,5) 242.341 fr. 70; Les Geneveys-
sur-Coffrane (66,5) 490.717 fr. 25;
Les Hauts-Geneveys (36) 233.563 fr.
45; Le Pâquier (16) 86.721 fr. 95 et
Villiers (18) 1 17.728 fr. 90.

Pour 4,5 élèves de deux communes
hors syndicat (Montmollin et Valangin)
il faudra débourser 35.303 fr. 15. Le
montant de l'écolag'e pour les 499 élè-
ves que compte le centre scolaire se
monte ainsi à 6681 fr. 35. Il est infé-
rieur de 3,8% à celui du budget.

Au différentes questions posées en-
suite, en particulier sur le matériel sco-
laire et les photocopies, le directeur
Michel Rûttimann a répondu à satisfac-
tion des interpellateurs. Bertrand Za-
dori a relevé qu'il serait intéressant,
pour faire une comparaison, d'avoir le
coût moyen par élève pour l'ensemble
du canton.

Bernard Waelti, président de la
commission d'étude de la nouvelle halle
de sport de La Fontenelle, a annoncé
que les 6 architectes devaient fournir
leur avant-projet pour le 1 5 mai 1990.
Ces derniers seront examinés par la
commission, les 29 et 30 mai. Il a été
en outre rappelé que la commune de
Cernier avait demandé à ce que l'on
ajoute un local pour la protection civile,
un autre pour les sapeurs-pompiers et
une salle de musique. Pour Michel Rûtti-
mann, il faudra ensuite demander un
crédit pour l'étude puis un crédit de
construction. Ce dernier estime que les
travaux seront terminés en 1 993.

Un rapport annuel très complet a été
remis à tous les membres, celui-ci n'a
d'ailleurs soulevé que peu de remar-
ques. Dans les «divers» enfin, à une
question concernant l'informatique,
Jean-Claude Guyot, sous-directeur, a
répondu que pour le moment tout fonc-
tionnait à satisfaction.

0 M. H.

¦ es membres de la Société de laite-
rie de Savagnier se sont retrouvés
récemment pour leur assemblée.

Après quelque trente ans de prési-
dence, Bernard Junod a souhaité être
déchargé de ce poste. Son second,
Jean-Louis Cosandier, vice-président
depuis près de vingt ans, désirait éga-
lement se retirer. Tous deux ont été
vivement remerciés pour, leur dévoue-
ment.

Jean-Pierre Pierrehumbert, délégué
des membres de Chaumont et Eric Mat-
they les remplaceront au sein du comité
qui comprend également Jean-Maurice
Vuilliomenet, secrétaire, François De-
bély, trésorier et Jean-Louis Gaberel.
Selon les statuts, le comité organise lui-
même son bureau et désignera les nou-
veaux président et vice-président.

Chacun souhaite que le local de cou-
lage et le magasin attenant puissent
continuer longtemps encore à rendre
les services qu'ils offrent actuellement.
Avant la reprise des travaux de prin-
temps, il a été décidé de prendre une
journée de détente: la visite de la
brasserie Feldschlossen, à Rheinfelden,
le 20 mars, en invitant les épouses à
participer à cette course en car. /mw

Changement
de président

¦ LES 4 CLAUDE DE L'UNION -
Lors du dernier concert de l'Union .Ins-
trumentale, le président Michel Guil-
lod s'est fait un plaisir de féliciter et
de remettre un présent aux quatre
Claude de la société, pour leur fidéli-
té comme membres. Il s'agit de
Claude Hugueli, pour 15 ans; Claude
Jacot, pour 20 ans, nommé membre
honoraire; Claude Haeni, pour 25 ans
et Claude Guyot, lui, pour 45 ans. En
outre, Claude Haeni, président de
l'Amicale de l'Union Instrumentale a
rappelé que grâce aux dons des 1 50
membres, il a été possible de donner
et de compléter des uniformes ainsi
que d'acheter quelques instruments à
la musique, /mh

Joyau exceptionnel
LA CHA UX- DE-FONDS 

Une réplique de la première horloge planétaire créée en Europe

A

u XlVme siècle, un savant pa-
douan du nom de Giovanni
Dondi invente une horloge à

deux étages reproduisant fidèlement le
mouvement des planètes: l'astrarium.
Six siècles plus tard, la réplique la plus
aboutie de ce joyau monumental vient
enrichir la collection du Musée interna-
tional de l'horlogerie (MIH). « Une
pièce fondamentale dans l'histoire de
la mesure du temps», aux dires de la
conservatrice Catherine Cardinal.

Dans une Italie aux portes de la
Renaissance, les doctrines des astrolo-
gues font autorité. Entre 1365 et
1380, Giovanni Dondi conçoit un sa-
vant mécanisme d'horlogerie, qui re-
produit l'image du ciel autour de la
terre. A l'époque, celle-ci est placée au
centre du monde, en vertu de ce qu'a
décrété au Ile siècle l'astronome grec
Ptolémée.

L'astrarium se présente comme une
horloge a deux étages. Le premier esl
constitué d'un cadran divisé en vingt-
quatre heures, d'un autre pour la pré-
vision des éclipses et d'un calendrier.
Une fenêtre laisse apparaître le quan-
tième du mois, la durée de la journée,
le jour de la semaine et la fête des
saints. Dans la partie supérieure, sept
cadrans reproduisent les mouvements
excentriques des planètes autour de la
terre: le Soleil, Vénus, Mercure, la Lune,
Saturne, Jupiter, Mars.

Les bouleversements qu'entraînent les
théories de Copernic et de Galilée
dans la compréhension de l'univers y
sont-ils pour quelque chose? Toujours
est-il que l'astrarium de Dondi dispa-
raît au début du XVI e siècle. Heureuse-
ment, le génial concepteur de l'horloge
avait décrit l'engin dans un manuscrit
aux lignes très serrées et aux précieu-

ses illustrations. Plusieurs audacieux se
lancent dans la reconstruction de l'en-
gin, avec des fortunes diverses. .

L'horloger milanais Luigi Pippa s'y
investit dès les années 60. Il construit
trois répliques de l'astrarium; La pre-
mière se trouve au Musée des sciences
de Milan, la seconde fait la fierté d'un
collectionneur privé, la troisième, ache-
vée en 1 985, trône désomais au MIH.
D'une hauteur de 110 cm, dotée de
550 pièces dont 86 roues, elle a été
entièrement montée à La Chaux-de-
Fonds par les soins de M. Pippa.

ASTRARIUM - La reconstitution de l'horloge astronomique à sept cadrans de
Giovanni Dondi (1318-1388), réalisée par l'horloger milanais Luigi Pippa.

Plusieurs donateurs, dont le Lions-
club, le Bureau de contrôle des métaux
précieux, le syndicat patronal des pro-
ducteurs de la montre et la Fondation
Maurice Favre, ont uni leurs efforts
pour réunir les 200.000 fr. nécessaires
à l'acquisition de l'horloge et à sa
présentation. Ils ont découvert l'astra-
rium lundi. Hier soir, les amis du MIH en
ont fait de même, avec la levée du
voile sur l'ensemble des dons et achats.

Au public de venir le contempler
désormais!

0 C. G.

La maison Rochat
ferme ses portes

D

ans une lettre adressée à ses
clients, Aimé Rochat annonce qu'il
va définitivement fermer les por-

tes de sa quincaillerie, située au no. 1 3
de la rue de l'Epervier.

Il explique qu'en 1906, ses parents
rachetaient un magasin de quincaille-
rie-combustible en faillite, situé à la rue
Frédéric Soguel.

L'année de sa naissance, soit en
1912, le magasin a déménagé après
des transformations à la rue de l'Eper-
vier. Puis, il exp lique que comme ses
frères et soeurs, Ninette, Auguste et
Jacques, il a toujours été très attaché à
ce commerce de famille qu'il a repris à
son compte, le 1 er mars 1 934.

Comme le temps passe... dit-il, le
développement heureux de son com-
merce de gros, spécialement des cuisi-
nes professionnelles, que dirige actuel-
lement son fils Jacques, nécessite une
restructuration de ses activités.

Aussi, samedi 24 mars 1990 à 12
heures, le département quincaillerie,
Epervier 1 3, fermera-t-il ses portes. Le
stock entier sera repris par la grande
maison amie Haefliger & Kaeser SA.
de Neuchâtel.

Toutefois, le département gaz, bou-
teilles butane-propane, appareils à
9az, appareils de cuisson et chauffa-
ges reste à disposition des clients, mais
sera transféré au No4 de la rue Henri
Calame. Le service sera assuré du lundi
au vendredi de 7h30 a 12h, et de
13h à 17h, alors que le No de télé-
phone reste inchangé soit 533532.
/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 cp 24 2424.
Soins à domicile: pj 531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <p 531 531.
Hôpital de Landeyeux: . "53  34 44.
Ambulance: p 1 17.

Les astres, déjà...
On considère Giovanni Dondi

(1318-1388) comme l'un des pre-
miers humanistes de la Renaissance.
Il était professeur d'université à Pa-
doue et à Pavie, médecin, physi-
cien, poète et homme d'affaires.
Heureux temps où un homme aval!
des centres d'intérêt aussi variés!
On sait que Dondi écrivit des trai-
tés de médecine, mais l'histoire ne
dit pas s'il fit de bonnes affaires.
Son astrarium, qu'il créa à temps
perdu, lui vaudra en tout cas l'ap-
pellation à particule «dall'Orolo-
gio». Ce qui est bien la moindre
des choses.

Au XlVme siècle, l'astrologie do-
minait l'enseignement de l'université
et les activités de la cité. Parce qu'il
permettait de visualiser la position
des planètes, l'astrarium servit à
l'établissement des horoscopes, sur
la base desquels maints princes
prenaient leurs décisions. Quoi
qu'on pense de l'influence du ciel
sur les actions humaines et les évé-
nements terrestres, il est édifiant de
songer que la plupart des indica-
tions de l'astrarium étaient erro-
nées, puisque fondées sur le sys-
tème de Ptolémée. /cg

¦ ASSEMBLÉE DE PAROISSE - Les
membres de la paroisse de Chézard-
Saint-Martin se retrouveront demain à
20h pour leur assemblée de paroisse.
Jean-Pierre Hârîng, présidera la par-
tie statutaire qui comprendra un rap-
port d'activité et les comptes. Puis, le
nouveau pasteur Eléonore Méan con-
duira une discussion générale sur le
culte.
C'est le moment privilégié de la se-
maine où les paroissiens se retrouvent
ensemble devant Dieu. Le culte, ce
n'est pas seulement l'affaire du pas-
teur. En effet, suite à l'intérim, beau-
coup de choses ont changé ou peuvent
encore changer dans la paroisse.
Aussi, le conseil désire-t-il faire cette
réflexion sur les formes du culte, en
étroite collaboration avec tous les pa-
roissiens et tenir compte des avis et
suggestions qui seront émis. La soirée
se terminera par une collation, /mh

¦ DROGUE? - Alcool, tabac, pa-
radis artificiels: comment les jeunes
voient-ils ces phénomènes de société?
Plusieurs dizaines d'élèves de l'Ecole
secondaire l'ont exprimé sur le papier
pendant leurs leçons de dessin artisti-
que. Les meilleurs travaux sont expo-
sés dans le hall du centre de Numa-
Droz. Ils professent pratiquement tous
un rejet sans nuance, souvent caracté-
risé par les signes conventionnels de
la mort (squelettes, tombes). Reflet
d'une conviction ou réflexe tradition-
nel? Pourtant très perméables aux
faux-semblants de la pub, les moins
de seize ans rêvent d'un monde «pro-
pre». Nouvelle étape de la réflexion
sur le thème de la santé après la
campagne «Mangez branché», l'ex-
position est complétée par des affi-
ches de prévention de l'alcoolisme, du
tabagisme et de la drogue réalisées
par des professionnels, /cg

Place Sans-Nom: 10-12h30,
16-1 8h 30, Bus-exposition du service vi-
déotex de «L'Express».
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<P 231017.
Pharmacie de service : Pharmacie Cha-
puis, Léopold-Robert 81, jusqu'à 20h, en-
suite <p-> 231017.
CINÉMAS
ABC: Sélection du Festival de films du
tiers monde de Fribourg: 20h30, La ul-
tima cena (Cuba).
Eden: 18h, 20h45, Valmont (12 ans).
Corso: 1 8h30, La vie et rien d'autre (1 2
ans); 21 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Plaza: 18h30, 21 h, La guerre des Rose
(16 ans).
Scala : 1 8 h 30, 21 h, Le cercle des poètes
disparus (1 2 ans).

AGENDA

C O N C E R T
Dimanche 25 Marsl990 àl7 h.

Temple du Bas de Neuchâtel

GARY HOFFMANN soliste, violoncelle
1er Prix "Rostropovitch" (Paris)

Direction: Jan Dobrzelewski
Oeuvres de: Boccherini - Haydn - Gluck - Mozart

766915-80
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APPLAUSE traction avant ou 4WD perma-
nent U

- Suspension indépendante mÈ* \'A
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ou automatique. La 4WD existe en 5 vitesses
avec différentiel visco-coup leur autobloquant. IP î J% ¦ ¦ ¦ £Rk tmmmm tF'm m m
Dès Frs . 19 !500.- (Aérokit en option). | j  (T\ IIH r Y l  «HH LJ

Bigâ BSl̂ aâ ^̂ Pî  TECHNOLOGIE D'AVANT-GARDE
|̂ _£lÉh___ti_Ii4_i_____ ilâflM Importa teur DAIHA TSU pour la Suisse : REVERSER] SA - ] 964 Conthey - Tél . 027/36 4 1 2 1 -  Télex 472 728

Chaumont: Garage du Signal, 0 (038) 33 53 25. Cornaux: Garage Nicolas Sandoz, 0 (038) 4711 17. MÔTIERS: GARAGE DUERIG, 0 (038) 61 16 07. NEUCHÂTEL: GARAGE DE LA CERNIA 0 (038) 24 26 47
NEUCHATEL: GARAGE DU GIBRALTAR, 0 (038) 24 42 52. pim-io

100 ans Coop Neuchâtel *̂*. •"̂  

©  ̂caiGmniG^XD^ti |

tJSr  ̂ 3 cîtroën AX 1 ! TGE
V** + fr. 10 000.- en bons d'achat

ÎTOTÔ DU CENTENAIRE ^ î̂
! àMS^  ̂

13 I COOP Neuchâtel 1 5N J
I M^K Enjeu Fr. 50*000.- I
I m ____¦ m • • IILl jjf 3 tirages = 3 x 1  voiture
I

.MÊm -̂ ŴI—yM27 J F « ¦
^̂ iii™1̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ™** + tirage final = Fr. 10'000.- en bons d'achat I
CITROEN AX 11 TGE Valeur 12'490.- Les cartes de loto doivent être déposées dans l'un de nos points de vente jusqu 'au :

I 
Garages ApollO SA Neuchâtel / Bevaix 10 mars 1990, pour les cartes oranges; 7 avril 1990, pour les cartes blanches et .

12 mai 1990, pour les cartes bleues.
Les numéros sortis seront affichés dans nos magasins „ , . . ... .
¦ et publiés dans les journaux Coopération et l'Express. Seules les cartes plemes parlmpent aux tirages! -W

1 14 35 63 79 86 !\\I Nom: 1 1

|lir l I 7 I 15 I I SBM I m~h jQ

Coupons de participation dans fous nos magasins
Le tirage de la série orange a eu lieu Les COTteS blCHICheS doivent être
lundi 12 mars 1990 et a permis à M. déDOSéeS jUSqu'HU 7 avMI 1990.
Hugo Zimmermann à Boudry de gagner
une Citroën AX 11 TGE. Il reste deux Premiers numéros sortj s: g 80 71
voitures en jeu et des bons d'achats, _4 _0 _ 4Q _
tentei ïolre chance! 72 73 21 38 7

j ^^^^M, E3 Coop Neuchâtel 1890-1990 |̂ —

TECH TEAM TECHNOLOGIES
vous présente
nouveau
T-302/33 cache System 33 MHz/4MB
RAM/110MB HDD Fr. 8.870.-

,-f~~\\ « T-302/25 cache System 25 MHz/2MB
'X&f Ù ' S S  RAM/40MB HDD Fr. 6.370.-

VCJi . T-301/25 25 MHz/2MB
RAM/40MB HDD Fr. 5.460.-
T-301/29 20 MHz 2 MB
RAM 4 = MB HOD Fr. 5.130 -

i
Demandez nos prix pour étudiants. 766807-10
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Contactez TECH TEAM TECHNOLOGIES
Ch. des Batailles 22 Rue de la Pontaise 8
Vernier-Genève g (022) 41 42 41 Lausanne t (021) 37 00 55

f \
Au bout du chemin,
le soleil et la lumière...
Construction métallique

'"•'•î'̂ Bjjpp  ̂ - 
 ̂^̂

Vérandas et

La formule de menuiserie aluminium offrant un excellent
rapport performance/qualité/prix.

Conseils et devis sans engagement :

ENTREPRISE GÉNÉRALE MÉTALLERIE

bersier - perracino
Avenue de la Gare 10 - 1630 Bulle

0 029/2 14 30- 2 66 53
FAX 029/2 66 38

766804-10

V Le IM° 1 en Suisse romande. J

l ego ExperimiHnt l
• GO FOR IT - ITS AN EDUCATION "* ETATS-UNIS *" •

0 A cours d'anglais en Californie, en Floride et dans le Vermont «
• A cours d'été à New-York (théâtre) et dans le Maine (business) •

cours intensifs sur un campus, ambiance internationale
• A une année AuPAIR aux Etats-Unis - une expérience •
• inoubliable , pour les jeunes de 18 à 25 ans •

• Demandez sans tarder notre documentation •
• NOM PRENOM •
• PRENOM •
•ADRESSE •
•LOCALITE *
• 766851-10 •
• The Experiment in International Living in Switzerland •
• Rue Caroline 1 021/23 14 63 1003 Lausanne •
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I Dernière ouvert ure du dimanche le 18 mars I

I 12 CAMIONS DE MEUBLES À PRIX CADEAU ! I
I -^%^̂ ROCHES s&\
mm .̂ \<àj ^^̂ SORTIE MOUTIER "s J % f \* /^k7
^̂ \ •̂ "'̂  Tél. 032/93 57 17 - 9 h - 20 h. V&* /^^
^

H 
^̂  ̂

766856-1 0 C T̂ m̂xmr

J& ^T VENTES AUTORISÉES ^

\Jmm T-  MIRACLE AUTORISE
ŷK#w^nyr rabais

É 5̂  allant Goûtez aux miracles ! Ce n'est pas une liquidation pour raisons écono-
Ŝ  jusqu'à miques, mais à 64 ans, après une grave opération cardiaque et une
r̂ __ _  _ santé défaillante, le propriétaire de la GALERIE ATILLA doit cesser

9  ̂̂ ^̂ à^^  ̂̂^k M 
toutes activités. Conséquence : 

une 
liquidation totale à 

des 
prix 

excep-
^  ̂ ^*mJr m 1 ̂ ^F# tionnels. Il vous invite à visiter sa caverne d'Ali Baba, où est amoureu-

^r 4HfeH M Ëm^^L\ 
sèment rangée 

sa collection de 1001 
pièces représentant 

1001 

bijoux
*«e m 

~ 
M ^  ̂

rares, à acquérir à des conditions de rêves des 1001 nuits . A bientôt!

QUELQUES EXEMPLES

TAPIS ANCIENS ET ANTIQUES XIX e SIÈCLE PAYS D'ORIGINE RUSSIE PAYS D'ORIGINE TURQUIE PAYS D'ORIGINE TURKMÉNISTAN RUSSIE
PAYS D'ORIGINE IRAN 

K° douane Provenance D.mens ion Pu» Liquidés 10384 SHIRVAN 245 x 115 fl 8600.4 7500.- 10636 BILECIK 245 x 1 1 5 »18600.1 6000.- 10295 BOCHARA 240x180 69800/- 15000.-
3236 KASHAN 206x 147 112750.» 4000 - 10331 LESGHI 245x 140 E7800./ 10000.- 10633 KONYA 326x 141 \l850ol 6000.- 10772 YAMOUT 330x 190 4V50(5.- 20000.-

10440 TABRIZ 227x 130 Vl7900A 8000 - 10565 PEREPEDIL 228x 128 17450/- 6500.- 10673 KARAPINAR330x 146 B2700/- 6500.- 1040 BESHIR 365x 160 2^50.-10000.-
10512 SAROUCH 200x 130 fe4700/- 8000 - 8396 DAGHESTAN 181x 127 lU65d!- 6000.- 9857 KULA. KÔM. 166x 140 \840d- 5200.- 4278 SARIK 122 x 72 19*50.- 4500-
10356 GAZWIN 200x 120 1760?- 6000 - 10522 KARABAGH 225x 122 2*75*- 6000.- 10508 GORDEZ 228x 133 18791- 2000.- 3668 SAL0R 16°* 74 2PX ' 6°°° '
8349 EMIMESHED 184x 119 $50*.-12500- 10529 AKSTAFA 205x 108 2*85*.- 9000- 10652 FETHIYE 230x 124 lU , 5000- 3664 TSCH0WAL 139 x 79 ff70V 550°-

1061 8 LAWER 206x 124 3^5*.-15000- 8394 BIDFOW 190x 120 247*.- 8500- 10716 JASPINAR 221x 126 ib*.- 5000- KILIMS. TURC, IRANIEN. CAUCASE ET TURKMEN
10722 SENEH 210x 140 33780.-12500- 10726 KARAGHASHLI 210x 120 24B90- 8800- 10589 M|LAS 240x 130 244* - 6000 - 7778 WERAMIN 498x 155 M9750.1 5000-
10484 FARAHAN 185x 131 3 -Uo.-14000- 10654 MOGHAN 180x 128 18**0- 8800- 1072? KAYSEm 170x 112 Mo - 3600 - 10736 VERNEY NORD 199x 133 l8500A 2500-
10482 NAIEN 212x 141 55^)0- 25000- 8324 GENDGE 205x 122 19*0- 8500- 6 GELVERI 177x 120 1 gVjbo - 4000 - 8264 VERNEY SUD 240x 180 *985</- 6500-
10995 ESFAHAN 227x 148 44^0.- 20000- 8375 KHANLIK 198x 132 25*0- 9000- Jf. 8231 VERNEY CENT. 201x 160 1%25i- 5500-
10363 WERAM IN 230x 145 7o|o.- 30000- 10650 BORDMOU 210><135 < 2*- 9000- 

 ̂^^RMA  ̂ 6 E-I2S0 ™ ZT IT̂ To 
M' 

IZ~
10580 BIDJAR 237x 140 6*1)0.- 25000- 8315 SEICHUR 195x 122 ISUO.- 8500- 

1fift .m .JT- „_- 1363 ER?U™ 215x 150 19600- 5000-
10514 MOUHTESHAM 208x 142 7**0.- 30000.- 8347 CHONSDOREK 213x 108 lïL 8500- ^45 S'V^.V 

°°" °° H°" *°°° " 1553 YURUK 290x 142 14̂ 0- 4000-
10427 ESFAHAN 245x 148 7^0 - 30000 - 10519 CUBA 220x 125 ihdo.- 11600- 10544 DEREK0Y 195 * 127 1ff- 6000- 1562 AKSEHIR 460x 160 18*0- 5500-
3790 SAROUGH 378x257 5É7c\)

'
- 2300o

'
- 10433 BÂKU " 318x 125 2*45*.- 10000- 10719 KIRSEHIR 200x133 2*7*.- 5000- 1406 YAHYALE 220x 125 18*bo.- 5200-

9270 KASHAN 438x327 *90*.- 25000- 10665 MUGHAN 357x 144 *45<1.-12000- 10644 FERTEK 210x 140 1*8*.- 4000- 1586 KARAKEGILi 260x 134 1**5- 5000-

9138 NAHAWAN 525x205 ?895d- 7000- 10675 KAZAK 254x 162 i8700l-15000- 989° BERGAMA 140x100 V880*- 3000- 1585 KULA 155x 115 886b.- 3500-
2269 BIDJAR 400x300 695001-25000- 8390 KARABAGH 330x 163 É3750\- 15000- 10674 GÛNEY 203x 115 j675(\- 4000- 1571 SIVAS 335x 150 1C35<\- 4250-
4211 KASHAN 415x275 1E50001- 60000- 2488 SHIRVAN 239 x 95 fl 8850.V 6000- 10523 AVANOS 170x 110 p750l- 8500- 1610 KARS 385x 150 714501- 4500-
9853 GHOM 340 x 233 /34500\ 14000- 10303 KARABAGH 285x 182 '45000. J 20000- 3232 HEREKE 342x250 M8450J- 20000- 3211 YÛRÛK 290x160 /l8475.\ 4250-

10384 M0UD IR - 321 x 295 C8800./ 750i TAPIS SUPER FINS 100% SOIE NATURELLE 8504 HAMADAN IR. 302 x 62 t2480./TAPIS NON CATALOGUES 
g2g2 TASP |NAR TR 415x230 \740o/ 4200- 10810 HEREKE TR 207x161 E5000/17500 - 2401 NEPAL Tibet334x 78 G400f 600-N" douane Provenance Dimension Prix liquides „„„„„ T. „,,,-, ,,. ,_«-, ._ _ -~ A--„ .I IVOIU iii.r.__ .i\u in.__ .u/ IUI SJOUUU.I i/auu.

M„ ..«ucn mAM .. ;„ ORP ,BBmt „M 
92383 TABRIZ IR. 337x256 lV.184/- 6200- 10807 ISTANBUL .TR. 250x 164 VeOOo/ 12000- 9389 KARAK SU. 395 x 82 $750/- 900-

0 0 0  I" o ISST 9404 Y0LBARS AF - 333 x 250 1*75*:- 3000- 10808 KAYSERI TR. 281x 155 i9400/- 10000- 9999 BOCHARA Pas. 298 x 72 l240f.- 600-9132 KHOROSSAN IR 343 x 297 ^75Qr.- 6200- 9134 ESFAHAN IR. 384x260 2f&0/).- 8250- 10613 KASHAN IR.228x 144 4)7501-10000- 5769 MADEN TR. 215x 110 ÏW.- 300-9233 BACHTIAR IR 337x227 Ï45p.- 2800- 9269 BIDFAR IR. 340x255 37fe*.-12500- 8787 GHOM IR. 207x 141 2^50*.- 8000- 7333 SAROUGH IR. 153x 108 2*46- 600-9289 KULA TURQUIE 332 x 232 <368fO- 1500- 9113 INJELAS IR 332x 160 7M0.- 1750- 9148 GHOM IR. 320x21 5 445».- 13500- 8826 B0R0JALOU IR 167x 110 là*.- 500-0290 BELOUTSCH AF 360x226 9*Ao.- 2500- 9296 BERGAMA TR . 332x224 99*0- 1700- 10822 KUMKAPi TR. 219x 123 2#, 7500- 7438 KAZAK SU 157x 135 2<ïïo - 750 -
9300 MILAS TR. 335x200 8#D0.- 1900- 9298 YAGCIBEDIR TR 295x 195 69&>- 1600- 9155 GHOM IR. 150x100 14**.- 3000- 9477 KILIM Indo 186x 121 2*0 - 50-
9105 WISS IR. 308 x 235 afeto.- 2500- 9128 YALAMEH IR 257x 163 S^OÇ- 1600- 10850 KASHAN IR.133 x 81 7«0- 2500- 9538 KILIM Indo 304x 100 3?0 - 80-
9857 KAZAK SU. 371 x 286 1155b- 3700- 9100 ARAK IR. 294x 152 420i - 1200- 10825 BILECIK TR. 184x 129 24/60- 7500- 9530 KILIM Indo. 280x193 li*- 300-9140 TABRIZ IR. 345x251 p30à- 6400- 9296 BERGAMA TR. 332x224 É950\- 1700- 10803 HEREKE TR. 313x21 9 880*0- 25000- 9520 KILIM Indo. 375 x 284 2I0D- 500-
9099 MEINEH IR. 387x 140 ^8600\ 7000- 99106 HERIZ IR, 255 x 220 J8200.\ 2900- 10795 ISTANBUL TR 142 x 88 127*.- 3000- 9785 KILIM TR. 130x 94 B54- 150-¦ L- 10843 ARDABIL IR. 154x 92 é78Ç.- 3500- 9701 KILIM TR. 284 x 75 120O\- 300-

10815 KAYSERI TR 191x 130 1S74d.- 6000- 7722 KILIM AF. 300x180 ^4501- 400-
:• ¦*£#,**. ,

¦ 
' n&.i-tw« Pnnr wnilC Hnnnpr lin 10826 ISTANBUL TR . 222x 145 3350* 7500- 7861 KILIM SU. 191x170 C200\ 300-rour vous donner un 10816 HEREKE TR 208x133 i2750\ 9000 . 9613 KILIM su 350x253 fsoo.l 1200-

m 

aperçu de cette collection, 10819 ISTANBUL TR . 214x 141 J27800.I ssoo- 7768 KILIM AF. 415x220 /2275.-\ 500-
nous vous prions de nous FACILITÊS DE PA,EMENT | ^̂  ^

l k  T ^  ̂TTH t ^̂  T Tadresser par écrit vos PARKING MONT- BLANC 4Pffr l A I ,FT )TF ATT , Acoordonnées. . . A i r . .  ^»W  ̂̂ 1 UjijJsdllu IVIUJUL VLes locaux de la Galerie AN̂ fflïïEp*1.
\/ ut'ûnj  ATILLA de 225 m2 _Wi 14, rue Jean-Calvin (Vieille-Ville)
VOUS ODtienareZ seront disponibles + * 1204 Genève - Tél. 022/21 07 40
gratuitement pour des expositions
n/M-i-û ratalnm iû d art (sculpture. Ouvert non-stop de 9 h à 19 h - Samedi de 8 h à 1 7 h.noire caidioque peinture...) . .. . Hn. r _,„,

A  ̂ tL -)n _»«.-.+ î aan Lundi de 12 h a 19 h.des le JO août 1990. 763556-10



Boum tennistique
Trois courts flambant neufs à Prêles

U n e  nouvelle société sportive a
vu le jour récemment à Prêles:
le tennis-club Plateau. Ce der-

nier a en effet tenu sa première assem-
blée générale. Cet avènement est le
fruit d'un travail acharné d'anciens
membres du tennis-club Pierre-Grise à
Nods. Désireux de pratiquer leur sporl
favori dans des conditions idéales, ils
ont étudié la possibilité de créer un
complexe tennistique digne de ce nom.
Un projet qui est maintenant en voie de
réalisation. Si la météo ne vient pas
retarder l'échéance, trois courts flam-
bant neufs en gazon synthétique seront
opérationnels dès le mois de mai. Si-
tuée à Prêles à l'ouest de la halle
polyvalente, cette place de sport sera
complétée ensuite par un club-house
comprenant buvette, douches, vestiai-
res et locaux de rangement. Quatre
projecteurs et un mur d'entraînemenl
seront aussi installés.

Les initiateurs de ce séduisant projet
se sont tout naturellement retrouvés
élus au comité. Ainsi, Francis Schwab,
de Prêles, est devenu le premier prési-
dent du TC Plateau. Il sera secondé par
Daniel Colin, vice-président, Jacques
Bourquin, secrétaire, Monique Conrad,
caissière, Bertrand Gagnebin, chef
technique, Jean-Paul Steinegger, cais-
sier de construction, et Lotti Lohri, asses-
seur. Beaucoup de pain sur la planche
pour ce nouveau comité, mais l'opti-
misme est de rigueur. Premièrement,
l'engouement est extraordinaire. A ce
jour, plus de 170 membres ont déjà

EN FAMILLE — Le comité de la toute nouvelle société sportive. je - M-

rallie les rangs de TCP. Deuxièmement,
un soutien fantastique afflue de toutes
parts. Par exemple, Gérard Racine,
architecte à Lamboing, s'est mis gratui-
tement à disposition du club. La bour-
geoisie de Prêles va offrir tout le bois
nécessaire à la construction du club-
house. Quant à la commune de Prêles,
elle loue plus de 2000 mètres carrés
de terrain pour un prix annuel de 500
francs que le président a qualifié de
symbolique.

Tous ces appuis prouvent que les
dirigeants ont vu juste. Francis Schwab
l'a d'ailleurs dit, «en réalisant ce com-
plexe sportif, nous pensons aussi beau-
coup à la jeunesse». Bertrand Gagne-
bin, chef technique, a d'ores et déjà

prévu de nombreuses activités pour les
écoliers et les juniors. On pourra même
taper des balles durant l'hiver, grâce à
la bulle gonflable que dressera Pierre
Descoeudres.

Quand on apprend enfin que le bud-
get 1 990 est équilibré, on se dit que
rien n'empêchera le TC Plateau de si-
gner bientôt son premier set sur les
courts de Prêles.

L'assemblée a encore élu Charles Ra-
cine, de Nods, au rang de président
d'honneur, et Gisèle Racine, son
épouse, membre d'honneur. Cela en
reconnaissance à tout le travail que le
couple a accompli au tennis de Nods.

0 Y. G.

Romance
pour baryton

ranni

Gala annuel de cuivres :
pas de folie

I

l y avait de la rumba dans l'air
samedi passé à Prêles. Devant un
auditoire nombreux, la salle polyva-

lente était presque comble, la fanfare
«Harmonie» de Prêles a donné son
concert annuel. «Un pont trop loin» et
«Borsalino», deux films bien connus
dont les mélodies ont été interprétées
en ouverture. Puis les musiciens ont joué
une dizaine de morceaux parmi les-
quels la romance pour bary ton intitulée
«Au village» a ravi les romantiques. En
fait, on a assisté à un gala de qualité,
certes, mais des plus traditionnels. Il
manquait le punch, l'originalité, la pe-
tite touche de folie qui fait vibrer les
foules. Mais on ne peut pas en tenir
rigueur au directeur, Christian Gauchat,
qui a repris au pied levé la baguette
agitée auparavant par René Roethlis-
berger. Ce dernier a en effet quitté
subitement l'Harmonie fin janvier.

Au chapitre des récompenses, un mu-
sicien a été particulièrement remercié
pour son dévouement. Il s 'agit de Ro-
ger Botteron qui a tenu la trésorerie de
la société durant 14 ans.

Fait réjouissant, quelques jeunes com-
mencent à s 'affirmer. Ils sont préparés
par Carmelo Curti.

Après la partie musicale, les «Bala-
dins» d'Orvin, comédiens amateurs, ont
occupé la scène. «Chou-Chéri», la
pièce qu 'ils ont présentée, est une intri-
gue policière que le commissaire Mar-
tin a eu bien de la peine à démêler.
Cette comédie, se déroulant dans la
région de Marseille, s 'est révélée plutôt
ennnuyeuse. Elle manquait de rythme, si
bien que plusieurs spectateurs ont failli
s 'endormir!

Heureusement, en fin de soirée, l'or-
chestre «Pussycat» s 'est chargé de ré-
veiller tout le monde. Les adeptes de la
danse ont pu assouvir leur passion.
Quant au bar «Roberto», il n'a pas
désempli jusque tard dans la nuit, /yg

A la découverte
de dix vil les suisses

Un  
nouveau guide vient d'être réa-

lisé par l'Association des «Typical
Swiss Towns» en collaboration

avec le Pestalozzianum de Zurich. Un
guide de 256 pages intitulé «A la
découverte de dix villes suisses».

C'est un guide pratique destiné aux
parents désireux de partir à la décou-
verte des villes avec leur famille et aux
enseignants accompagnés de leurs élè-
ves. Mais il s'adresse également à tout
visiteur désirant en savoir plus sur les
richesses souvent cachées de Bienne,
Baden, Coire, Fribourg, la Chaux-de-
Fonds, Neuchâtel, Sion, Soleure, Thoune
ou Winterthour.

Ce guide facilement lisible sert de
références par ses plans et ses descrip-
tions tout comme par ses diverses infor-
mations clairement mises en évidence
ou ses adresses utiles.

Les dix villes de ce guide sont toutes
comparables par leur grandeur, leur
importance historique et culturelle. Elles
n'ont certes pas les dimensions des
grandes agglomérations suisses. Mais
justement à cause de leur grandeur de
taille humaine, le visiteur pourra en
sentir l'essentiel en peu de temps, en s'y
promenant en simple touriste. Ce guide
que l'on peut se procurer dans les li-
brairies et dans les offices de tourisme
deviendra rapidement le trait d'union
indispensable entre la ville et ses hôtes.
Dix villes, dix expériences intéressan-
tes, /jhy

Nouveau
guide

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Gleaming the
cube.
Lido 1: 15h, 17h45, 20h30, Shirley
Valentine - Au revoir, mon cher mari... 2:
15h, 17h30, 20hl5, Le cercle des poè-
tes disparus.
Rex 1: 15 h, 20 h 30, Leviathan; 17hl5
(Le bon film), L'ami retrouvé - Réunion. 2:
15h, 17h45, 20hl5, Le cuisinier, le vo-
leur, sa femme et son amant.
Palace : 15h, 17hl5, 20hl5, Born on
the fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio : 1 5 h, 17 h 1 5, 20 h 15, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des Rose).
Elite: en permanence dès 14h30, Body
Pleasure.
Pharmacie de service : cp 231 231
(24heures sur 24).

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous y"
51:27:25
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
Sea of love
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et p 032952132, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h00 à 19h00 et sa. de 9h00 à
1 1 hhOO.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h00
à 18hh00 et sa. de 9h00 à 1 1 hOO.
Aide-familiale: cp 512603 ou
51 1170.
Groupe AA: $ 032/972797 ou
038/42 2352.

Van Gogh sauve une ferme
Une famille vaûdoise vend un tableau pour restaurer un domaine agricole

En  
cette année du centenaire de son

suicide à Auvers-sur-Oise (France),
Vincent Van Gogh est l'objet de

toutes les attentions. Ses œuvres sonl
volées ou acquises par des spécula-
teurs. L'un des tableaux de l'époque
sombre du peintre maudit, intitulé «La
femme assise devant une fenêtre ou-
verte, pelant des pommes de terre»,
trônait depuis des années au-dessus
d'une cheminée dans la modeste de-
meure d'une habitante d'Epalinges, au-

L 'ŒUVRE — a La femme assise de-
vant la fenêtre, pelant des pommes
de terre». ap

dessus de Lausanne. Achetée par son
beau-père hollandais en 1906, cette
toile authentifiée sera prochainement
vendue par la galerie Jean-Yves Ga-
bus, à Bevaix. L'argent servira à res-
taurer la ferme que sa propriétaire,
Gladys Doyer-Porchet, a hérité de ses
parents à Corcelles-Le-Jorat. «Un pa-
trimoine pour en sauver un autre», a-t-
elle expliqué.

Passionnée par l'histoire de la famille
hollandaise de son défunt mari et par
l'œuvre de Vincent Van Gogh, Gladys
Doyer-Porchet vit dans une petite mai-
son au-dessus de Lausanne, entourée
de poules naines et de sa chienne.

C'est là, dans son salon, qu'elle a pu
admirer depuis des lustres le tableau
du célèbre artiste que son beau-père a
acheté dans une galerie de Hollande
en 1 906 à la naissance de son premier
enfant, Lysbeth, aujourd'hui sculpteur à
Chavornay (VD).

Gladys Doyer-Porchet: «Le grand-
père de mon époux, Derk Doyer, pro-
fesseur de médecine (il fut le premier à
opérer la cataracte) recevait souvent
Van Gogh car sa femme, Jeanne
Alexandra Vrydag, d'orig ine suisse
sous le nom de Freitag, en était la
cousine. Un jour, la veuve de Théo Van
Gogh, frère du peintre, lui a demandé
un prêt de 2000 florins. Il les lui a
remis, mais a refusé en contre-partie
les tableaux de celui qu 'il appelait le
vieux fou. Son fils, mon beau-père,
n'avait pas la même attitude vis-a-vis
de l'œuvre du Batave. Il a acheté qua-

tre de ses tableaux a la naissance de
ses quatre enfants. La première œuvre,
acquise en 1906 pour quelques florins
dans une galerie, est celle qui sera
vendue cette année par Jean-Yves
Gabus qui l'estime à un demi-million de
francs. C'est la seule qui demeure dans
la famille Doyer. Deux tableaux ont
été perdus pendant la guerre, proba-
blement pris par les Allemands. Un
autre, propriété de ma belle-sœur de
Genève, a été vendu l'an dernier par
Christie's '.

«La femme assise devant la fenêtre
ouverte, pelant des pommes de terre»,
toile de 36,5 centimètres sur 25 de la
période sombre, a été peinte en 1 885,
peu avant le départ de Van Gogh
pour Anvers, puis la France. Toujours
dans son cadre d'origine, façonné par
Théo, il a peu voyagé depuis son achat
par le doyen Doyer.

Son héritière poursuit: «A sa retraite,
mon beau-père s 'est établi à Chailly-
sur-Lausanne. Il a emmené le tableau
que ma belle-mère nous a confié au
décès de son mari. Très peu de monde
savait qu 'il s 'agissait d'un Van Gogh.
Mon époux, Jean-Jacques, en a hérité,
puis moi-même à sa mort. Mes enfants
et petits-enfants y sont très attachés,
mais il a fallu faire le choix de le
vendre. Non pas pour réaliser une
bonne opération financière, mais pour
restaurer le domaine agricole de mes
défunts parents à Corcelles-Le-Jorat».
/ap

Livre interdit
Em 

interdiction de publication du li-
vre «Accident à Kehrsatz» (Unfall
in Kehrsatz), qui avance de nou-

velles hypothèses pour un crime commis
en 1 985 à Kehrsatz près de Berne, où
une jeune femme avait été tuée, a été
confirmée hier par le président du tri-
bunal de Seftigen (BE). Le livre pré-
sente comme auteurs possibles du crime
les beaux-parents de la victime, dont
le mari Bruno Zwahlen avait été con-
damné en 1 987 à la réclusion à perpé-
tuité.

Les éditeurs de l'ouvrage, la société
Weltwoche-ABC- Verlag, ont accepté
la décision du tribunal. Une interdiction
provisionnelle avait déjà été édictée le
16 février dernier, sur demande des
beauxparents de la victime. Le mari de
leur fille adoptive Christine, Bruno
Zwahlen, n'a jamais cessé de procla-
mer son innocence et espérait que la
publication du livre amène une révision
de son jugement , /ats

¦ PEINE AGGRAVÉE - La cour pé-
nale du tribunal cantonal du Jura a
porté hier de deux semaines à un mois
de prison avec sursis durant deux ans
la peine infligée en première instance
par le tribunal de Saignelégier à un
jeune automobiliste neuchâtelois re-
connu coupable d'homicide par négli-
gence.
En avril 1 989, à la suite d'un déra-
page, le jeune conducteur avait pro-
voqué la mort d'un automobiliste ve-
nant en sens inverse près du Noirmont.
La cour a réfuté le recours de l'avocat
du prévenu qui plaidait l'infraction
bénigne à la Loi sur la circulation
routière, mais seulement suivi partiel-
lement le procureur qui réclamait
deux mois de prison, /ats

LES COLLONS - THYON 2000 sF*
* 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 TNOO-M
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I | Japan Tobacco Inc.
| 1 Tokyo, Japon

ê=| !| Japan Tobacco Inc. est le quatrième producteur de tabac au monde.
|E || Au 1er avril 1985 Japan Tobacco Inc. a été privatisé. Cependant, la majorité
= _= des actions se trouvent encore en possession de l'Etat .

71/ Q/ Emprunt 1990-2000
/2 /O de fr. s. 110 000 000

== = Le produit net de cet emprunt sera utilisé pour le financement
= = général.

= g Modalités de l'emprunt
= Titres Obligations au porteur de fr. s. 5000 et fr. s. 100 000 valeur nomi-

= = nale.
= = Coupons Coupons annuels au 29 mars
= = Durée 10 ans ferme

Remboursement Remboursement anticipé possible pour des raisons fiscales dès le
= = 29 mars 199 1 à 102%, avec prime dégressive de Vi% p. a. L'em-
= = prunt sera remboursé entièrement le 29 mars 2000.
= _= Cotation sera demandée aux bourses de Zurich, Bâle et Genève.
H H Libération 29 mars 1990
= = Prix d'émission 101%+0,3% timbre fédéral de négociation
= ____= Fin de souscription 19 mars 1990, à midi
= = Numéro de valeur 778.63 1
= = Restrictions de vente Japon

Des prospectus détaillés sont à disposition auprès des banques et établissements financiers
= =§ suivants :

= = Union de Banques Suisses Crédit Suisse Société de Banque Suisse
= = Banque Populaire Suisse Banque Leu SA
= = Banques Cantonales Suisses Groupement des Banquiers
= = Privés Genevois
= H Banque Julius Baer & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA
H H Rahn & Bodmer Wegelin & Co
= = Banque Sarasin & Cie PBZ Privatbank Zurich

 ̂
Banque Cantrade SA Banque Hofmann SA Banque Suisse de 

Crédit
= = et de Dépôts
= = BSI-Banque de Banque Hypothécaire
== = la Suisse Italienne et Commerciale Suisse-
§| H HYPOSWISS
= __= La Roche & Cie Banque Privée
= = Edmond de Rothschild SA

== CBI-TDB Deutsche Bank (Suisse) SA Dresdner Bank (Suisse) SA
= || Union Bancaire Privée

= Fuji Bank (Schweiz) AG The Industrial Bank Bank of Tokyo (Schweiz) AG
== == of Japan (Schweiz) AG

JH Dai-lchi Kangyo Bank Daiwa (Switzerland) Ltd. The Nikko (Switzerland)
= H (Schweiz) AG Finance Co., Ltd.

= Nomura Bank Yamaichi Bank New Japan Securities
= (Switzerland) Ltd. (Switzerland) (Switzerland) Co., Ltd.
Ul = Nippon Kangyo Kakumaru

^  ̂^
m (Suisse) SA

ImeuUoifOfïiîjC^Bôle/NE C'est motos cher !wwm
(près Gare CFF Boudry) """-̂ Û_ _̂_ Ĵ~jL ̂ '1*̂

Le grand discount du meuble...

SUPER-CONFORT
Salon jeune et décontracté, mW ÀnL\ ¦ H^^^Bexécution en «cuir-look» , m \  WW m\ ________

canapé 3 pi., canapé 2 pi. I t__________k____̂ vM W ^̂
l'ensemble I f ^J^^âPrix super-discount Meublorama H m̂mW ̂ ^7 W

Vente directe du dépôt (8000 m2)763258-10 Sur désj ^ |ivraison à domicile
Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

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. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|n . ___ !,;__
suivez les flèches «Meublorama» |TJVarana parKing

[m^ublteiûmûU
______>-Meubles-discount Bôle/NE (près Gare CFF Boudry)—- Â̂ r̂nW

BANQUE CANTONALE
DU JURA BU HG,WNTC™
Les actionnaires de la Banque Cantonale du Jura
sont convoqués en

assemblée
générale ordinaire
le vendredi 20 avril 1990, à 18 heures, à l'Auia du Lycée cantonal (an-
cienne église des Jésuites), place Blarer-de-Wartensee, à Porrentruy.

Ordre du jour:
1. Ouverture de l'assemblée générale ;
2. Présentation du rapport de gestion, des comptes et du résultat de l'exer-

cice 1989;
3. Présentation du rapport de l'organe de contrôle;
4. Approbation des comptes annuels et de la répartition du bénéfice ;
5. Décharge au Conseil d'administration ;
6. Modifications des statuts ;
7. Conclusion.

Le rapport annuel 1989 — contenant le compte de pertes et profits, le bilan,
le rapport de gestion, le rapport établi à l'intention de l'assemblée générale par
l'organe de contrôle et les propositions concernant l'emploi du bénéfice net
— sera à la disposition des actionnaires au siège social, dans les succursales
et les agences de la banque, 15 jours avant l'assemblée générale, soit dès le
vendredi 6 avril 1990.

Les propositions à inscrire à l'ordre du jour sont à faire parvenir à l'attention du
Conseil d'administration de la Banque Cantonale du Jura, case postale, 2900
Porrentruy 2, 15 jours avant l'assemblée générala

Les actionnaires qui souhaitent prendre part à l'assemblée doivent retirer leurs
cartes d'entrée jusqu'au mercredi 18 avril 1990 au plus tard, à tous les gui-
chets de la banque et auprès de tout établissement bancaire, sur présentation
des titres ou d'un certificat de dépôt par une banque

Porrentruy, le 14 mars 1990. Le Conseil d'administration.

766857-10



Nous cherchons pour notre service ventes, un(e)

EXPORT SALES
ADMINISTRATION MANAGER

Vos tâches seront
- administration du bureau des ventes et collaboration au marketing,
- analyse et consolidation des besoins de directeurs de ventes

régionaux et communication de ceux-ci aux services internes
concernés,

- gestion des données administratives de tous les agents et clients,
- organisation de meetings,
- déterminer et tenir le budget du département des ventes,
- correspondance,
- rédaction de rapports internes de vente , de brochures pour les

clients, etc.

Nous demandons
- français, anglais, allemand au minimum,
- expérience dans l'horlogerie,
- expérience dans le service clientèle,
- habitude de travailler avec l'ordinateur ,
- facilité de contact.

Vos offres écrites avec curriculum vitae sont à adresser à
SEVERIN MONTRES AG, service du personnel, Gewerbes-
trasse 1, 2543 Lengnau. 766786 36

GUCCl 
TIMEPIECES 

' ||||jËJj| Outillage spécial
IlIlBB f et de précision S.A.

Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabriquons
des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour l'injection
de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour nos départements usinages

PLUSIEURS
MÉCANICIENS

pour travail en deux équipes de 5 à 13 heures et de 1 3 à 21 heures.
Nous exigeons : pouvoir réaliser et contrôler des pièces selon
plans, de manière indépendante.
Formation CNC par nos soins.
Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW S.A.,
allée des Défricheurs 1, 2300 La Chaux-de-Fonds,
ou téléphoner durant les heures de bureau au (039) 26 03 45
ou dès 19 heures à M. Gerber au (039) 26 73 61. 763690-36

ÉTUDE D'AVOCATS
ayant ses bureaux dans la vieille ville de Genève,
et traitant d'affaires à caractère international,
cherche à compléter son équipe de

SECRÉTAIRES
en offrant à repourvoir les postes suivants :
1.) une secrétaire bilingue, français-anglais. Nous
serions prêts à partager éventuellement ce poste
entre deux secrétaires, l'une travaillant du lundi
matin au mercredi à midi, l'autre travaillant du
mercredi à 14 h au vendredi soir.
2.) une secrétaire trilingue, allemand-français-
anglais, capable de travailler sous dictée et égale-
ment de manière indépendante en allemand, sur
certains types de dossiers.
3.) une jeune secrétaire bilingue, anglais-français,
si possible de langue maternelle anglaise, mais
ayant fait ses études en français.
Nous cherchons des secrétaires au bénéfice d'une
formation professionnelle complète, bonnes dacty-
lographes, avec une excellente orthographe dans
les langues de travail, connaissant si possible
WORDPERFECT 5.0.
Nous offrons un travail intéressant, une rémunéra-
tion en rapport avec les qualités requises, de
bonnes conditions de travail dans des locaux
tranquilles et bien équipés, un horaire libre de
8 heures par jour.
Date d'entrée : tout de suite ou à convenir.
Les candidates intéressées, Suissesses ou titulaires
d'un permis C, résidant en Suisse, voudront bien
adresser leurs offres avec curriculum vitae à:

ÉTUDE D'AVOCATS
SERVICE DU PERSONNEL
Case postale 429
1211 Genève 11.

Il sera répondu à toutes les offres. 766793 3e

Home médicalisé résidence
«LE CHALET »

2022 Bevaix
Afin de compléter notre équipe, nous cherchons

VEILLEUSE DE NUIT
pour le 1e' avril ou à convenir, 5 à 6 nuits/mois.
Tél. (038) 57 10 40, demander le secrétariat.

766780-36

_____________________________________________________________________________________________________________________________________________________________!

Institut neuchâtelois
d'anatomie pathologique
Les Cadolles
2000 Neuchâtel
L'Institut neuchâtelois d'anatomie patholo-
gique à Neuchâtel cherche pour le 1e' avril
1990 ou date à convenir, une

EMPLOYÉE DE BUREAU
à temps partiel (50%), afin de renforcer
l'équipe du personnel du secrétariat.

Profil souhaité :
- CFC ou formation équivalente,
- langue maternelle française,
- bonne dactylo,
- connaissances de la terminologie médica-

le souhaitées, mais pas indispensables.

Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leurs offres manuscrites accompa-
gnées des documents usuels à la Direction
de l'Institut neuchâtelois d'anatomie pa-
thologique. Les Cadolles, 2000 Neuchâtel.

¦766821-36

Pour entrée immédiate ou à conve-
nir, cherchons

boulanger qualifié
Travail indépendant, dimanche et
lundi congé.

S'adresser à:
Confiserie Winkler
rue Centrale 55, 2502 Bienne.
Tél. (032) 22 87 32. 766708 36

Les langues étrangères deviennent
toujours plus importantes.
En Suisse on parle 4 langues.
Pourquoi ne pas passer une an-
née en Suisse allemande?

Nous cherchons pour notre team :

2 électriciens
2 serruriers

2 mécaniciens
Nous offrons :
- un très bon salaire,
- paiement des frais de transport,
- paiement d'une chambre,
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi français)
Tél. (01 ) 945 08 70! Wasmu AG.
V o l k e t s w i l, a u s s i  s a m e d i
10 h-12 h. 766579 36

Le secrétariat romand de la Société
suisse de la sclérose en plaques
cherche sa nouvelle

SECRÉTAIRE
Profil : Habile sténodactylographe,
apte à répondre au téléphone à des
malades, capable de travailler seule
(le secrétaire romand étant appelé à
de fréquents déplacements) et ayant
le contact facile avec des personnes
parfois gravement handicapées.

Langue : Le français et de très bon-
nes connaissances d'allemand.

PC: Nous disposons d'un IBM 2,
Modèle 50, et travai l lons avec
FRAMEWORK. La connaissance
d'un tel système est un avantage,
mais pas une condition.

Temps : Aussi bien à 50% qu'à 75%,
à discuter.

Travail : Tenue à jour des fichiers,
correspondance, documentation, tra-
vaux de dactylographie traductions,
relations avec les groupes régionaux
de malades, travail dans le domaine
des relations publiques et recherche
de fonds.

Offres : Manuscrites, avec curricu-
lum vitae et tous documents usuels, à
l'adresse ci-dessous. La secrétaire ac-
tuelle est à même de répondre à toute
demande de renseignements.

Tél.: (038) 24 54 58.

Secrétariat romand SSSP,
faubourg de l'Hôpital 9,
2000 Neuchâtel. 744485 36
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Chaque matin, les lecteurs
de u L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

VAUD/VALAIS/FRIBOURG Sierre, Kiosque de la gare
Sierre, Kiosque Mireille, Bât. Migros

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT

Brigue, Bibliothèque de la gare CFF- Sion, Kiosque Au Nain Bleu

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibliothèque de la gare Sion, Francey Odette,

Le Chable, Bibliothèque de la gare 36' rue du Rhône

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thyon, Boutique Sierro Cyril

Champéry, Bazar Grenon Val d'llliez
' 

K -Bor ° café Bel '•
Champex, Bazar de la poste Verbier, Magasin Véronique

Champoussin, Kiosque Exhenry P.-l. Verbier, Kiosque Mondzeu
_. ... . . .. Verbier, Lib.-Pap. Aux GaleriesCharmey, Niki-Loisirs
_-__ - _. _II_T u- 1 1 Verbier, Kiosque Vallée BlancheChateau-d Œx, Kiosque de la poste
_ -__ -, .,- „. , , Verbier, Kiosque VaninaChateau-d Œx , Kiosque de la gare
/-u- , JI« , r, u i_ i Verbier, K. Sudica S.A.Chateau-d Œx, Les Bossons, Henchoz L.
_ ., . ... , _ .. . Veysonnaz, Kiosque Fragnière A.Collons Les, Kiosque Le Cagibi ./ .Viège, Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste .,... ,_.. ., , ,.,' Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans
_ ,r . , -r 1 ..> Villars s/Ollon, Kiosque GentianeCrans s/Sierre, La Tabatière

„. ., . Villars s/Ollon, Bibl. de la gareXires-Nord ' ' s
_ ,c. .. ,. ,. „., m-T Wiler, Kiosk am DorfplatzCrans s/Sierre, Mag. Magali, Bat. PTT

Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place
- , . „ ,... ,,- ... . . .  Zermatt, Sarbach H. TabakpavillonCrosets Les, K. Hôtel Téléphérique_ . ,. , . m , 1 _, Zermatt, Kiosk Hôtel NicolettaDiablerets Les, Photo J.Baudat
_ . , . , . „ 1 »i Zermatt, Bahnhofkiosk BVZDiablerets Les, Bazar des Alpes
Finhaut, Bazar de la poste Zermatt, Kiosk Post

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Dent-Blanche Zinal
' 

Bazar du Centre

Grâchen, K. Dorfplatz, Walter S.
Grâchen, Kiosk Post
Grimentz, Bazar du Vieux Pays OBERLAND

Haudères Les, Roger Trovaz, Epicerie SUISSE CENTRALE

Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole
Haute-Nendaz, Kiosque Olympic Adelboden, Pap. Schranz Walter

Haute-Nendaz, Kiosque Big-Bazar Adelboden, H.Schild

Haute-Nendaz, Supermarché Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel

Rosablanche Engelberg, Bahnhofkiosk

Leysin, Bibliothèque de la gare Grâchen, Kiosk Post

Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center

Leysin, Magasin Rollier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare

Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar

Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG

Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk

Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.

Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center

Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare

Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk

Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich

Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare

Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, K. Laden Aare-Zentrum

Tzoumaz Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2

Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque gare, Perron I,

Montana, Magasin Victoria Thun-Rosenau

Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk

Montana, Kiosque Correvon Chr. Wengen, Kiosk Neues

Montana, Kiosque Grange Postgebâude

Montana, Immeuble Miremont Wiler, K. am Dorfplatz

Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk

Monthey, Kiosque City-Center
Monthey, K. Europe, Bât. Placette
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE

Morgins, La Boutique Maytain M.
Orsières, Super-Marché La Ruche, Arosa, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia

Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Platz, Bahnhofkiosk

Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf , Kiosk Parsennbahn

Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB

Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Klosters, Bahnhofkiosk-Platz

Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Laden Zentrum

Saint-Luc, Bazar-Boutique Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Burki Fritz Lenzerheide, Bazar Hartmann

Salvan, Valrhône S.A., Saint-Moritz, Haus Calèche

Mag. alim. VEGE Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 74.623-10



NAISSANCES

ANDRÉA - Elle est née le 19 février
à l'h21 à la maternité de Pourtalès
avec 4kg 030 et 51 cm 5. La lumière
lui fait cligner des yeux. A moins
qu 'elle ne souhaite un biberon. Ro-
sanna et Giuseppe Cavaleri, ses pa-
rents, la mangent des yeux. mz- M-

SHERRA ET OCÉANE - Pendant que
l'une dort, l'autre salue tout le
monde. Elles sont nées à deux minu-
tes d'intervalle à 22h 30 le 23 février
à la maternité de Pourtalès. Sherra,
éveillée sur la photo, pesait 2kg 370
pour 46 cm et Océane, la deuxième
venue, 2kg 270 pour 44 cm 5. Leurs
parents, Sonia et Luigi Buoso-Tico,
sont comblés. mz- _E

DANIEL A - Elle est née le 26 février
à 6 h 22 à la maternité de Pourtalès
avec 3 kg 960 et 54 cm. Elle est sage
comme une image, du moins sur la
photo, pour le plus grand plaisir de
ses parents, Rosa et Armando Fer-
nandez. mz- JE-

l:MH.l.¥l

CAR YL — Il prend de/a la vie au
sérieux dans les bras de sa maman,
Fabienne Descombes. Il est né le 25
février à 10h20 à la maternité de
Pourtalès. Il pesait 3 kg 920 et mesu-
rait 50 cm. mz- -E

ANTHON Y - Il sera le chouchou de
ses deux sœurs, Céline et Cynthia. Il
est né le 28 février à 14h à la mater-
nité de Landeyeux. Il pesait 3kg 550
et mesurait 50 cm. Ses parents,
Anouk et Raymond Haas, sont très
heureux. mz- M-

FRANCESCA - Douce est la vie
pour la petite de Marisa et Michel
Laurla. Elle est née le 21 février à
10h20 à la maternité de Pourtalès
avec 2kg 850 et 45cm. mz- M-

t Roland Gretillat

NÉCROLOGIE

Malade depuis un certain temps, Ro-
land Gretillat s'en est allé après quel-
ques jours d'hôpital, alors qu'il était
dans sa 83me année.

Il a vu le jour à La Sagne, le 5 mai
1907. Il était le lOme enfant d'une
nombreuse famille. Après son écolage,
il a fait un apprentissage d'infirmier.

Sa vie active, il l'a commencée aux
Câbles à Cortaillod comme ouvrier
puis, durant 25 ans, il fut infirmier à
l'hôpital psychiatrique de Perreux.

En 1 947, il épousa Ànne-Marie Sa-
voy qui lui donna deux enfants, la

famille compte actuellement 4 petits-
enfants.

Le couple a passé la plus grande
partie de sa vie à Boudry, c'est aussi là
que s'est déroulé le culte d'adieu, selon
le désir du défunt.

Musicien, il a fait partie de la fan-
fare de Boudry et aussi de la musique
militaire de Colombier. C'était un
homme plutôt réservé, tolérant, animé
d'une patience exemplaire et passion-
né de cartes. Il avait beaucoup d'amis.
/mh

ETAT CIVIL

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
2.3. Wermeille, François Bernard Ro-
bert et Théier, Eliane Martine; Owlya,
Reza et Reinhardt, Laurence Anne;
Dacosta Rocha, Argentino et Rodri-
guez Dacosta, Maria Elena; Matthey,
Philippe Michel et Masoni, Rose-Ma-
rie. 9. Ozdemir, Alaaddin et Muhle-
mann, Erica Yvonne; Miguelez Rodri-
guez, Benjamin et Estevez Esmerode,
Victoria; Béguin, Francis et Carisso,
Aree; Cochard, Olivier Albert et Fré-
sard, Claudine Marie Hélène; Bovet,
Lucien et Maire, Véronique Suzanne;
Bunjaki, Enver et Montero, Catherine-
Mary; Tonossi, Roger Denis et Monnin,
Valérie; Roulet, Olivier et Metahri,
Fadhila; Lehmann, Patrick et Weisser,
Nicole Jacqueline; Calame, Jean-Da-
niel et Schnegg, Thérèse; Vermot-Pe-
tit-Outhenin, Christophe Alain et Pa-
lena, Nadia; Evard, Claude André et
Morigène, Yvanna; Sobel, Laurent
Pierre et Raba, Sima; Saidi, Khelifa et
Corne, Martine Yvonne; Cuennet, Oli-
vier Marcel et Perritaz, Daniele.

¦ MARIAGES CIVILS - 23.2.
Buono, Angelo et Verzola, Sabrina;
Calôrtscherm Hans Peter et Cordas,
Paula Alexandra; de Oliveira Sousa,
José et Sauvain, Martine; Guinand,
Jacques René et Vago née Ahmidou-
che, Zahra. 2.3. Razzano, Philippe et
Gorgoni, Nadia; Zaretti, Pierluigi Lio-
nello Raimondo et Hall, Christine An-
drée; Saunier, Pascal Pierre et Phut-
sakhon, Choosri; Hofmann, Denis
François et Maris, Valéria Françoise
Anne Marie Pierre. 9. Voutat, André
William et Misture, Eisa Margarita;
Ellenberger, Denis-Marcel et Dubrez,
Chantai Dominique; Hajji, Abderrahim
et Vernier, Dominique Jocelyne; Ros-
sîer, Roger Emile et Held née Schiess,
Patricia Anne-Marie.

¦ DÉCÈS - 23.2. Marzi née Ny-
degger, Juliette Hélène, veuve de
Marzi, Fernando Massimiliano; Ro-
gnon, Armand, époux de Rognon née
Barret, Madeleine Henriette; Cerutti,
Guido Antoine, époux de Del-Boca,
Marina Madeleine. 2.3. Gattolliat,
Willy Armand, veuf de Gattolliat née
Jacot-Descombes, Marguerite Alice;
Schnellmann, Karl Gunther Peter,
époux de Schnellmann née Eymann,
Nelly Lydia; Kneitz, Paul Heinrich Ernst
Bruno, veuf de Kneitz née Raustein,
Ruth Dora; Montandon, Charles Henri,
époux de Montandon née Roulet, Ma-
rie-Louise; Thum née Diebold, Elisa-
beth Alice, épouse de Thum, Joseph
Etienne; Dubler, née Bochud, Alice
Marie, veuve de Dubler, Georges Ju-
les. 9. Vuilleumier née Falbriard, Fer-
nande Marie Joséphine, veuve de
Jean Marcel; Jacot née Banz, Made-
leine Suzanne, veuve de Jacot, Félix
Armand; Jauner née Friess, Berta
Klara, veuve de Jauner, Jean Eugène;
Ghizzi, Simone Madeleine; Perissutti,
Alessandro Mario, époux de Perissutti
née Dubail, Bernadette Marie Jeanne;
von Allmen née Zuber, Dylha Bluette,
veuve de von Allmen, René Alfred;
Houriet née Boder, Bluette Elisa, veuve
de Houriet, Henri; Graf, Marthe; Bit-
tel, Rose-Andrée.

i 7.77 ;7; . y" * 7 -i, - '

Le Club de plongée subaquatique Hydrotec Diving Team a le profond chagrin i
de faire part du décès de

Madame

Françoise FALCONNIER
épouse de Monsieur Jacques Falconnièr , membre du Club.

La Direction et le Personnel de Mikron SA Boudry ont le pénible devoir de 1
faire part du décès de

Monsieur

Roland GRETILLAT
père de leur collaborateur , Monsieur Jean-Daniel Gretillat.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
WÊÊÊP'!yy"°yy ïy ïy&':y:':yyyyy<y ïy w''y- :  ̂
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L'entreprise Zmoos et son personnel ont l'immense chagrin d'annoncer le |
trag ique décès accidentel de son dévoué collaborateur et ami

Werner HOSTETTLER
Nous garderons de notre cher collègue un souvenir ému et reconnaissant.

1MB-N_NM_M_H
7..j!jiij.mjyjj,.i.. . .smmmmmm ?.

La Croix-Bleue de Corcelles-Peseux a le grand chagrin de faire part du décès |
de i

Monsieur

Ami ROBERT
membre depuis de nombreuses années.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^W^^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^^^̂ P̂ fliP^' '1606657-78̂

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

Madame

Yvonne MONNIER |
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à sa B
douloureuse épreuve , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de m
fleurs ou leurs dons.

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

Neuchâtel , mars 1990. v

\̂ o% nïïTÂTïïTTH a^TTTTilF®^__kvCy_r________MBMtrMrMl_^^m̂T2£È 2£J X___J __________* !__________

764251.71

¦ NAISSANCES - 21.2. Von Kânel
Elodie, Thierry et de von Kânel, née
Golay, Rose Andrée, mat. de Saint-
Aubin. 22. Jaton Mickaël, de Jaton,
Francis Etienne et de Jaton née Perrin,
Martine, mat. de Neuchâtel. 26. Co-
chand Samuel, de Cochand, Marc
Alain et de Cochand née Scherer,
Claudia Maria, mat. de Couvet.

Jésus dit: moi , je suis la
lumière du monde; celui
qui me suit ne marchera
point dans les ténèbres,
mais il aura la lumière
de la vie. , Q 10Jean 8, 12

Que servira-t-il à un
homme de gagner le
monde entier , s'il perd
son âme? .. ,. ,, _ .

Matthieu 16,26

PAROLES DE LA BIBLE

Tant de présences
Tant de messages
Tant de dons
Tant de fleurs

nous ont aidés et nous aideront encore à supporter ce terrible chagrin qui B
nous accable par la perte si subite de notre très cher

François
S'il a su partager toute son amitié, nous saurons aussi garder dans nos cœurs ¦
un souvenir ému et reconnaissant et tous les témoi gnages de sympathie et 1
d'amitié que nous avons reçus.

Famille Gabriel Buchs-Robert.
La Chaux-du-Milieu , mars 1990.

y  s.
Biaise et ses parents ont la grande joie

d'annoncer la naissance de

Valérie, Elvire
née le 9 mars 1990

! Nadia et Denis PORRET-BEN H EDI
Maternité Le Collège
Pourtalès 2123 Saint-Sulpice

607513-77

/  \
Nadia et Paola

sont heureuses de vous annoncer la
naissance de leur frère

Gianluca
le 14 mars 1990

Amalia et Ony BONGIOVANNI
Maternité Béroche Côte 18
2024 Saint-Aubin 2013 Colombier

606902-77
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Etape pour les ketchs
Yachting: Course autour du monde

Selon Pierre Fehlmann, les voiliers a deux mats
devraient se sentir à l 'aise dans les alizés attendus entre l 'Uruguay et la Floride

A

vec 28 heures de retard sur le
ketch «Steinlager 2» (Nouvelle-
Zélande) au classement général

sur quatre étapes, le maxi-voilier suisse
«Merit», skippé par Pierre Fehlmann,
peut-il encore remporter la Course au-
tour du monde en équipage, la Whit-
bread? Son équipage fera tout pour y
arriver, mais Pierre Fehlmann ne cache
pas que «ce sera très difficile». D'au-
tant que les 5500 milles (1 0.200km de
l'étape qui commence le 17 mars à
Punta del Este (Uruguay) devraient plu-
tôt faire le bonheur des ketchs.

— C'est même l'étape où ils de-
vraient faire la différence, précise
Pierre Fehlmann, comme s'ils n'avaient
pas déjà affirmé (da différence» au-
paravant. La dernière étape devrait
leur être un peu moins favorable.

Après trois à quatre jours d'airs va-
riables dont Pierre Fehlmann espère
mieux profiter .pue ses concurrents, la
flotte partie de Punta del Este devrait
toucher les alizés, nettement plus régu-
liers, du sud-est. Elle se retrouvera donc
vent de travers («reaching», comme on
dit sur les pontons de la Whitbread). A
cette allure, les deux mâts des ketchs
peuvent porter nettement plus de toile
que l'unique mât d'un sloop comme
«Merit», du moins si le vent ne souffle
pas trop fort. D'où la supériorité qu'ils
devraient alors manifester.

Les choses vont se compliquer à la
latitude de Natal (Brésil) avec un dou-
ble piège. La zone de calmes et de
grains équatoriaux du Pot-au-Noir
principalement, mais aussi une petite
zone de calmes accolée à la côte.

- Le Pot-au-Noir est plus étroit de
ce côté que vers l'Afrique, précise
Pierre Fehlmann. Nous le traverserons
donc sans doute plus vite. Mais la zo-
ne-tampon, auparavant, demandera
du doigté ou de la chance: pour ne
pas rallonger la route, il ne faudra pas
passer trop loin de la côte, mais il
faudra éviter de se retrouver encalmi-
nés en passant trop près.

Sortis du Pot-au-Noir, les concurrents
mettront le cap au nord-ouest pour
laisser les Antilles sur bâbord et se
retrouver à nouveau vent de travers,
par rapport aux alizés du nord-est.
C'est dire que les Suisses espèrent bien
quelques erreurs de leurs adversaires
néo-zélandais au passage de l'équa-
teur pour arriver bien placés à Fort
Lauderdale (Floride).

Mais on va sans doute voir les deux
ketchs kiwis adopter des attitudes as-

sez différentes. Fort de son avance,
Peter Blake, skipper de ((Steinlager
2», affirme vouloir naviguer de façon
«.de plus en plus prudente», pour sur-
tout ne rien casser. Le skipper de «Fis-
her and Paykel» Grant Dalton relève,
lui, que son équipage devient de plus
en plus expérimenté dans l'art de choi-
sir, puis de régler les différentes combi-
naisons de voiles. Manière de dire qu'il
espère, à Southampton ou avant, souf-
fler la deuxième place à ((Merit», qui
le devance actuellement de six heures
et demie.

LE SAUVETA GE DE «MARTELA» — Mais les Suisses pensent à nouveau à la course. Philippe Schiller

Pierre Fehlmann est conscient de I op-
timisation progressive de «Fisher and
Paykel». Elle lui fait apparemment plus
peur que celle du sloop britannique
«Rothmans», actuellement quatrième
au classement général avec 22 heures
de retard sur le bateau suisse.

— Dans certaines conditions, «Roth-
mans» marche mieux que nous. Dans
d'autres, c'est nous qui allons plus vite,
et dans les mêmes proportions. Mais
nous réussissons au mieux à aller aussi
vite que les ketchs.

Dès lors, même si les choix à faire

avant la course et toute la préparation
à accomplir pour disposer du meilleur
bateau le passionnent, Pierre Fehlmann
reprend aujourd'hui volontiers une idée
qui, affirme-t-il, est la sienne depuis le
début de la Whitbread: la création,
pour cette course, d'une classe mono-
type, à côté des maxis construits selon
la jauge IOR. Celle dont les concep-
teurs de ketchs ont si bien su exploiter
les trous.

<C> Jean-Michel Pauchard

Un peu surprise
quand même...

mMEÊÊmmÊÊm^Ê

Jennifer Capriati
nouveau prodige

du tennis américain
En atteignant la finale du tournoi

de Bôca Raton (Floride), Jennifer
Capriati (13 ans et 11 mois) a
prouvé qu'elle possédait déjà un
jeu complet, même s'il est perfecti-
ble, et des qualités physiques et
morales au-dessus de la moyenne.
En une semaine, l'écolière non clas-
sée de Saddlebrook, qui se fait
adresser ses devoirs par téléfax
lorsqu'elle ne peut pas suivre ses
cours... pour cause de court, a battu
quatre joueuses figurant parmi les
35 premières mondiales, dont la
Tchécoslovaque Helena Sukova (No
10).

De toutes ses adversaires, Jenni-
fer Capriati, admise à Boca Raton
avec une «wild card», s'est attiré
des commentaires flatteurs, qui
n'ont pas surpris son entraîneur
Tommy Thompson. Selon lui, c'est
une enfant, dans la vie, mais une
((tueuse » sur le court. Sa perfor-
mance lui a quand même permis de
battre un record: celui de la plus
jeune joueuse à avoir atteint la fi-
nale d'un tournoi majeur.

Jennifer Capriati, un peu surprise
quand même du déchaînement mé-
diatique qu'elle a suscité, a traver-
sé sa semaine avec une tranquille
assurance et une confiance en des
moyens qu'elle semble déjà bien
connaître. Il est vrai que, depuis
l'âge de quatre ans, quand son
père décida de quitter les brumes
de New York pour lui mettre une
raquette en mains sous le soleil de
Floride et la confier à John Evert, le
père de Chris, la jeune brunette au
sourire éclatant est une habituée du
succès.

Elle était toujours en avance sur
son âge et ses succès chez les ju-
niors, à Roland-Garros et à l'US
Open, avaient achevé d'en faire le
grand espoir américain de demain.
Les annonceurs ne s'y étaient pas
trompés. En début d'année, elle si-
gna avec des fabricants de maté-
riel de tennis un contrat fabuleux,
pour une fillette de son âge, d'envi-
ron 5 millions de dollars! Il est vrai
que beaucoup la voient dans les
dix meilleures mondiales d'ici la fin
de l'année.

Jennifer Capriati ne jouera que
douze tournois cette année, dont les
trois du Grand Chelem à Paris, Lon-
dres et New York. Mais elle aura
l'occasion d'évaluer sa gloire nais-
sante cette semaine, à Key Bis-
cayne (Floride), /si

Bravo Rominger !
PREMIER — Le coureur cycliste helvétique Tom Romin-
ger (à gauche) a renouvelé son exploit de l'an dernier en
remportant le 25me Tirreno-Adriatico. Le Français Le-
clercq (à droite) a pris la 4me place. ap Page 25

DANS DIX JOURS - Le championnat de l'Association
cantonale neuchâteloise de football repart les 24/25
mars. Une reprise que le public attend. ptr- E-

Page 27

Bientôt la reprise
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À LA RUE DES MOULINS
C'EST PLEIN DE TAPIS

TIBÉTAINS!

a 
ESPACE
DECOR

Rue des Moulins 17 NEUCHÂTEL
Tél. (038) 24 24 01

766910-83

En même temps qu'ils se préparent
à en découdre dans les deux derniè-
res étapes de cette Whitbread, les
skippers des maxis pensent déjà à la
manière de meubler les quelque trois
ans et trois mois qui les sépareront, fin
mai, du départ de la prochaine édi-
tion. Avec leurs sponsors, ils viennent
de créer l'Offshore Maxi Yacht Asso-
ciation (OMYA).

Ses membres se disputeront, cet été,

un championnat du monde des maxis
en neuf courses organisées en Médi-
terranée et en Atlantique. Cinq à huit
concurrents sont pour l'instant atten-
dus. «Merit» y participera avec un
équipage à demi-renouvelé par rap-
port à sa composition actuelle.

Il ne faut pas confondre cette asso-
ciation et son championnat avec le
club très fermé des «maxis pour mil-
liardaires », qui régatent uniquement
en triangle, jamais de nuit et, en prin-

cipe, jamais dans la tempête, pour
éviter de mouiller leurs propriétaires
et de casser le bateau î Ne pas courir
contre ces bêtes de course encore plus
extrêmes que la sienne ne gêne pas
trop Pierre Fehlmann:

— Ces bateaux sont trop différents
des nôtres. Lors de la préparation de
«Merit», on pouvait encore régaler
valablement contre «Kiatoa». Mais
aujourd'hui que «Longobarda» (le
dernier coup de génie de Bruce Farr,

l'architecte de «Merit», ndlr) ridiculise
«Klaloa», ça ne vaut guère ta peine.
A moins que leurs propriétaires accep-
tent de disputer également des cour-
ses au large. Mais s'ils le faisaient,
c'est sûr qu'ils casseraient.

Ce qui n'étonnera guère quand on
sait, par exemple, que certains de ces
voiliers ne disposent même pas de
système de réduction de la grand-
voile... /jmp

Réqater entre deux Whitebreads



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 49

Mais je la croyais. La certitude pesait sur mon esprit comm?
une lourde pierre. Une fois à l'hôtel , je longeai rapidement les
couloirs et je montai sans attendre l'ascenseur où je risquais de
rencontrer quelqu 'un qu 'il faudrait saluer. Le tapis rouge du
couloir étouffait mes pas. Un havre de paix, je voulais un havre.
Etre seule, pour dominer ma peur et donner un sens aux propos
de Naomi, en me répétant que tout n'était que calomnie. Je
poussai la porte de ma chambre.

Mais Naomi ne mentait pas. A présent , je le sais. Je suis
couchée seule dans mon lit. Brendon est parti , mon ménage est
brisé. Où aller, que faire ? Sinon ressasser les événements.

Au moment où j'ouvris la porte, je sus qu'il était de retour. Je
vis sa veste posée sur une chaise, l'eau de la douche coulait dans
la salle de bains. La panique me gagna, et je reculai dans le
couloir en fermant la porte sans bruit. Comment pourrais-je
rester ici sans être prête à l'affronter ? Le voir en ce moment
était au-dessus de mes forces.

Il me semblait que je n'avais nulle part où aller dans ce vaste
édifice. Pourtant , mes pas me conduisirent machinalement le
long du corridor étroit , dans la partie ancienne de l'hôtel , là où
Ariel Vaughn répétait autrefois.

Cette partie du corridor était plongée dans l'obscurité, et les
portes fermées donnaient sur des chambres vides. Ici, personne
ne me trouverait. Je ne serais pas obligée d'affronter Brendon
quand il sortirait de la salle de bains. Ma main suivit le mur
jusque dans la pièce vide du fond , où l'obscurité était moindre,
car les fenêtres donnaient sur le lac et la nuit était moins noire
que la pièce.

J'avançai prudemment à tâtons. Les touches du piano
soupirèrent sous mes doigts avant que je trouve le mur que je
suivis jusqu 'à la porte où je touchai le commutateur. Une
rangée d'ampoules s'allumèrent au plafond. Ariel avait dansé
dans cette pièce, une fois de plus Ariel m'avait trahie. Non, ce
n'était pas vrai. Il fallait être honnête, Brendon et Magnus lui
avaient appartenu avant moi. Je me bornais à suivre la route
d'une étoile filante, comme je l'avais fait toute ma vie. Je n'avais
aucun droit sur Brendon. Je n'avais pas le droit de juger Ariel.
J'avais seulement le droit de juger Brendon, car c'était lui le
traître .

Derrière le piano gisaient deux chaussons de danse sales.
Voilà tout ce qui restait de la ballerine qui avait évolué dans
cette pièce. Mue par une étrange impulsion, j'enlevai mon
manteau et je m'assis sur le tabouret du piano. J'enfilai
religieusement les chaussons en nouant les rubans roses,
d'avant en arrière, autour de la cheville et du pied. Nous
avions la même pointure Ariel et moi, et cela depuis l'ado-
lescence. Puis je marchai, à plat , vers la barre où Ariel fai-
sait ses exercices. Je la tins d'une main en montant sur les
pointes en satin. Le coton hydrophile dont elle avait bourré le
bout du chausson me protégeait les doigts de pied et la
sensation de monter sur les pointes m'était familière. J'avais
suivi tellement de cours de danse et j'avais souvent essayé les
chaussons d'Ariel quand nous étions grandes et qu'elle était
célèbre, comme si ses chaussons étaient magiques, ainsi que
dans les Chaussons Rouges.

Sans avoir conscience de ce que j'accomplissais dans un
moment de désarroi, j'essayai quelques petits battements en me
rappelant le battement — pied contre la cheville — de la reine
des cygnes, au deuxième acte. Puis, je pris toutes les positions
du pied en m'obligeant à endurer la douleur, car mes membres
n'étaient pas entraînés à cet exercice. Je montai sur les pointes,
j'effectuai une échappée simple et, bien que cela me fît mal, le
pas n'était pas aussi gauche qu'on aurait pu s'y attendre. Puis,
j'essayai vainement de me déplacer à pas de bourrée, sur les
pointes, en proie à une douleur exquise jusqu 'au moment où je
retombai sur le plancher.

Un regard lancé dans la glace à l'autre bout de la pièce me
paralysa en cinquième position, les bras arrondis au-dessus de
la tête. Et je restai là glacée par l'effroi. Car elle était devant
moi. Je me déplaçai , et Ariel se déplaçait en me considérant
d'un air grave. Ma jupe verte flottait à mi-mollet, et, ce soir, je
portais un nœud sur la nuque, comme Ariel.

« Essaies-tu d'être Ariel ? » demanda la voix de Brendon. Je
pivotai sur moi-même, prise au dépourvu. Brendon se tenait sur
le seuil de la porte, en robe de chambre bleu marine et en
pantoufles. Je vis l'expression d'horreur peinte sur son visage.

« J'ai vu Naomi. Je sais tout ! dis-je.
— Retire ces chaussons de danse, et retourne dans ta

chambre. Il est temps que nous parlions », m'ordonna-t-il
d'une voix glaciale.

Je retournai vers le tabouret du piano, et je me penchai pour
dénouer les rubans, en lui cachant mon visage. Le moment de
parler? Le moment était passé depuis bien longtemps. Il aurait
dû me dire la vérité la première fois qu 'il m'avait vue dans le
foyer de l'Opéra de New York.

Lorsque j' enfilai mes chaussures et que je levai la tête, il était
parti.

(À SUIVRE)
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réceptionniste/
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Vous êtes

INFIRMIÈRE-ASSISTANTE
disponible à 50%

Vous aimez travailler auprès de personnes âgées et
êtes responsable d'un secteur de soins.
Vous appréciez une occupation polyvalente et
vous espérez perfectionner votre formation.
Alors contactez-npus.
Nous sommes une petite maison de 24 lits où
l'ambiance de travail est agréable.
Entrée en fonctions tout de suite ou à convenir.

Nous cherchons aussi

UNE ANIMATRICE
6 heures par semaine.

Offres manuscrites :
Pension Le Clos, Clos-de-Serrières 93,
2003 NEUCHÂTEL. 605993-38
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Etes-vous à la recherche d'une meilleure situation?
Notre entreprise est spécialisée dans la fabrication de
fenêtres en bois, bois-métal et PVC. Nous cherchons
pour notre département fabrication un menuisier qua-
lifié fonctionnant comme

chef d'atelier
Profil souhaité :
- Menuisier avec CFC et connaissances des menuise-

ries extérieures.
- Personne motivée et capable de prendre des respon-

sabilités.
- Une certaine expérience dans la conduite du person-

nel souhaitée.
- Age idéal 27 à 40 ans.
Nous offrons :
- Un emploi, stable.
- Une ambiance de travail agréable au sein d'une

entreprise dynamique.
- Un équipement adapté aux besoins du marché.
Faire offres écrites à:

Gindraux & Fils, 2024 Saint-Aubin
Le Grand-Verger
Menuiserie, fabrication de fenêtres. 766496-36

LA FONDATION Dr A. COMBE
spécialisée dans le domaine de la formation scolai-
re pour enfants infirmes moteurs cérébraux (IMC)
et autres handicaps physiques (environ 100 han-
dicapés) cherche suite à la démission de son
titulaire pour raison d'âge

directeur ou directrice
pour poste varié et de grand intérêt comportant
home-école, service éducatif itinérant , atelier de
jour pour adultes, unité d'accueil temporaire pour
jeunes enfants (Cassagne, Pivert , Bureau Service
Handicap).

Nous demandons :
- un titre universitaire ou une formation jugée

équivalente,
- personnalité pouvant assurer la direction com-

plète de l' ensemble des sections,
- aptitude ou expérience à la gestion du person-

nel pluridisciplinaire (environ 100 collabora-
teurs),

- intérêt pour les questions touchant aux domai-
nes éducatif , pédagogique, médical , adminis-
tratif , financier ,

- habitude d'entretenir et de développer les rela-
tions avec les organismes officiels et les institu-
tions privées,

- de l'intérêt pour les problèmes sociaux et les
relations humaines.

Age idéal : entre 35 et 45 ans.
Lieu d'activité : Lausanne.
Entrée en fonctions : automne 1990 ou à con-
venir.
Dépôt des candidatures jusqu 'au 11 avril 1990.
Prière d'adresser les offres de service avec curricu-
lum vitae, copies de diplômes et de certificats à la
direction de la Cassagne,
chemin Is. de Montolieu 94, 1010 Lausanne,
à l'attention de M. A. Wicki, Directeur.

766792-36
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Poste à responsabilités
au sein d'une équipe dynamique, pour un jeune
cadre à ia recherche d'une activité relevant de ia

gestion administrative
Pour que ie nouveau collaborateur commercial de
notre arrondissement (80 à 100 employés) puisse
accomplir sa tâche avec succès il doit posséder des
connaissances approfondies de la comptabilité, de
l'informatique, de la gestion du personnel, de la
planification, de l'économie d'entreprise et de l'orga-
nisation.

Un poste d'avenir pour vous?
Dans ce cas veuillez vous adresser à Monsieur
J. Bertolotti, directeur régional, rue de la Serre 4,
case postale, 2002 Neuchâtel, tél. 038/254955, Il
se fera un plaisir de vous rensigner d'une façon
détaillée sur ies avantages de cette activité.

Entreprise suisse de "VH ¦
eoosfrucMon de restes et
de travaux pubifcs SA _̂\

766719-36



Rominger remet ça !
Cyclisme: 25me Tirreno-Adriatico

Nouveau début de saison tonitruant pour Toni. Cinq Suisses
dans les 15premiers. L 'équipe de Kôlcnli dans le coup

VAIN QUEURS - Celui du jour (à droite), le Hollandais Eric Breukink et le final (à gauche), le Suisse Toni Rominger.

T

irreno - Adriatico est bien en mains
suisses. Depuis trois ans, un coureur
helvétique s'y impose régulière-

ment. Après Erich Mâchler, vainqueur
en 1 988, Toni Rominger s'est succédé à
lui-même, lors de la 25me édition de la
«Course des deux Mers». L'ultime
étape, 18,3 km contre-la-montre, à
San Benedetto del Tronto, est revenue
au Hollandais Erik Breukink (26 ans),
devant le Danois Rolf Sorensen et le
néo-pro polonais Zenon Jaskula.

Au classement final, le Polonais ter-
mine second de Rominger, à 2'31",
suivi des deux Français de l'équipe de
Paul Kochli, Gilles Delion, 3me, et Jean-
Claude Leclercq, 4me. Autres Suisses
dans un tour qu'ils ont dominé: Daniel
Steiger 9me, Mauro Gianetti 1 3me,
Erich Mâchler 16me (5me et meilleur
Helvète du contre-la-montre final) et
Jôrg Muller 1 9me.

Dimanche, il était encore au bord de
l'abandon. «On craignait une fracture
du poignet gauche, après ma chute»,
confiait le Hollandais Eric Breukink,
après son triomphe sur un parcours
absolument plat en bordure du littoral

adriatique. Toni Rominger, habituelle-
ment rompu à ce genre d'effort s'est
contenté de la 1 1 me place. J'entendais
juste trouver un bon rythme pour assu-
rer une nouvelle avance record au clas-
sement final de Tirreno - Adriatico. Les
Suisses ont terminé à cinq dans les 15
premiers: outre Mâchler et Rominger,
Guido Winterberg, Daniel Wyder et
l'étonnant Pius Schwarzentruber ont
obtenu les places 1 3 à 1 5. /si

8me étape (contre-la-montre individuel
à San Benedetto del Tronto, 18 km): 1.
Erik Breukink (Ho) 22'15" (moy. 49,348
km/h); 2. Rolf Sorensen (Dan) à 18"; 3.
Zenon Jaskula (Pol) à 19"; 4. Gianluca
Pierobon (It) à 26"; 5. Erich Mâchler (S) à
31"; 6. Eric Vanderaerden (Be) à 32"; 7.
Frans Maassen (Ho) m.t.; 8. Olaf Ludwig
(RDA) à 37"; 9. Roberto Visentini (It) m.t.;
10. Andréa Chiurato (It) à 39"; 1 1. Toni
Rominger (S) à 40"; 1 2. Sean Kelly (Iri) à
42"; 13. Guido Winterberg (S) à 43"; 14.
Daniel W yder (S) m.t.; 1 5. Pius Schwarzen-
truber (S) à 46".

Classement général final: 1. Toni Romin-
ger (S) 27 h 29'1 8"; 2. Zenon Jaskula (Pol)
à 2'31"; 3. Gilles Delion (Fr) à 2'42"; 4.
Jean-Claude Leclercq (Fr) à 2'46; 5. Mauri-
zio Fondriest (It) m.t.; 6. Sean Kelly (Iri) à

ap

2'58"; 7. Frans Maassen (Ho) m.t.; 8. Martin
Earley (Iri) à 3'12"; 9. Daniel Steiger (S) à
3'22"; 10. Luc Roosen (Be) à 3'58"; 1 1.
Andréa Chiurato (It) à 4'06"; 1 2. Guy Nu-
lens (Be) à 4'09"; 1 3. Mauro Gianetti (S) à
4'42"; 14. Marc Sergeant (Be) à 4'44"; 1 5.
Massimiliano Lelli (It) à 4'41". 16. Erich
Mâchler (S) à 4'48"; 17. Gert Jan Theunisse
(Ho) à 5'08"; 18. Maarten Ducrot (Ho) à
5'09"; 19. Jorg Muller (S) à 5'19"; 20.
Acacio Da Silva (Por) à 5'51"; 21. Leo-
nardo Sierra (Ven) à 6'07"; 22. Marek
Szersynski (Pol) à 6'39"; 23. Rodolfo Massi
(It) à 6'45"; 24. Giuseppe Saronni (It) à
6'50"; 25. Viktor Klimov (URS) à 6'58"; 26.
Steven Rooks (Ho) à 7'24"; 27. Sergio Car-
cano (It) à 7'35"; 28. Roberto Visentini (It) à
7'39"; 29. Emanuele Bombini (It) à 7'53";
30.Rolf Jàrmann (S) à 8'33"; 31. Marco
Vitali (It) à 9'36".

\
Puis: 43. Andy Hampsten (EU) à 16'16";

44. Erik Breukink (Ho) à 16'28"; 45. Jens
Jentner (S) à 16'48" ; 47. Rolf Sorensen
(Dan) à 17'30"; 58. Rolf Gâlz (RFA)
23'32"; 6. Guido Winterberg (S) à 25'35";
76. Daniel Wyder (S) à 30'55"; 77. Wer-
ner Stutz (S) à 31'37"; 84. Hansruedi Mârki
(S) 34'27"; 89. Herbert Niederberger (S) à
34'54"; 95. Omar Pedretti (S) à 37'44";
100. Silvano Contini (It) à 41'32"; 115.
Jùrg Bruggmann (S) à 51'36"./si

Sion promu !

Finales de Ile ligue

Succès inutile
de Monthey

au Locle

Le Locle-Monthey 4-6
(1-2 1-4 2-0)

Patinoire du Communal.- 300 specta-
teurs.- Arbitres : MM. Marchand et Betti-
cher.

Le Locle: Perrenoud; Kaufmann, Gaillard;
Becerra, Kolly; Gremaud, Dumas; Guerry,
Rota, Anderegg; Geinoz, Raval, Vuillemez;
Juvet, Guichard, Pillorget ; Boiteux. Entraî-
neur-joueur: Jimmy Gaillard.

Monthey: Closuit; Frezza, Vouilloz; D. Sal-
lin, Ronchi ; E. Sallin, Ponticelli, Buttet; Rabel,
Mojonnier, Schroter; Donnet, W. Sallin, Jau-
nir.; P. Sallin, Clerc, Berthoud. Entraîneur:
Francis Riedi.

Buts : 2me Guerry (Kaufmann) 1-0, 9me
Mojonnier (Buttet) 1-1 , 1 Orne W. Sallin 1-2,
27me E. Sallin 1-3, 31 me Rabel (Frezza)
1-4, 32me Jaunin (E. Sallin) 1-5, 37me
Vuillemez (Becerra) 2-5, 38me W. Sallin
(Donnet) 2-6, 52me Rota (Guerry) 3-6,
57me Guichard (Gaillard) 4-6.- Pénalités:
1x2' contre chaque équipe.

Ce dernier match s'est disputé dans un bel
esprit sportif. Le Locle, assuré de sa promo-
tion, a joué ouvertement. Ce qui simplifia le
travail de Monthey, qui lui, était par contre
très intéressé par la victoire afin de revenir
sur le HC Sion.

Tout commença fort bien pour les
joueurs locaux qui ouvrirent la marque
après 77 secondes de jeu déjà. Vers la
lOme minute, les visiteurs avaient pour-
tant refait leur retard. Et même mieux
puisque ces derniers prenaient une lon-
gueur d'avance. Lors du tiers intermé-
diaire, les Valaisans s'imposèrent
même nettement. Ils prirent de la sorte
une option sérieuse sur la victoire fi-
nale.

Les vingt dernières minutes allaient
permettre aux Loclois de se réveiller,
mais il était bien trop tard pour ren-
verser la vapeur. Monthey pouvait s'en
retourner avec la totalité de l'enjeu.
Après le match, une petite cérémonie
se déroula sur la glace, instants durant
lesquels les Loclois furent justement ré-
compensés pour leur promotion en pre-
mière ligue.

0 P. de V.

Gunthôr opéré
E_________________L________L_L_C-_-4_-_--_-__-H I f +y m

Tout sést bien passe
Le Thurgovien Werner Gunthôr a été
opéré mardi, avec succès, à l'hôpital
cantonal de Bâle. Au cours d'une inter-
vention chirurgicale classique d'une
heure environ, le Pr Otmar Gratzl a
procédé à l'ablation d'un morceau de
disque intervertébral de la grosseur
d'une perle qui faisait pression à tra-
vers une vertèbre. L'opération avait
été rendue nécessaire moins par la
douleur que par les dommages causés
à la colonne vertébrale.
Dès mercredi, le champion du monde et
d'Europe du lancer du poids a pu quit-
ter brièvement le lit. Après dix jours
d'hospitalisation, durant lesquels une
première thérapie sera entreprise,
Gunthôr se rendra durant trois semai-
nes en convalescence à Loèche-les-
Bains. Il espère pouvoir reprendre en-
suite un léger entraînement, /si

A La Clusaz
En l'absence de Conny Kissling, légè-

rement blessée, la Zurichoise Sabine
Horvath a obtenu le meilleur résultat
helvétique lors des épreuves de saut
de la finale de la Coupe du Monde, à
La Clusaz, en prenant la deuxième
place derrière l'Allemande Sonja Rei-
chart, gagnante du trophée de la disci-
pline. Chez les messieurs, la victoire est
revenue à l'Américain Trace Worthing-
ton, alors que le Français Jean-Marc
Bacquin s'adjuge la Coupe du Monde,
/si

Le point final

0 Finales de 2me ligue.- Résultats
de la 6me et dernière journée : Le
Locle-Monthey 4-6, Sion-Unterstadt
5-4.

Classement final : 1. Le Locle 6/1 0;
2. Sion 6/8; 3. Monthey 6/6; 4. Un-
terstadt 6/0.

Le HC Le Locle Le Verger et le HC
Sion évolueront en première ligue lors
du prochain champ ionnat. Aux côtés
notamment des trois Neuchâtelois,
Young Sprinters, La Chaux-de-Fonds et
le CP Fleurier. &

U CINQ BUTS - Iwan Eberhard
(Young Boys) n'a pas marqué moins
de cinq buts au cours du match d'en-
traînement qui opposait les «moins de
21 ans» aux «moins de 18 ans » suis-
ses à Rheinfelden. Il est vrai que les
aînés en ont marqué neuf au total.
Rheinfelden. Match d'entraînement:
sélection «moins de 21 ans» - sélec-
tion «moins de 18 ans» 9-0 (3-0).
Arbitre: Blattmann (Zeiningen). Buts :
I 2me Eberhard 1 -0; 39me Eberhard
12-0; 44me Eberhard 3-0; 49me
Eberhard 4-0; 55me Eberhard 5-0;
62me Réich 6-0; 73me Sforza (pe-
nalty) 7-0; 76me Rothenbiihler 8-0;
87me Sforza (penalty) 9-0. /si

¦ RAPPELÉ - Le Brésilien Carlos
Alberto a été rappelé pour diriger
l'équipe des Emirats Arabes Unis, à
moins de trois mois du coup d'envoi
de la phase finale de la Coupe du
monde, le 8 juin prochain, en Italie.
II avait conduit l'équipe du Koweït
au Mundial espagnol en 1982 et
avait ensuite pris en main la sélec-
tion des Emirats Arabes avant d'être
recruté par les Saoudiens qu'il avait
quittés en février dernier, /si

¦ HOOLIGANS - Des centaines
de hooligans anglais et hollandais ont
l'intention d'organiser une campagne
de violence pendant la prochaine
Coupe du monde en Italie, a averti un
responsable de la police britannique,
mardi soir, à la télévision nationale.
Selon le superintendant Adrian Ap-
pleby, responsable de l'unité anti-
hooligans de la police britannique, ces
bandes de voyous s'affronteront en
Sardaigne, où l'Angleterre et la Hol-
lande doivent se rencontrer le 1 6 juin,
à l'occasion du premier tour du Mon-
diale 90. /si

Carole en vue
Ski alpin: slalom géant féminin à Klôsjvo

Nouveau succès pour la skie use française Carole Merle
Devant une surprenante Norvég ienne

La Norvégienne Julie Lunde Hansen
a bien failli créer une sensation lors du
slalom géant de Klôvsjô (Suède), le
8me et dernier de la saison: l'étudiante
d'Oslo, âgée de 18 ans, a terminé
seconde grâce à une phénoménale
deuxième manche, ne manquant que
de 35 centièmes une victoire qui aurait
été la première pour la Norvège en
Coupe du Monde féminine.

Le dernier mot est tout de même
revenu à la Française Carole Merle,
qui a ainsi fêté son quatrième succès
consécutif. La Yougoslave Mateja Svet
a pris la troisième place, devant Vreni
Schneider.

Après quatre éliminations successives,
Vreni Schneider ne cachait pas son
plaisir d'avoir vu enfin une ligne d'arri-
vée. La Glaronaise avouait ne pas
avoir réalisé deux manches parfaites,
mais son résultat, compte tenu des cir-
constances, la satisfaisait.

Relativement serré et tracé sur une
pente nécessitant de nombreux chan-
gements de direction, ce géant conve-
nait à la championne du monde. Maria
Walliser (lOme) aurait au contraire
souhaité des parcours plus larges. Sep-
tième de la première manche, Zoé
Haas a été victime dans la seconde
d'une faute sur le ski intérieur, /si

Classement final : 1. Carole Merle (Fr) 2'
1 3" 04; 2. Julie Lunde Hansen (No) à 0"
35; 3. Mateja Svet (You) à 0" 67; 4. Vreni
Schneider (S) à 0" 86; 5. Katjusa Pusnik
(You) à 1 " 06; 6. Camilla Nilsson (Su) à 1 "
1 1 ; 7. Anita Wachter (Aut) à 1 " 1 3; 8.
Diann Roffe (EU) à 1 " 17; 9. Petra Kronber-
ger (Aut) à 1" 51; 10. Maria Walliser (S) à
1" 53. - Puis: 23. Estelle Péfremand (S) à
4" 96.

Dames
Classement général: 1. Petra Kronber-

ger (Aut) 326; 2. Anita Wachter (Aut) 294;
3. Michaela Gerg (RFA) 250; 4. Maria
Walliser (S) 21 8; 5. Carole Merle (Fr) 177;
6. Vreni Schneider (S) 173; 7. Mateja Svet
(You) 140; 8. Michela Figini (S) 134; 9.
Karin Dédier (RFA) 125; 10. Sigrid Wolf
(Aut) 1 22*.' - Puis: 20. Heidi Zeller 69; 22.
Heidi Zurbriggen 62; 25. Zoé Haas 55; 27.
Christine Von Grùnigen 51; 39. Brigitte
Oertli 35; 42. Chantai Bournissen 33; 56.
Gabriela Zingre 1 1 ; 62. Brigitte Gadient 8;
72. Gaby May et Marlis Spescha 4.

Géant (classement final après 8 cour-
ses): 1. Anita Wachter (Aut) 133; 2. Ma-
teja Svet (You) 89; 3. Petra Kronberger
(Aut) 85; 4. Diann Roffe (EU) 82; 5. Vreni
Schneider (S) 69; 6. Maria Walliser (S) 55;
7. Carole Merle (Fr) 53; 8. Michaela Gerg
(RFA) 47; 9. Zoé Haas (S) 43; 1 0. Nathalie
Bouvier (Fr) 39. - Puis: 24. Heidi Zurbrig-
gen 1 0. 34. Michela Figini 5.

Par nations (Messieurs + Dames): 1.
Autriche 2696 (Messieurs 1218 + Dames
1478); 2. Suisse 1852 (995 + 857); 3.
RFA 1168 (434 + 734); 4. France 610
(228 + 382); 5. Italie 529 (508 + 21); 6.
Norvège 480 (426 + 54); 7. Suède 426
(310 + 116); 8. Etats-Unis 333 (68 +
265); 9. Yougoslavie 320 (36 + 284); 10.
Canada 141 (51 + 90); 1 1. Japon 75 (75
+ 0); 12. Luxembourg 64 (64 + 0); 13.
Liechtenstein 26 (26 + 0); 14. URSS 20 (1
+ 19); 15. Pologne 1 (1 + 0). /si

Alpiger 2x

Entraînements à Are

Second do super-g de Hemsedal,
Karl Alpiger a retrouvé la grande
forme en descente également. Troi-
sième et second mardi, le Saint-
Gallois a dominé hier les deux der-
nières manches d'entraînement en
vue des descentes d'Are, aujour-
d'hui jeudi (13h) et samedi. II a
d'abord précédé l'Autrichien Hel-
mut Hôflehner de 0" 24, avant de
laisser l'Italien Kristian Ghedina à
0" 02. /si

Avec J.-M. Pipoz

25

Cross à Poznan

La sélection suisse en vue des
championnats do monde de cross
universitaires qui se dérouleront à
Poznan (Pol), le dimanche 1er avril
est la suivante:

Dames : Jeanne-Marie Pipoz
(CA Sion/Uni Neuchâtel), Gaby
Schiitz (ST Berne/Uni Berne), Bri-
gitte Wolf ASV Ziirich /Uni Zurich,
Sabrîna Fessier (LC Schaff-
hoose/Unî Zurich). Messieurs :
Christiant Aebersold (ST Berne/Ùni
Berne), Christophe Ruttimatw (LC
Bruhi/ Ecole pédagogique supé-
rieure Saint-Gall), Marc Streif /LV
Langenthal/Unî Berne, Pascal Wîe-
ser (LC Brùhl/Ecole supérieure
Saint-Gall), Andréas Schmid (TV
Unterstrass/Uni Zurich), Roland
Schiitz (ST Berne/Uni Berne), /si

France
Première division (matches en retard): So-
chaux - Marseille 0-2; Lyon - Nantes 0-0.

1.Bordeaux 28 1 8 5 5 42-18 41

2.Marseille 27 16 7 4 56-25 39
3.Monaco 28 11 1 2 5 28-1 9 34
4.Sochaux 28 14 4 10 39-33 32
5. Lyon 28 11 8 9 28-27 30
6.Paris St-Ger. 28 1 2 5 11 32-32 29
7. Nantes 28 9 10 9 27-24 28
8.Toulouse 28 9 10 9 26-28 28
9.St-Etienne 27 10 7 10 32-33 27

lO.Brest 28 1 1 5 12 25-29 27
ll .Caen 28 10 7 11 27-35 27
12.Auxerre 28 7 1 1 1 0  33-32 25
13.Lille 28 9 7 12 32-34 25
U.Metz 28 6 13 9 26-28 25
15.Cannes 28 8 9 11 30-33 25
lô.Toulon 28 8 9 11 23-35 25
17.Montpellier 28 9 6 13 35-40 24

18.Racing Paris 1 28 9 6 13 33-47 24

W.Mulhouse 28 8 6 14 31-40 22
20.Nice 28 5 1 1 1 2  26-39 21

Angleterre
Quarts de finale de la Coupe: Oldham -
Aston Villa 3-0; Liverpool - Queens Park
Rangers 1-0. Ordre des demi-finales (8
avril): Oldham - Manchester United à Man-
chester, Liverpool - Crystal Palace à Bir-
mingham.

A l'étranger
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Nous offrons à une personne qualifiée, une place de

MICROMÉCANICIEN
dans notre groupe micromécanique.
Tâches :
- réalisation de pièces d'horlogerie prototypes,
- conception de petits appareils et posages divers,
- maintenance de postes de travail automatisés.
Profil souhaité :
- titulaire d'un CFC ou niveau équivalent,
- aptitude à assumer la responsabilité d'un travail soigné et précis,
- intérêts pour la construction d'outillages et possibilité d'amener à

terme les projets qui lui seront confiés,
- faculté d'intégration à une petite équipe bien soudée.
Nous offrons :
- ambiance de travail agréable,
- place stable,
- horaire libre et vacances à la carte,
- traitement selon qualifications.
Date d'entrée : au plus vite.
Les personnes intéressées à travailler à la réalisation de produits haut
de gamme, sont priées d'adresser leurs offres avec curriculum vitae au
bureau du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX S.A.,
La Haute-Route 82, case postale, 2501 Bienne,
tél. (032) 22 26 11. 766852 36
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Pour compléter l'effectif de notre service / / / / /
informatique, nous cherchons un // / / / /

m opérateur-pupitreur / È
V\Y\ au bénéfice d'une formation de base de niveau ///////
Vvv\ CFC ou équivalent. Il h

\v\\ Notre nouveau collaborateur sera chargé d'opérer ' i
\v\V un système IBM 3090 ainsi qu'un système DEC. ' I
\\\\ Il sera en outre appelé à effectuer quelques /////
\V\v dépannages ainsi qu'à distribuer des listes et du / / / / I lS\x\ petit matériel à nos utilisateurs. ////////

\xx\ Nous sommes prêts à engager et former un jeune /////////
\\NN débutant motivé pour l'informatique. Nous /////////
\N̂  donnerons toutefois 

la 
préférence à 

un 
candidat // / /yw/

^o$ï: ayant déjà acquis une première expérience y/////// ^
^̂ S  ̂ professionnelle 

dans 

un domaine similaire et wyZw
^5$̂ : connaissant si possible 

les 
systèmes d'exploitation ;||| f§;

^^̂  
VM, DOS/VSE ou MVS. Le titulaire devra par wÊf?

^^^̂  
ailleurs 

être prêt à travailler en 
horaires d'équipes. 
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Les personnes intéressées sont priées d'envoyer ÉlIII P
r~~̂ =̂ ; leurs offres, accompagnées des documents || ll |p
=̂=: usuels, au Service de recrutement. Épl̂
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% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de
périphériques de bureaux, tels que lecteurs et
imprimantes de chèques, dans un marché en
pleine expansion, cherche

COMPTABLE
comme responsable financier et administratif.

Nous demandons :
- Quelques années d'expérience profession-

nelle.
- Personne désirant prendre des responsabi-

lités.

Fonctions :
- Tenue de la comptabilité financière et

industrielle.
- Etablissements des rapports mensuels.

1 - Etablissement des bilans.
- Salaires.
- Supervision du département administratif.

Entrée en service : tout de suite.

Faire parvenir vos offres écrites à l'adresse
suivante :

DATASCAN S.A.
Rue Neuve 1
2613 Villeret
A l'att. de M. R. Hasler. 765752 35

¦

Commerce de meubles et d'organi-
sation de bureau cherche

CHAUFFEUR-LIVREUR
consciencieux, habile et manuel.
Conditions d'engagement intéres-
santes, travail varié et stable.
Semaine de 5 jours.
Faire offres avec documents
usuels et prétentions de salai-
res, sous chiffres 36-2015
à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel.

766859-36

Entreprise forestière de Cernier
cherche tout de suite ou pour date
à convenir

UN OUVRIER
BÛCHERON

Expérience souhaitée.
Sans permis s'abstenir.
Tél. (038) 53 21 10,
entre 12 et 13 heures et le soir
dès 18 heures. 744311-35

(Jlllfe> NOUS
mÈ§§È-> CHERCHONS
s^§f COIFFEUSE
^^^^̂ 5  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds,

^ N̂__^ 9, avenue Léopold-Robert,
766572-36 Tél (039) 23 12 05. 

| Le Home L'Auvent, à Peseux, institution de réin-
.! sertion sociale et professionnelle pour alcooliques,

cherche

un travailleur social
Fonctions : seconder la direction dans l'accom-
pagnement des pensionnaires (entretiens, anima-
tion), ainsi que dans diverses tâches administrati-
ves.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Poste de travail à plein temps.
Conditions de travail ANEMPA.
Préférence sera accordée à une personne (homme
ou femme) ayant une formation ou une expérien-
ce professionnelle dans le secteur social ou éduca-
tif.
Faire offres écrites à M. B. Nussbaumer,
Home L'Auvent, rue du Château 12,
2034 Peseux (tél. 038 / 31 38 41). 766638 36

Saisissez
le meilleur j o b:

Effil
ADIA INTERIM SA, Rue de Seyon 4, 2000 Neuchâtel, 038/24 74 14

Mandatés par un client de la place, nous cherchons
pour un POSTE FIXE un

TECHNICIEN EN MÉCANIQUE
au SERVICE APRÈS-VENTE

pour la MISE EN SERVICE, DÉPANNAGE, EN-
TRETIEN de machines CNC pour toute la SUISSE.
Des connaissances en électronique sont un atout
certain. VOITURE DE SERVICE à disposition.
N'hésitez pas
à contacter ÇA / ^X f̂Ŵ ÈM. Gonin qui \ V  ê ë  fvous renseignera  ̂w'N. \yZ*m:\. \
volontiers. 766549-35 ("̂ ^A; y";̂ **^^*̂ 1̂

Rue Saint-Maurice 12 V^—-̂ k PBGKHtttfl.
2000 Neuchâtel Î W! SERVICE SA
Tél. (038) 24 31 31 "r ĵ ^h'^i, :̂ -̂.



Attachez vos souliers
Football: championnat de Ile ligue

La reprise approche. Premie r volet de notre présentation, avec les six premiè res équipes classées

C

atégorie reine du football régio-
nal, la deuxième ligue neuchâte-
loise va créditer tous les amateurs

d'une fin de parcours pas piquée des
vers. En effet, si, pour ce qui concerne
le chapitre de la relégation, Comète et
Centre Portugais devraient assurément
connaître les pires difficultés à sauver
leur peau, dans le haut du tableau, la
situation est extrêmement serrée.

Pour l'heure, ce sont les Néraouis qui
mènent le bal avec la bagatelle de 1 8
points obtenus lors des 1 3 premières
rencontres. Soit deux de plus que le
champion d'automne (réd.: titre attri-
bué après 1 1 matches, soit à la fin du
premier tour et non à la pause), le FC
Fontainemelon. Des Melons qui ont ter-
miné leur pensum sur les gencives en
perdant leurs deux dernières confron-
tations.

Interrogés, les présidents ou les en-
traîneurs des onze formations neuchâte-
loises, ainsi qu'un interlocuteur bernois
du FC Saint-lmier, se penchent sur les
neuf dernières échéances de cette sai-
son. Espoirs, confiance et motivation
sont naturellement de mise.

Noiraigue (1er, 13/18)
Pour l'entraîneur-joueur néraoui et

ancien joueur de ligue nationale
Adriano Ripamonti, la satisfaction est
certes de mise, mais le mentor du FC
Noiraigue n'en conserve pas moins les
pieds sur terre:

— // est certain que [e ne peux que
me montrer satisfait de ces treize pre-
mières rencontres et de notre place de
leader. Le championnat demeure toute-
fois très serré et la situation plus ou-
verte que jamais. Pour nous, l'objectif
est tout naturellement de conserver
cette première place et de disputer
par conséquent les finales. Après seule-
ment, on pourra envisager une ascen-
sion. Alors qu 'il n'y a aucun départ, le
portier chaux-de-fonnier Cilles Surdez
s 'en est venu étoffer mon contingent.
Les deux relégués? Comète et Centre
Portugais ont du plomb dans l'aile.
Nous concernan t, j 'estime que nos
points forts sont représentés par notre
excellente charnière centrale défensive,
par le fait que l'équipe compte de
nombreux joueurs d'expérience, ainsi
que d'excellents attaquants capables
de faire la différence dans les moments
importants.

Saint-Biaise (2me, 13/17)
Président du FC Saint-Biaise, Odino

Domenichinî ne tarit pas d'éloges lors-
qu'il analyse le parcours réussi jusqu'ici
par la formation de l'entraîneur Ray-
mond Jaccottet:

— Finaliste malheureux la saison
passée, je pensais qu 'il serait difficile
de faire aussi bien lors de ce parcours.
Et finalement, nous sommes à nouveau
là. L 'équipe a su allier lors de ces treize
premières rencontres la manière à l'ef-
ficacité. Même si la réussite ne fut pas
toujours une fidèle compagne. Et puis,
beaucoup de nos adversaires avaient

SAINT-BLAISE - Le champion cantonal 89 (représenté ici par MHz et Ramseyer) vise à nouveau la place de finaliste.
ptr- JB

choisi de sensiblement se renforcer. Le
FC Saint-Biaise verra son contingent
être étoffé par l'arrivée d'un jeune ta-
lent en provenance du FC La Neuve-
ville. Au chapitre des ambitions, c 'est
une nouvelle place de finaliste que
Saint-Biaise entend décrocher. Avec les
qualités qui sont siennes et une très
grande homogénéité. Chacun sait au
sein de l'équipe attaquer et défendre.
Sur le plan de la relégation, Comète et
Centre Portugais, qui manquent d'ex-
périence, devraient faire ies frais.

Serrières (3me, 13/16)
Lorsqu'au seuil de cette saison, le

président du FC Serrières, Bernard Von
Allmen, avait lancé en forme de bou-
tade lors de l'assemblée générale que
son club visait la place de finaliste, il ne
s'attendait sans doute pas à voir les
hommes de Pascal Bassi faire aussi
bien:

— C'est vrai, le FC Serrières a eu un
excellent comportement. Par rapport à
Saint-Biaise et Noiraigue, il m 'apparaît
toutefois que nous sommes encore un
peu courts. Pour le club, l'objectif lors
de cette fin de saison consiste à conser-
ver une place parmi les trois premiers.
Et si l'occasion se présente, nous sau-
rons ia saisir. L 'identi té des deux relé-
gués (réd.: ou trois si un Neuchâtelois
est relégué de lre en 2me ligue)? Je
n'ai pas envie de donner des noms. Je
suis un gagneur et ne tiens pas à con-

damner a / avance l une ou l outre
équipe. Quant à Serrières, il va conti-
nuer à évoluer avec ses principales
qualités qui sont une superbe am-
biance, une parfaite entente et un bon
fond de jeu.

A noter, pour la petite histoire, que
le FC Serrières a l'intention de tester un
Zaïrois de 24 ans, joueur africain qui,
par l'entremise d'une demande d'em-
ploi parue dans «L'Express», offrait
ses services à un club neuchâtelois de
1 re ou 2me ligue.

Fontainemelon (4me, 13/16)
L'entraîneur des Melons, Max Frits-

che, est partagé entre deux sentiments
au moment de faire le point juste avant
la reprise:

— A part les deux derniers matches
qui constituaient en fait les deux pre-
miers du second tour (défaites face à
Noiraigue et Serrières), notre parcours
a été bon jusqu'ici. Le titre de cham-
pion d'automne fait également plaisir.
Avec comme renfort Frédéric Noir Jean
(FC Boudry) pour ces neuf dernières
échéances, notre but consistera à rester
dans les quatre premiers en misant sur
nos deux points forts: le collectif et une
bonne organisation. Du côté des relé-
gués, les deux derniers actuels ne de-
vraient pas s 'en sortir (Comète et Cen-
tre Portugais). Et comme Boudry pour-
rait descendre, il faudra encore peut-
être un troisième larron...

Bôle (5me, 12/1 5)
Plus solide défense du groupe, mais

seulement huitième ligne d'attaque, le
FC Bôle de l' entraîneur Bernard Nuss-
baum demeurent un client sérieux à
quelques jours de leur match en retard
à Saint-lmier (réd.: que les Bôlois
avaient gagné 6-0, mais il y avait eu
protêt déposé par les Imériens):

— En gagnant à Saint-lmier, diman-
che après-midi prochain à 15h, note le
mentor bôlois, on pourrait fort bien se
placer. Et comme on accueille ensuite
successivement Cortaillod et Comète, le
coup parait jouable. Pour ces neuf der-
niers rendez-vous, l'équipe comptera
trois joueurs de plus dans le contingent:
Toni Bongiovanni (21 ans, Cortaillod),
Roland Freiholz (34 ans, Colombier) et
Alex Locatelli, longtemps blessé. Si no-
tre objectif reste une place parmi les
cinq premiers, un bon départ en 1990
pourrait avoir d'heureuses incidences.
Avec nos qualités (bon mélange entre
joueurs expérimentés et jeunes talents,
solide défense), nous allons tenter de
jouer un rôle d'outsider. Derrière, Cen-
tre Portugais et Comète sont quasiment
en 3me ligue.

Cortaillod (6me, 13/13)
Tandis que l'équipe avait été cette

saison passablement remodelée, de
même qu'elle avait connu un départ
assez laborieux (5/3), les hommes de
l' entraîneur José Ehrbar s'en sortent fi-
nalement tout à fait honorablement.
Celui-ci note en substance:

— C'est avec une formation inchan-
gée que nous nous apprêtons à enta-
mer la série de neuf rencontres qui
figurent encore au programme. Pour
moi, l'objectif consistera à finir parmi
les six premiers, d'obtenir une place en
finale de la Coupe neuchâteloise face
à Saint-lmier (réd.: Cortaillod joue face
à Hauterive ce dimanche) et de prépa-
rer déjà la prochaine saison, lors de
laquelle nos ambitions seront plus
grandes. Sur le plan de la relegation,
je  crois qu 'il existe encore pour Centre
Portugais et Comète un espoir de main-
tien. Quant à moi, j 'ai des soucis sur le
plan du contingent. En effet, les frères
Rossi (Enrico et Paolo), soit les buteurs
de l'équipe (15 buts sur les 23 mar-
qués par le FC Cortaillod jusqu'ici) sont
au Tessin pour des raisons profession-
nelles. Dans ces conditions, ils ne pour-
ront pas s 'entraîner normalement. Sou-
haitons que l'équipe n'en souffre pas. A
demain, pour la suite de la présenta-
tion des clubs qui occupent les places 7
à 12 de ce groupe neuchâtelois de
2me ligue. Soit rendez-vous avec Au-
dax, Superga, Les Bois, Saint-lmier,
Centre Portugais et Comète Peseux.

0 Propos recueillis
par Hervé Pralong

BÔLE - Les u vert et blanc» (ici Manai, à droite, à côté de l'Audaxien Christinet) se sont renforcés durant la pause.
pi r -  -E

LE POINT

Classement
1.Noiraigue 13 7 4 2 27-19 18
2.Saint-Blaise 13 5 7 1 29-18 17
3.Serrières 13 7 2 4 32-17 16
4.Fon.ainem. 13 7 2 4 31-22 16
5. Bôle 12 6 3 3 20-13 15
ô.Cortaillod 13 4 5 4 23-20 13
7.Audax 13 4 5 4 19-19 13
8.Superga 13 4 4 5 15-20 12
9.Les Bois 13 4 4 5 17-27 12

10. Saint-lmier 12 4 3 5 22-25 11
U.C. Portugais 13 1 4  8 17-32 6
12. Comète 13 2 1 10 16-36 5

Calendrier
17/18.3.90 : St.-lmier - Bôle (cham-

pionnat); Superga - Hauterive IA (1/2
finale coupe neuchâteloise).

24/25.3.: Comète - Superga; Les
Bois - Fontainemelon (17.04.90); Ser-
rières - C.-Portugais; Noiraigue - St.-
lmier; St.-Blaise - Audax; Bôle - Cortail-
lod.

31.3./1.4.: Bôle - Comète; Cortaillod
- St.-Blaise; Audax - Noiraigue; St.-
lmier - Serrières; C.-Portugais - Les
Bois; Fontainemelon - Superga.

7/8.4.: Comète - Fontainemelon; Su-
perga - C.-Portugais; Les Bois - St.-
lmier; Serrières - Audax; Noiraigue -
Cortaillod; St.-Blaise - Bôle.

14/15.4 (Pâques): finale coupe neu-
châteloise.

21/22.4.: St.-Blaise - Comète; Bôle -
Noiraigue; Cortaillod - Serrières; Au-
dax - Les Bois; St.-lmier - Superga; C.-
Portugais - Fontainemelon.

25.4. (mercredi): matches en retard.
28/29.4.: Comète - C.-Portugais;

Fontainemelon - St.-lmier; Superga
Audax; Les Bois - Cortaillod; Serrières
Bôle; Noiraigue - St.-Blaise.

2.5. (mercredi): matches en retard.
5/6.5.: Noiraigue - Comète; St.

Biaise - Serrières; Bôle - Les Bois; Cor
taillod - Superga; Audax - Fonraineme
Ion; St.-lmier - C.-Portugais.

12/13.5: Comète - St.-lmier; C.-Por
tugais - Audax; Fontainemelon - Cor
taillod; Superga - Bôle; Les Bois - St.
Biaise; Serrières - Noiraigue.

16.5.(mercredi): matches en retard.
19/20.5.: Serrières - Comète; Noi

raigue - Les Bois; St.-Blaise - Superga
Bôle - Fontainemelon; Cortaillod - C.
Portugais; Audax - St.-lmier.

23.5. (mercredi) / 24.5. (Ascen
sion): Comète - Audax; St.-lmier - Cor
taillod; C.-Portugais - Bôle; Fontaineme
Ion - St.-Blaise; Superga - Noiraigue
Les Bois - Serrières.

26/27.5.: matches de barrages
30.5.: matches de barrages. 2/3.6.
(Penfecôte) : finales promotion. 9/ 10.6.
idem. 16/17.6. : idem.

JE- 
Deux t 'est assez

L 'équipe nationale suisse de
football planifie son boulot à lon-
gue vue, nous en avons pris l'ha-
bitude. Cela consiste à empoigner
échéance après échéance en une
sorte de saute-mouton se termi-
nant invariablement en acu-
pesse», tous crampons en l'air.
Qu'importe , d'une fois à l'autre
nous nous berçons d'illusions, vu
que le tirage au sort nous offre
des adversaires parfaitement
dans nos cordes. Il nous faut
donc nous préparer, ce qui est la
moindre des choses pour un pays
propre en ordre.

Notre entraîneur national Ulli
Stielike (dans quelle galère s 'est-il
mis ?) passe en revue un effectif
davantage en quantité qu 'en qua-
lité. Peu importe, ce qui compte
c'est de participer, non pas à la
fête, hélas, mais aux seuls prémi-
ces. Notre équipe nationale, en-
fant bâtard des clubs, ne sert plus
qu'à nous donner de temps à au-
tre I occasion d entendre I hymne
national. - Chantez-nous la pre-
mière strophe!

Si les choses vont mal depuis
trente ans, il semble qu'elles se
dégradent davantage, la stupide
mesure de l'autorisation d'un troi-
sième étranger poussant à la
roue. N'est-elle pas affolante ,
cette fébrilité à chercher ailleurs
ce qu 'on a souvent sous la main ?
Un étranger, c'est un Suisse sur le
banc. Trois étrangers sur la pe-
louse, trois Suisses sur le banc.
Les clubs l'ont voulu ainsi,
comme ils sont d'accord de pro-
longer le mode de championnat
actuel.

U ne reste au pauvre Stielike
qu 'à s 'attrister à la lecture du
classement des meilleurs mar-
queurs où, sur les quatorze pre-
miers, ne se trouvent que trois
Helvètes, le mieux placé étant
huitième. Enlevez à Bregy sa de-
mi-douzaine de pénalties et
l'homme est effacé de la liste.

<0> Alfred Edelmann-Monty



¦ A vendre
BUREAU ENFANT, lumière incorporée. Tél.
31 99 19, le matin. 744517-61

1 LUSTRE ET 2 APPLIQUES en cristal, neuf
400 fr. Tél. 53 43 68. 744199-61

BUGGY télécommande à moteur + matériel
complet. 1500 fr. Tél. 42 46 40. 744446 -61

2 FAUTEUILS RELAX velours brun. Tél.
(038) 25 75 52. 744516-61

DE PARTICULIER TAPIS TURCS anciens et
modernes. Tél. (024) 24 41 66, le soir.606000-61

LAVE-VAISSELLE, cuisinière, table, chaises,
- table télé. Tél. (038) 31 54 20, le soir. 744513-61

JOLIS VÊTEMENTS divers, taille 36-38. Tél.
30 43 76. 744521-61

1 CARAVANE 4-5 places, avec auvent, prix
3900 fr., marque Casita. Tél. (032) 23 28 87.

744187-61

VENDS PAROI en très bon état + table salle à
manger avec 6 chaises. Prix à discuter. Tél.
31 99 40 dès 19 h. , 744407-61

CAUSE DOUBLE EMPLOI pneus d'été Mi-
chelin MXV 165-14/60, état neuf. Tél.
33 70 63, 19h-20 h. . 744523-61

ORDINATEUR COMMODORE 64 complet ,
état neuf , 100 imprimantes + joysticks, prix
600 fr. Tél. 33 18 71. 744449-61

MAGNIFIQUE LUSTRE FER FORGE, 6
branches, travail artisanal , 1 fer à repasser de
voyage. Tél. 31 94 81. -765994-61

PEINTURE SUR PORCELAINE ET ÉMAUX.
A vendre: tout matériel pour hobby et profes-
sionnels. Liquidation de commerce. Grand
choix à disposition. Prix sans concurrence. Tél.
038/42 12 44, le soir. 766887-61

M Demandes à acheter

CHERCHE COMMODORE 128d + impri-
mante. Prix à discuter. Tél. (038) 33 50 60.

744522-62

M A louer
GARAGE à Cernier pour le 31 mars 1990. Tél.
53 43 68. 744200-63

A BEVAIX APPARTEMENT grand 4% pièces,
vue sur le lac, cheminée de salon, 2 balcons,
libre 01.04.1990. 1340 fr., charges comprises.
Tél. 46 22 61 dès 17 heures. 744475-63

A VAUSEYON, DÈS LE 1" AVRIL, 4 pièces.
Pour visiter , téléphoner au 25 11 55, heures de
bureau. 607502-63

PLACE DE PARC dans garage collectif Dîme
. 80, 1 20 fr. Tél. 24 75 51. 744528-63

À MONTMOLLIN , studio cuisinette et dou-
che, tout de suite. Tél. 31 37 83. 606894-63

BEVAIX, DANS VILLA appartement 2 pièces
meublées. Entrée indépendante. Tél. 46 22 27.

744514-63

HAUTERIVE dans villa, chambre meublée,
près des transports publics. Libre tout de suite.
Tél. 038/33 14 90. 766858-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES, rénové, cuisine
: agencée, balcon. Prix 1250 fr. + 95 fr. charges.

Tél. 25 14 41. 744317-63

¦ STUDIO MEUBLÉ dans villa à une personne
sérieuse, stable. Conviendrait également pour
bureau, au Landeron. Tél. 51 41 94. 766758-63

MONTMOLLIN, 1% PIÈCE, belle situation,
loyer actuel 530 fr., charges comprises. Tél.
31 91 36, le matin ou de 17-19 h. 744516-63

A NEUCHÂTEL dès le 1e' avril 1990, studio
meublé, 720 fr. charges comprises, place de
parc 50 fr. Tél. 038/24 65 82. 766911-63

VERBIER, JOLI STUDIO 3 lits, calme, enso-
leillé, libre à Pâques. Tél. 42 25 09, midi et soir.

744540-63

OUEST NEUCHÂTEL, quartier tranquille
4% pièces, bon standing, cuisine moderne, tout
de suite ou à convenir. Tél. (038) 42 52 50,
entre 19 h et 20 h. 744427-63

4 PIÈCES en duplex, joli, de haut standing,
zone piétonne, 2 salles d'eau, cheminée de
salon, poutres apparentes, pour habitation ou
bureau. Prix à discuter. Tél. 24 10 50. 766396-63

PRÈS DU CENTRE APPARTEMENT 4 piè-
ces rénové, tout confort, cheminée, terrasse,
part au jardin, dès le 1er mai. 1595 fr. + 120 fr.
charges. Tél. 25 03 25, dès 18 h. 766862-63

COLOMBIER 2'/2 PIÈCES dans villa, grand
confort, calme, vue. Logement 930 fr. charges
160 f r. (chauffage, eau, éclairage, cuisson), ga-
rage 60 fr. Entrée à convenir. Tél. 41 10 68.

744510-63

2 PIÈCES, Neuchâtel, bordure de forêt, vue
imprenable sur le lac et les Alpes, calme absolu,
beaucoup de cachet. Libre tout de suite ou à
convenir. 1100 fr. charges comprises. Tél. prof .
31 81 02, int. 2. 744289-63

À MONTMOLLIN APPARTEMENT de 514
pièces duplex, cheminée de salon, 2 salles
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belle
situation, immeuble neuf, prix: 1690 fr. plus
charges. Entrée 1e' mai 1990. Tél. (038)
31 38 89. 766838-63

À CHEZ-LE-BART superbe appartement de
4% pièces + cuisine agencée habitable, 2 W. -C.
séparé, salle de bain et douche, cheminée de
salon et jardin, libre dès le 1er mai ou 1er juin.
Loyer 1650 fr. charges et place de parc compri-; ses. Tél. 53 33 34. 766769-63

H Demandes à louer

INFIRMIÈRE CHERCHE appartement 2 piè-
ces , Neuchâtel, Val-de-Ruz , juin 1990. Tél.
039/32 10 13. 744143-64

RECOMPENSE 300 FR. à la personne qui me
trouvera appartement 2 pièces ou studio à
Neuchâtel ou environs, au plus vite, loyer
maximum.700 fr. Tél. 33 14 54, dès 1 3 heures.

744477-64

CHERCHE PETIT APPARTEMENT ou stu-
dio à Neuchâtel ou environs. Tél. 24 45 62, dès
18 heures. 744532-64

ÉTUDIANT non fumeur, cherche chambre
meublée à Neuchâtel. Tél. (038) 25 57 65, B.
Hermann. 744524-64

POUR LE 1" AVRIL ou à convenir , logemenl
de 2-3 pièces, région Les Hauts-Geneveys, Ge-
neveys-sur-Coffrane , Fontainemelon, prix
maximum 800 fr. Tél. 53 45 44. 744405-64

APPARTEMENT DANS VILLA, si possible
avec piscine, est cherché par couple. Tranquilli-
té souhaitée. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâ-
tel, sous chiffres 64-2011. 766654-64

JEUNES INFIRMIÈRES cherchent quatre
pièces à loyer modéré, même sans confort ,
région La Neuveville. Vous pouvez m'atteindre
dès 19 h au 038/51 19 51. 744545-64

JEUNE MEDECIN cherche 2-3 pièces à Neu-
châtel ou environs, vue sur le lac, bien situé,
dès 1e' avril 1990. Laisser message à Paris avec
coordonnées au tél. 0033/1 46 05 44 23.

744512-64

COUPLE INFIRMIER cherche appartement 4
pièces, loyer modéré. Tél. (038) 25 91 88.

744519-64

CHERCHE APPARTEMENT 3 ou 4 pièces
(cuisine non agencée) pour juin 1990, loyer
modéré, région ouest Neuchâtel - Peseux -
Serrières (récompense). Ecrire à L'Express ,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 64-2018.

766823-64

¦ Offres d'emploi

CHERCHE PERSONNE pour pose de dalles
et aide au jardin. Tél. 31 54 26. 744536 65

JE CHERCHE FEMME DE MÉNAGE à Co-
lombier. Tél. 41 22 61. 744505 -65

NOUS CHERCHONS PERSONNE de con-
fiance possédant voiture, pour travaux de jardi-
nage quelques heures par mois à Saint-Biaise.
Tél. (038) 33 65 86. 744436 65

AUVERNIER : couple avec deux enfants (7 et
4 ans) engagerait personne tous les matins
pour s'occuper de la garde des enfants et petits
travaux de ménage. Tél. (038) 31 41 61.

744307-65

M Demandes d'emploi
DAME GARDERAIT enfants à son domicile
Tél. 31 27 71. 744448-6 (

JE CHERCHE HEURES MÉNAGE, repassa-
ge, couture. Tél. 24 30 92. 744508 - 6f

DAME CHERCHE heures de ménage et re-
passage ou dans l'hôtellerie. Tél . 21 14 75, dès
17 h 30. 744533 .6E

JEUNE FEMME ferait quelques heures de
baby-sitting, de 19 h à 22 h, 2 jours par semai-
ne. Tél. 038/51 36 28. 766763 ee

DAME CHERCHE TRAVAIL à mi-temps
dans restaurant , sommelière, buffet , cuisine ou
heures de ménage. Ecrire à L'Express, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 66-5950. 744506-66

SOMMELIÈRE 3 ans d'expérience, 2 ans de
permis A, cherche employeur avec contingent
saisonnier. Etudierait toute proposition. Tél.
41 25 30 jusqu 'à 11 heures. 607506-66

¦ Animaux

TROUVÉ À AREUSE chat mâle non castré
noir tigré gris foncé. Tél. 42 51 04. 744318-69

À VENDRE 2 CHATS persans 10 mois. Tél.
24 1 6 61 744544-69

¦ Divers

SAINT-BLAISE, à louer 2 chevaux pour la
promenade. Tél. 33 56 92. 765995-67

URGENT Qui me donnerait des cours d'an-
glais pendant deux semaines? Tél. 247 257, dès
19 h. 766760-67

QUI AURAIT ENREGISTRÉ LE GRAND
PRIX DE F1 de Phcenix, dimanche 11.03.90
sur cassette normale VHS? Prière téléphoner
038/42 11 82. Mille mercis ! 766909-67
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Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

CRÉATION D'UNE ARMÉE EUROPÉENNE
DE PAIX. L'armée blanche, deuxième informa-
tions. Après qu'un premier accord ait été accep-
té par les pays rassemblés, trois personnes
furent nommées pour l'organiser. Il fut prévu de
doter cette armée de Paix d'un habit spécial ,
véritable symbole représentatif de l'organisation
sous laquelle elle agira. Ces décisions furent
prises bien avant l'année 1989. Cette nouvelle
armée européenne de Paix (sans armes) aura

lune mission spéciale, notamment lors d'utilisa-
tion, par des groupes de chercheurs, d'engins
fonctionnant grâce à des énergies encore in-
connue de l'humanité. Un pays participant à la
création de cette FORCE européenne de Paix a
été cité dans un grand quotidien lémanique,
paru le 8 novembre 1989 page cinq. Bien que

json titre ait une similitude avec cette annonce,
Ielle n'a pas de rapport direct. Pour référence,
j lire l'annonce N° 720272-67 du jeudi 29 juin
'1989. 606900-67

Chaque jeudi
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Tournoi
international
de Neuchâtel

Ecoles

l 'Ecole de commerce
récidive

Moins d'une semaine après avoir
remporté le tournoi national de
hockey des écoles de commerce,
l'Ecole supérieure de commerce de
Neuchâtel a récidivé en s'adju-
geant la première place de son
tournoi international de basket.

Rappelons que ce tournoi, parfai-
tement organisé par les maîtres de
sport de l'ESCN, a été mis sur pied
à l'occasion de la présence à Neu-
châtel d'un collège canadien, Cres-
cent school of Toronto. Le Gymnase
cantonal et l'Ecole de commerce de
La Chaux-de-Fonds complétaient
l'effectif des participants.

L'équipe canadienne s'est présen-
tée à Panespo, avant et pendant le
tournoi, dans une tenue digne des
plus grands collèges anglo-saxons.
Mais, malgré un coach remarqua-
ble de dynamisme et un jeu
d'équipe bien élaboré, les jeunes
Canadiens ont dû céder le pas de-
vant les plus fortes individualités du
Gymnase (H. Feuz, Waeehli et sur-
tout Weibel ) et de l'Ecole de com-
merce de Neuchâtel (L Feuz,
Schmid et l'international junior
Evard).

Les deux équipes du chef-lieu se
sont donc disputé la victoire finale
dans un match au sommet de très
haute qualité qui a finalement four-
né assez nettement à l'avantage de
l'ESCN (46-25) grâce à l'habileté
diabolique d'Evard (22 pts dans ce
seul match) qui a d'ailleurs reçu le
prix offert par le HC Université au
meilleur marqueur du tournoi (49
pts), ainsi qu'aux talents d'organi-
sateur de Schmid (casquette du
joueur le plus «utile» du tournoi
offerte par le Staff canadien).

Les quatre arbitres, MM. Fatton,
Lambelet, Boedts et le directeur ad-
joint de l'ESCN, Mario Castiont, ont
pris plaisir à diriger les matches et
se sont plus à relever la sportivité
exemplaire des équipes.

Les prix et médailles ont été re-
mis par le directeur de l'ESCN, M.
Marcel Jeanneret qui en a profité
pour souligner l'importance de ces
échanges entre écoles.

Le point
Ecole de commerce de Neuchâtel :

Evard 49 pts; Schmid 17; Maître 10;
Feuz L 22; Pécaut 13; Suter 0; Davis
7; Ghebretinsae 4; Cart 0.

Gymnase de Neuchâlel : Feuz H. 19
pts; Waeehli 18; Weibel 34; Geiser 7;
Zorah 4; Jeanneret 12.

Ecole de commerce de La Chaux-
de-Fonds: Krivakapic 3 pts; Bolliger
11 ; Galvan 29; Moser 21 ; Estevez 8;
Stampbach 0. <

Crescenl School of Toronto: St-Ja-
ques 22 pts; Starkmann 20; Schyren
10; Brownell 4; Gladman D. 6; Glad-
man R. 0; Oviler 14.

Résultais: ESCN-Crescent School
25-19; Gymnase Ntel-Chx-de-Fds
36-21; ESCN-Gymnase Ntel 46-25;
Crescent School-ESC Chx-de-Fds
32-26; Crescent School-Gymnase Ntel
33-36; ESC Chaux-de-Fonds-ESCN
27-52.

Classement : 1. Ecole de commerce
de Neuchâtel 3/6; 2. Gymnase canto-
nal 3/4; 3. Crescent School of Toronto
3/2; 4. Ecole de commerce La Chaux-
de-Fonds 3/0.

Union : c'est certain
Basketball: ligue nationale B

/ équipe neuchâtelo ise a sa place assurée dans le tour final de promotion en ligue A
Grâce a sa superbe victoire con-
tre Sion, Union Neuchâtel-Sports
est maintenant assuré de parti-
ciper au tour final.

Cossonay ayant perdu dimanche à
Bâle contre Birsfelden, l'équipe vaû-
doise ne peut plus que rejoindre la
neuchâteloise à la troisième place,
dans le meilleur des cas. Même si ce
scénario peu probable se réalisait,
Union resterait troisième grâce à ses
deux victoires dans les confrontations
directes.

Quant à Uni Bâle, il a gagné deux
points à Meyrin, ce qui lui permet de
rester dans le sillage des Unionistes.
Wais les Bâlois ont certainement le pro-
gramme le plus difficile de cette fin de
:hampionnat puisqu'ils recevront Chêne
jamedi et se rendront à Birsfelden, le
dernier jour, pour disputer un derby
empoisonné. Pour les Genevois comme
Dour les Universitaires bâlois, il est in-

Classement
1.Chêne 32 (+  351/2/+ 27)
2.Bernex 32 (+ 231/2/ - 27)
3. Union Neuch 28 (+105)
4. Uni Bâle 26 (+ 19)

5.Cossonay 24 ( + 1 61/2/ + 10)
6. Lugano - 24 ( + 25/0/ - 10)
7.SAV Vacallo 20 ( - 1)
8.Sion/Wissi gen 14 (-  31/2/+ 4)
9.CVJM Birsfel 14 (-2 2 2/2/ -  4)

lO.Meyrin 10 (-  54)

1 1 .Wetzikon 8 ( - 132)
12.Beauregard* 6 (- 388)

relégué en première ligue.

Samedi à 17h30: Union Neuchâtel -
Beauregard, Halle omnisports
(114-69); Cossonay - Lugano (94-84);
Sion/Wissi gen - Wetzikon (64-65);
Bernex - CVJM Birsfelden (129-122);
Uni Bâle - Chêne (86-95); SAV Vacallo
- Meyrin (82-80).

terdit de perdre dans l'optique du tour
final. Dans ce championnat qui restera
indécis jusqu'au dernier jour, c'est peut-
être Lugano qui jouera les justiciers lors
des deux dernières passes d'arme. En
battant nettement Wetzikon samedi
passé, les coéquipiers de Brady ont
remporté un troisième succès de suite
qui les met non seulement à la hauteur
de Cossonay mais leur laisse à nouveau
miroiter l'espoir de participer au tour
final, à la barbe des Vaudois et d'Uni
Bâle. D'autant que les Luganais tien-
nent leur destin entre leurs mains puis-
qu'ils seront à Cossonay samedi et
qu'ils recevront Bernex une semaine
plus tard. Or, Vaudois et Genevois
seront peut-être bons à prendre au
moment où ils accusent une évidente
baisse de régime. Battu par des équi-
pes de queue de classement (réd. Mey-
rin et Birsfelden), Cossonay ne donne
plus toutes les garanties de sécurité,
alors que Bernex a reçu une magistrale
claque contre Chêne, lors du derby de
vendredi dernier.

Alors que les gros bras du premier
tour faiblissent, le temps semble travail-
ler pour les Unionistes qui n'ont jamais
aussi bien joué à la veille d'un tour
final. A cela plusieurs raisons. La princi-
pale est d'abord le retour en forme de
Tony Jackson après trois mois d'er-
rance sur le terrain (au premier tour)
par manque de compétition, mais aussi
suite à la douloureuse affaire McNa-
mara. La confiance revenue chez
l'Américain, elle rejaillit ensuite sur
toute l'équipe qui ne douta plus de ses
possibilités après sa superbe victoire
contre Chêne, le 13 janvier. Dès ce
moment, le courant passa aussi mieux
entre l'entraîneur Fernandez et ses
hommes, d'autant que Gabor Kulcsar
vint mettre ses grandes compétences
au service de l'équipe dès le deuxième
tour.

On connaît la suite: huit victoires en
neuf matches et une remontée spectacu-

DÉJA ÇA — Vincent Crameri (balle en mains) et ses coéquipiers peuvent
d'ores et déjà préparer les finales. ptr- £

laire au classement. Ainsi, avec l'objec-
tif avoué de se maintenir en début de
saison. Union Neuchâtel se retrouve
pour la troisième année de suite en
finale! Une situation que l'entraîneur
Fernandez analyse lucidement:

— Pour partir dans ce tour final avec
quelques chances de succès, je pense
qu 'il faut avoir 30 points, si possible
32. Or, il nous reste Beauregard à
domicile samedi et Meyrin à l'extérieur
dans une semaine. Avouons que le coup
est plus que jouable.

L'objectif avoué du mentor neuchâte-
lois n'a en effet rien d'utopique, d'au-
tant que Chêne et Bernex ne sont pas

à l'abri d'une mauvaise surprise lors
des deux dernières journées. En queue
de classement, Beauregard est d'ores
et déjà relégué en première ligue,
alors que la deuxième victime sera
Wetzikon ou Meyrin. Les Genevois
semblent mieux armés que les Zuricois
pour se tirer d'affaire, encore que les
deux formations ont un programme très
difficile ces prochains samedis. Meyrin
va à Vacallo et reçoit Union, alors que
Wetzikon va à Sion et reçoit Cossonay.
Et les intérêts des uns ne rejoignent pas
forcément ceux des autres!

(} André Berthoud

Un super Form dans le désert
Mountain bike; Superbiker du Hoggar

Le  
mountain bike à la rencontre de

l'insolite, à la rencontre des paysa-
ges de bronze: ces préceptes, un

Neuchâtelois de Cornaux, Bjôrn Form,
les a repris à son compte. Comment? En

participant du 1 9 au 23 février dernier
au 2me Superbiker du Hoggar.

Une course par étapes de 5 jours
dans le désert algérien. Un désert au
profil tourmenté : de quoi rendre le

CINQUIÈME - Le Neuchâtelois Bjôrn Form peut être fier de sa performance.

paysage encore plus prenant et d'en
oublier la course. Mais, Bjorn Form,
membre du Vélo-club Vignoble, ne s'est
surtout pas déplacé en touriste, comme
le prouve son 5me rang final: du super
Form! Agé de 29 ans, Bjorn Form prati-
que la compétition depuis 1 989 seule-
ment. Et avec brio. L'année passée, il
prit le 1 9me rang final du championnat
suisse de mountain bike. Une perfor-
mance qu'il doit bien évidemment à
une condition physique irréprochable,
mais également à une technique affi-
née. Cet ancien pilote de motocross a
pu transposer sur le vélo de montagne
les enseignements tirés de la compéti-
tion motocycliste.

Ces brillants résultats, le sociétaire
du VC Vignoble les a encore confirmés
au Hoggar: étant donné la participa-
tion relevée, son 5me rang final lui vaut
de figurer parmi la crème helvétique
de la spécialité. Mieux même: lors de
la dernière étape, il décrocha la troi-
sième marche du podium. Grâce à son
bon sens. «Comme beaucoup d'autres,
ce jour-là, je me suis perdu», exp lique-
t-il. « J'ai alors fait une boucle et j e  me
suis retrouvé au point où j 'avais passé
avant». Comme quoi, en vélo, il s'agit
aussi parfois de pédaler avec la tête.
Ce n'est pas là l'une des moindre des
qualités de cet ingénieur.

Travaillant à plein temps, il considère
avant tout le mountain bike comme une
distraction. Comme passion. Il a donc
dû prendre sur ses vacances pour par-
tir souffrir en Algérie. Et revenir avec,
comme toute récompense, un «T-shirt».

Pourtant l'aventure mérite d'être vé-
cue, nous confirme-t-il:

— C'était la première fois que j 'al-
lais dans le désert. Le Hoggar, ce n'est
pas le désert comme on l'imagine. Il
n 'est pas du tout plat. Mais c'est très
particulier et très joli. Un dernier mot
simpliste qui garde pourtant toute sa

valeur: «L'environnement est fait de
rocailles, de sables et de caillasses aux
couleurs de bronze. L'air est, quant à
lui, horriblement sec. Le soleil n'est pas
particulièrement chaud, mais tape très
fort. La nuit le mercure descend pas
loin de zéro degré. L'atmosphère est
vraiment inhabituelle. Je n'avais jamais
ressenti ça», raconte B. Form. «Et l'on
vit en harmonie avec la nature. On dort
à la belle étoile. On se couche en
même temps que le soleil».

Bjorn Form n'a toutefois pas connu
que des émerveillements:

- J'ai eu mal au ventre presque
durant toute la semaine. Il faut s'adap-
ter à la nourriture. Le premier jour, j 'ai
même été victime d'une hypoglycémie.
Ces problèmes, Bjorn Form les oubliera
rapidement. Pour lui, il ne restera, de
cette rencontre du désert avec le vélo,
que de bons souvenirs et... quelques
grains de sable dans les roulements à
billes, /cm

Classement

1. Philippe Perakis (Moudon) ; 2. Erich
Uebelhardt (Wangen b. Olten); 3.
Markus Marquart (Gais); 4. Peter Gyr
(Einsiedeln); 5. Bjorn Form (Cornaux). 65
coureurs au départ, 61 classés dont 7
femmes).

Données techniques : (4 étapes et
un prologue). — Prologue à Taman-
rasset. — 1 re étape, 45 km (Tamanras-
set - Terhenanet). - 2me étape, 36 km
(Terhenanet - Assekrem 2780 m). -
Jeud. 22 fév.: 3me étape, 60km (As-
sekrem - Ahleheg). — Vend. 23 fév.:
4me étape, 55 km (Ahleheg - Taman-
rasset 1600m).

ts
M HOCKEY SUR GLACE Rouen
a enlevé son premier titre de cham-
pion de France en battant Grenoble
par 5-1 en match retour de la finale,
à Grenoble. Une consécration atten-
due pour l'équipe normande, victo-
rieuse à l'aller par 8-5 et qui s'était
imposée deux fois dans le Dauphiné
lors de la première phase du cham-
pionnat. Pour leur cinquième saison en
Nationale A, les «Dragons rouennais»
ont donc atteint leur objectif après
leur échec en demi-finale contre
Amiens l'an dernier, /si
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Petite par son prix et sa consommation. Géante par son
équipement et son espace. 4 moteurs. 3 ou 5 portes. ABS
en option. Fr. 20.750. —
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LA C H A U X - D E - F O N D S  - LE LOCLE - N E U C H A T E L
Boudry : Claude Krattinger, Garage Inter, Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus,
Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères. 766570-10

___FŜ ^ F̂T^V^_^^________________ I______________ îBH|̂ ^V ̂ #̂4 /i r̂
il Mmm ____K_B

Souhaite engager, pour entrée immédiate ou à
convenir

rhabilleur
sur boîtes de montres.

Ce poste conviendrait à un boîtier ou acheveur
capable de travailler de façon indépendante.

Horaire variable.

Les candidats intéressés sont invités à adres-
ser leurs offres écrites à la direction du
personnel. 766802-36

Si vous n'avez pas quelques années d'expérience et un
diplôme en. la matière, si vous ne parlez pas couramment
l'anglais ainsi que le français ou l'allemand, et si vous n'êtes
pas

PROGRAMMEUR /
ANALYSTE

alors vous n'êtes pas celui/celle que nous cherchons. Notre
entreprise est en pleine expansion, et nous avons besoin de
plusieurs analystes/programmeurs, si possible connaissant les
modèles S/38 et IBM AS/400. Nous offrons des prestations
avantageuses, et surtout un challenge intéressant, à savoir la
mise en place d'un nouveau système.

Nous répondrons avec plaisir à toutes les offres (écrites avec
curriculum vitae, etc.) à adresser à

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel
Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau 766808 36

GUCCI 
TIMEPIECES
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Petits entreprise en pleine expansion
chercht . , :":¦

Phot teur/trice
un esprit d'iniative, une ouverture aux nouvelles

Nous offrons:
un équipement moderne, un travail varié, f'ambiance
d'une petite équipe.

(Connaissance Macintosh souhaitée, mais pas indispensable.)

Rue de la Gare 6 2035 Corcelles/NE Tél. (038)31 9161
766912-36

f - >BAR BILLARD L'EPERON
Fontainemelon cherche

JEUNE FILLE
pour le service et le bar.
Sans permis, s'abstenir.
Tél. (024) 24 4714

\^ 
(038) 53 51 61 . 766615 36 J

Kiosque Place Pury cherche

jeune vendeuse
Horaire :
5 h 45 -13 h 30 / 13 h 30 - 20 h 30,
2 samedis et dimanches par mois.
40 h par semaine.
Tél. 24 47 50, le matin. 744538.36

Urgent !
Nous engageons

EMPLOYÉS
D'USINE
Téléphone
(038) 24 77 75.

766650-36

LE DÉLÈGUE AUX RÉFUGIES
est à la recherche

D'INTERPRÈTES
pouvant être sollicités sporadiquement, et ré-
munérés à un tarif horaire, dans les centres de
transit à Gorgier
- arabe / français
- portugais/français

Si vous
- êtes particulièrement tenté par l'activité d'in-

terprète
- maîtrisez l'un des langages précités, ainsi

que le français, l'allemand ou l'italien
- êtes disposé à travailler sporadiquement,

quelques heures et disponible à très court
terme

- observez la discrétion
- jouissez d'une bonne réputation

Envoyez alors
une lettre de candidature, accompagnée d'un
curriculum vitae mentionnant :
- votre langue maternelle
- les autres langues pratiquées
- votre formation
- votre date de naissance
- votre statut éventuel d'étranger en Suisse

au DÉLÉGUÉ AUX RÉFUGIÉS.
, Service du personnel, 3003 Berne. 766796 36

I Nous cherchons pour le Val- I
I de-Travers et le Val-de- II Ruz

SECRÉTAIRES
I de langue maternelle française I
I avec quelques connaissances I
I d'allemand. Missions de quel- I
I ques mois.
I Etes-vous de langue maternel- I

s I le allemande? Nous cher- I
_ I I chons pour la région de Neu- I

I châtel une

SECRÉTAIRE
I Pour plus de renseignements, I ^m I . 1 f WM
I contactez le plus rapidement W r̂ A W w J F * Wë
I possible M"' Valérie Labis. ^^^^^^^fcî ^^^B

766900-36

ON PEUT TOUJOURS H*
SE RENSEIGNER... ^̂ ^M

isl ous 

cherchons
jour une entreprise de cons-
ruction de renom :

UN
ONTREMAÎTRE-

MAÇON
à diriger des chantiers impor-
de béton armé et maçonne-

actez
1 Bùrgisser. 766544 36 ^̂^
leuron aH ̂ J ̂ ^~ ^̂  ̂H \ 05 "_________^^^
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^
/scap9

/////i Nous cherchons pour notre
'////i bureau de construction

I un(e) dessinaleur(lrice)
Wk qui aura pour tâches
'/////, principales :
////// - la réalisation de dessins
'/////. d'ensembles et de dé-
'/////i tails, élaboration de lis-
u///i tes de pièces, prépara-
i/M tion de dossiers pour la
W///. fabrication, construction
'/////1 de petits outillages.
'/////. Nous demandons :
'///// - CFC de dessinateur
'/////. (trice) en machines
'/////i ou formation similaire.

'//Â Nous offrons :
l/M - travail intéressant
'/////. et varié
'///// , - réelles possibilités
/////> . de perfectionnement
'/////. professionnel
'///A - formation sur DAO
'////I - bonnes prestations
W//. sociales.
'//w ^mW*. '~es Personnes
/////, z_^_______________k_. intéressées voudront
/ / / // _(•?!§_& J^itl 'D'en Prenc'|"e rendez-
///// ^ssr ^ ^K̂ * vous auprès de
'///// ¦ o f l  ((  ̂ l o  ^"" ̂ ' Noverraz à

W / ^s^Wtonss Ê̂  ̂ tél.

(039)

25 65 21,
'/ / / // t̂ ^^^̂H. " ^S°J Jardinière 157,

'///// ^ 
2301 La 

Chaux"
'//// / ^^^̂ 2/ V^> _f l̂ de-FondS 1. 766770-36

'///// pscap- du concept au mouvement
WK.

LA MAISON DE SANTÉ
DE PRÉFARGIER

CLINIQUE PSYCHIATRIQUE
2074 Marin/NE

cherche, pour entrée immédiate ou date
convenir,

une aide d'atelier
d'ergothérapie à 80 %

possédant des connaissances en activité
créatrices.
Sens des relations humaines souhaité.
Salaire et avantages sociaux intéressant!
Chambre personnelle et pension à dispo
sition.
Présenter offres écrites avec curri
culum vitae ou téléphoner à la res
ponsable des ateliers d'ergothéra
pie : tél. (038) 3511 55. 766907 :

VENDEUSES
Textiles - Rideaux.
16 h par semaine.
Offres à
L'EXPRESS

à 2001 Neuchâtel
sous chiffres
36-1996. 766418 3

¦ Fabrique d'horlogerii
. à Peseux

cherche:
s ___. *»

EMBOITEUSE
avec connaissance

;. de l'horlogerie,
à temps partiel.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel,
sous chiffres

6 36-2017. 766765-3

= Votre carrière dans l'informatique _^
="" Vous vous posez des questions quant à =
=— votre avenir professionnel? -=

H Notre société , présente dans toute la Suisse , conseille =
=~~ les cadres et les spécialistes de l'informatique , de l'organisation =
=— et de l'automatisation. — ==
^~~ Demandez CBA-CARRIÈRES, notre bulletin d'information ~~̂

=~" contenant une sélection représentative =
=— des ouvertures du mois ou prenez directement rendez-vous ~=
=— avec l'un de nos conseillers. —=

= Prière d'écrire à: .̂ 7 ~
=— CBA , avenue de la Gare 2 _ . 4i¥RA ) =
=— Case postalel248, 2000 Neuchâtel OOITipUter ^̂ 7 1 —=

= Bàle - Berne - Genève - Lausanne - Zurich Brai-TlWar© AdVÈSOTS —-=

¦=̂ _ 766547 36 

Café-restaurant de
La Croix-Blanche
Saint-Aubin
cherche

SERVEUSE
Tout de suite
ou à convenir.
Tél. (038) 55 17 81.

766879-36

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie
Centrale, 4, rue Saint-
Maurice, Neuchâtel
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FIXE

OU TEMPORAIRE
Cherchons d'urgence

MAGASINIERS
OUVRIERS
D'USINE I

MONTEURS i
D'ÉCHAFAUDAGES

766728-36

038 24 45 20 M AFFIHI IRue de l'Hôpital 18 "IM-T IULI
Neuchâtel EMPLOIS

1 Nous cherchons pour entrée tout
de suite ou date à convenir

sommelier/ère
r fille de salle
1 sous-chef de cuisine

sans permis s'abstenir.
Bonne ambiance,
salaire intéressant.
Pour tous renseignements,
veuillez téléphoner
au (038) 51 31 25
M. ou Mm" Ghazi. 766785 36

I m
T O U R S  A U T O M A T I Q U E S

Relever le défi dans un
groupe industriel connu
dans le monde entier.
Notre service après-vente
(SAV) souhaiterait s'adjoin-
dre la collaboration d'une ou 

eiliplOyé(e) ÛB bUWUV
à qui il confiera des travaux de dactylographie
divers, le contrôle physique des stocks SAV et
la manutention de petits colis.

Profil requis : Expérience dans un travail identique.
Notions éventuelles d'allemand/anglais.
Connaissances en informatique (utilisateur).
Disponible tout de suite ou à convenir.

Nous accordons : un horaire de travail libre ainsi que des presta-
tions sociales de premier ordre.
Les candidatures seront adressées à notre ser-
vice du personnel qui les traitera en toute
discrétion. 766798-36

La différence qui fait référence
esta s.a. CH- 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Tel. 038/57 12 12 Fax 038 57 10 88

/  Bar au centre ville
fermé soir et dimanche cherche

serveuse
remplaçante, éventuellement étudiante.

Sans permis exclu.
I
\ Tél. (038) 24 06 54. 744497-36 /

PARTNER?(U-^
{J Notre client

cherche
au plus vite

MONIEUR
ÉLECTRICIEN

Service après-vente et télépho-
ne.
Poste stable. 766574-36

A PARTNER JOB

?

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

Dès 1990 ¦ 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
n DF ^l v c \ i M E L ^̂ ^̂ ^̂ m m̂^m̂̂ m̂ m̂1mmmmMm^mmmmm̂

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/ËJ/J LPË\llfS& .

D à l'essai

* Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.— '
D semestre Fr. 99.-
? année Fr. 1 86.—

n Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom I

Prénom

NT Rue 

NT Localité 

L

Date Signature — — — _ _ —_¦_______ . -___ -_ ._____ - — _— -— X— l

SUPRA TEC S.A.
2027 Montalchez

Automates à boissons
Vaisselle plastique

cherche

1 mécanicien-électricien
ou électricien

sachant travailler
de manière indépendante.

Faire offre écrite avec documents
usuels et prétentions de salaire à

SUPRATEC S.A.,
2027 Montalchez

Tél. (038) 55 16 28 60685i-36

50% interne f̂S f̂e
50% externe $̂y|n

*̂ \* .J t.

i

jp Mandates par une entreprise

^
JÉr d'étanchéité, nous vous propo-

''%f sons une place de:

' MÉTREUR
- dessinateur BA, génie civil ou ma-

chine avec CFC ou
- jeune maçon CFC, est le bienvenu
- formation bien assurée à personne

motivée.

Ne laissez pas passer votre chan-
ce, René Bùrgisser
attend votre appel.

766545-36

~̂̂ r̂&& i
4, pa». Max-Meuron _ ̂ ^- H _^^^. ^̂  ̂ H \ 05 ¦ __ï_____ -̂ ^^
2000 Neuchâtel ^T _̂______r̂ ^__(̂ ^_____ I J.
(dans l'immeuble ^Lfj l̂l l ¦
Textiles ambiance) |̂ L_____H _________________ l__) ^ ^___ r^
La Chaux-de-Fonds ¦̂ .-•̂^ ^¦.̂

¦M 
J039/23 63 83 Conseils en personnel S Ĵk\gw

V
Nous cherchons pour nos centrales à béton un

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

2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 46.766902 36

Coiffeuse
Vous êtes bonne coiffeuse !
Nous vous offrons dans une

équipe créative un horaire variable.
Bon salaire et % sur les services.
cp (038) 33 41 41 - 31 90 50

l (SOir).  766885 36

Mandatés par plusieurs entreprises de la région, nous cher-
chons pour des POSTES STABLES

UN INGÉNIEUR DE VENTE
Nous demandons: une formation ETS en MÉCANIQUE ou
ÉLECTRONIQUE, vous maîtrisez bien la langue anglaise ou
allemande. Vous avez une expérience technico-commerciale
d'un marché européen et vous êtes disponible pour effectuer
des déplacements.

INGÉNIEUR DE DÉVELOPPEMENT
en électronique

I Poste à RESPONSABILITÉS dans le domaine R & D
(PROJET UNIQUE), divers travaux VARIÉS de développe-
ment d'application, d'essais et de mise en route d'appareils
de HAUTES MAÎTRISES TECHNOLOGIQUES.
Nous cherchons une personne ayant de bonnes connaissan-
ces dans la technique ANALOGIQUE et DIGITALE en
INFORMATIQUE et qui possède quelques années d'expé-
rience pratique. 766548-36
L'un de ces postes corres-
pond à ce que vous cher- /*» y r̂s. F\^chez, alors n'hésitez pas à |*k m Ê^ \ i^ Mcontacter Monsieur GO- \ \. I m M 4r
NIN qui vous donnera de  ̂ ŜA M ik \plus amples informations. ff^̂ ^. ' ĵ è̂r ***̂Discrétion assurée. 

r~~",_̂______ ' nracnu tir
Rue Saint-Maurice 12 S J  ̂cSuS^cS"
2000 Neuchâtel T^  ̂J2__I

Tél. 24 31 31. k̂ ^—~^

KÈ
A remettre

LE LOCLE/NE

MAGASIN
DE TABAC

(bon emplacement).
765646-52

À REMETTRE
pour raisons indépendantes de l'exploitation

RESTA URANT
à La Chaux-de-Fonds

affaire importante, bien gérée et de bon rendement,
offrant des possibilités de diversifications. On ne traitera
qu'avec des professionnels solvables.
Faire offre sous chiffres 28-124106 à Publicitas,
Place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

766787-52

$» % ' ï •i \ VTi : £§ f < $8 %&£%

Urgent, à remettre commerce pour
cause impérieuse,

BOUCHERIE -
LAITERIE-
ALIMENTATION

Logement à disposition.
Société de Laiterie de Gorgier.
Tél. (038) 55 13 70, aux heures
des repas. 766096-52

Pour 'cause de fin de bail,
couple expérimenté cherche

boulangerie, pâtisserie,
confiserie, tea-room

ou év. tea-room ou bar à café , région
des 3 lacs, Neuchâtel, Bienne et Morat.
Ecrire sous chiffre V 28-614879,
à Publicitas. 2001 Neuchâtel.

766814-52

A remettre

COMMERCE DE GROS
articles cadeaux et ménage

Affaire bien structurée avec
clientèle existante.
Intéressant pour personne re-
cherchant activité indépendante
ou extension d'une entreprise.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 52-5918. 744.34 52

Cherché e
reprendre

magasin
de tabacs -
journaux - loteries.

Région
indifférente.

Faire offres
détaillées à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
52-2016. 766653 52

Beau choix
de cartes
de visite

_ _ I Si comme nous ,
IVI vous avez envie de

participer aux montages
I 1 offset de nos différents

Q travaux de qualité tels que
1 magazines, journaux et

revues, n'hésitez pas à faire
I _ . I vos offres de service, car
IM nous sommes à la recherche1 ' d'un(e)

S
I I monteur(euse) offset
E de première force.

1 1 Vendredi après-midi congé.

Avantage d'une moyenne
! , entreprise.
R1 ' Veuillez prendre contact

avec M. Plescia
au (022) 61 39 51 , int. 16.

I j l I 'i l>_r̂ i> I \ direction de l'imprimerie ,

LfllPlii'FPl r2
e
60

e
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a
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C
n°
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766805-36 

Pour nos nouvelles installations de
production et vente à Fontaineme-
lon, nous cherchons pour début
mai

1 vendeuse qualifiée
en boulangerie-pâtisserie, ayant de
l'initiative,

1 boulanger ou
boulanger-pâtissier

qualifié,

1 aide de laboratoire
Pour août 1990

un apprenti
boulanger-pâtissier
S'adresser à
Boulangerie-Pâtisserie
K. Frey
Centre 4
2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 26 30. 744437 36

i'1
Photographe
cherche jeunes
femmes ayant

mains
soignées
pour photographies
de bijoux.

% 25 22 32. 606896-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

? Vert-Pré Cosmétique Naturel désire engager S

2 ambassadrices
c aimant la beauté et la féminité. S
p Nous vous renseignons avec plaisir au Q
P (021) 881 4618. 766330-36 S
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En exclusivité :

JIIH l LANVIN
=UU== PARIS
Vestons - Pantalons
Chemises - Cra vates

Foulards n̂, 0
-̂mmmmmummmmmmi-mmmmmmmmmmmmmmmmi

W à M ¦____¦ ff-,. l̂ h^î ^**_____k______*_____fc_A^«É_l_fc___i____É______É__b___B .
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« 1
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NOS VOYAGES ET SÉJOURS
Du 2 au 8 avril (7 jours)

NOTRE SEJOUR PRINTANIER
AU LAC DE GARDE

En pension complète Fr. 980.-

Du 3 au 9 septembre (7 jours )
en pension complète Fr. 1040.-

Du 13 au 16 avril (4 jours)

LES FÊTES DE PÂQUES
DANS LES GORGES DU TARN

L'une des splendeurs naturelles
de la région.

En pension complète Fr. 655. -

PÂQUES AU 80RD DE MER
Sabaudia (Côte méditéranéenne)

Au programme: messe de Pâques au Vatican
Entre Rome et Naples

Du 13 au 21 avril (9 jours) Fr. 1280.-
Du 24 septembre au 6 octobre (13 jours)

Fr. 1345.-

LA HOLLANDE EN FLEURS...
Du 22 au 28 avril (7 jours)

En pension complète, Fr. 1385.-
Renseignements + Inscriptions. ?66i83 -io

G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C H A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
2 0 0 0 N E U C H Â T E L
T E L .  0 3 8  / 2 4  1 3  1 6

prépare une exposition consacrée à

«CHARLES L'EPLATTENIER»
A cette occasion un catalogue important sera
édité : si vous désirez bénéficier de l'importance
de cet événement pour vendre au mieux vos
œuvres, nous sommes à votre disposition gratui-
tement et sans engagement à votre domicile sur
simple rendez-vous. Veuillez répondre par écrit.

750484-10
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309 

Flair: un modèle spécial De plus , elle est vraiment exclusive puisqu ' il s 'agit d'une
Y g particulièrement confortable à l'équi- série limitée. Rendez-vous donc sans tarder chez votre

JL̂ * pement particulièrement soigné. Citons représentant Peugeot Talbot pour admirer la 309 Flair
^TjjÇ? à titre d'exemple le verrouillage central sous toutes ses coutures!
/ * électrique , les lève-glaces électriques , les Peugeot 309 Flair, rouge, 5 portes , Fr. 18 500.-,

vitres feintées et la console médiane très pratique. Gris Magnum (met.) moyennant supplément de prix.
La 309 Flair est forte de 58 kW/79 cv (CEE) (1360 cm3,
injection monopoint). Spacieuse, elle peut accueillir cinq Financement et leasing avantageux par' Peugeot Talbot
personnes et 296 à 616 dm3 de bagages (norme ISO). Finance.

pi PEUGEOT 3Q9 FLAIR
EËl LA LIBERTÉ PAR EXCELLENCE. 7B855o- .o

W Crédit rapide 1
(038) 51 18 33

I Discrétion assurée. I
¦ Lu à sa de 1 0 à 20 h I
I Meyer Finance I

+ Leasing
Tirage 28

H 2520 La Neuveville I

^̂ ^̂ ^̂
76569' IO^P

INDÉPENDANTS & COMMERÇANTS ^
^/  Un bilan bien présenté vous fera ^^

[ ÉCONOMISER DES IMPÔTS J
V n Fiduciaire Michel Ritzi S.A.
\ Contactez-nous : Rufi Sogue| 16 2Q53 Cemjer

Ŝ»,
 ̂ g (038) 

53 36 
91 m̂^̂

^̂ ^̂ ^̂ ^̂ mBmmmm ^̂ ^̂ ^̂ ^̂

Pour vous distraire
et vous informer

Notre prochaine sortie :

Le Cours de I'Aar
Dimanche 18 mars 1990

Fr. 25.50 par personne.
Départ 1 3 h 30 place du Port

Renseignements + Inscriptions
766845-10

; X  " =711.|, |. H 
^̂ S.

Jl-̂ ÎB -̂
présente ^H

Samedi 17 mars 1990
à 20 h 30

DOUZE HOMMES
EN COLÈRE

comédie de Reginald Rose
adaptation française

d'André Obey
mise en scène de Jean Lagenie

Location :
Office du Tourisme, Avenches
Tél. 037/75 11 59
du lundi au vendredi de 9 h à 1 2 h
Samedi 17 mars dès 10 heures :
Tél. 037/75 31 44

Prix des places : Fr. 20.- et Fr. 15.-
(étudiants, apprentis, AVS)
Organisation :
Commission culturelle Avenches ,
avec le soutien de:
Garage W. Lauper, Avenches. 766234 io

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

y fT3 HJ: un partenaire sûr

~ 1 «LA COLOMB!ÈRE»
10 QI1S Groupe théâtral

I 2013 Colombier
propose

à la G RANDE SALLE de COLOMBIER
Samedi 17 mars 1990 à 20 h 30

«HOLD UP»
comédie de Jean Stuart par COMOEDIA

Location: Pharmacie Tobagi, tél. (038) 41 22 63

Samedi 24 mars 1990 dès 20 h

SOUPER CABARET
«JOHN & JOE» d'Agota Kristof

par H. Falik C. Bouvier J.-D. Ribaux
«CHANSONS FRANÇAISES »

par le groupe «MELI-MELO»
Inscriptions obligatoires (jusqu 'au 21 mars)

Pharmacie Tobagi. 766303 10

PISCINESIr 11
FILTRES
REVÊTEMENTS /\» „ ._,
RÉNOVATIONS 1=5§S=I§§5
RÉPARATIONS ' (f ^—\
CHAUFFAGES li 9lf\l
POMPES A CHALEUR %gg§#
PANNEAUX SOLAIRES ^̂ ^y

ROBOTS-ASPIRATEURS
COUVERTURES - FILETS DE PROTECTION
ABRIS - PRODUITS D'ENTRETIEN
MISES EN SERVICE 766571-10

CoraitaMi
1615 BOSSONNENS 0 021/947 4414

j EUSt
Petit app. électroménagers
Machines à café , fers à repasser , grils,
rasoirs , sèche-cheveux , grille-pain,
robots ménagers , mixers, friteuses,
humidificateurs , radiateurs électriques ,
machine à coudre... Par exemple' ^-v ,
Philips HP 1322 Âj Jtà
Système à 3 têtes dfl___ llfeidé coupe , accu 

^̂ éIHBWB» '
ou réseau , |H gûû
Prix vedette FUST ^Çgï^»7»̂ » "
Jura 365-B ^ f̂a^Grande semell en acier ^̂ s t̂o^*chromé , double «astl l»quantité de vapeur , -̂ f* H»
5 ans de garantie, ^S,̂  ___P*̂service gratuit \J §t%
Prix vedette FUST I / */. "
Bauknecht
MWT 600 WÊÊÊÊÊÊÉÊ600 watts, 5 degrés S

I H 39/L 44/P 35 cm MÊÈÊKQQ
Prix choc FUST mmUZJO. ~
Electrolux 4200
Bas libre, points tricot, i mgmWtL.
boutonnières autom., & ] W M  Hi
compacte et facile à 1 I ̂ ^ ĵ f
utiliser, 2 ans de ga- ®JL ' JÈêÊ i
rantie , droit d'échangesajp ifiPHs, ']
Prix vedette FUST jN " '. 'j gf J
(ou payement \0mm/lCit% _
par acomptes) T. ^ ĵ Jm"

! • Durée de loc. min. 6 m."/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, tue des Te.reau* 5 038 25 51 51
Marin, Mann-Cen .re 038 33 48 48
Bienne, rue Cenii.il, . 36 032 22 85 25
Le Choux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 10 10
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

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

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

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

766281-10

1,765038-10
Pierre-à-Mazel 4,6

te
 ̂

2000 Neuchâtel

^̂ m̂w^̂ mŴ i Centre

W *^LY uTJr^WTTflmTTWr^TT\
Voire
centre Miele Bureau Boudry
et Electrolux —,„—. mWTWTTFldu littoral mfimmvmrmrrii
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

©VOY
AGES-EXCURSIONS 

ÊTTWER
i SKIEURS

DESCENTE DE LA
VALLÉE BLANCHE

(Chamonix
Massif du Mont-Blanc)
Samedi 17 mars Fr. 78.-

Autocar et téléphérique inclus

JUNGFRAUJO CH et
LÔTSCHENLUCKE
Dimanche 1er avril Fr. 99.-

Autocar et train inclus
744546-10

I Renseignements et inscriptions :

Neuchâtel, rue Saint-Honoré 2
(038) 25 82 82 

ATTENTION
UTILE
A votre disposition
pour petits
déménagements,
divers transports et
débarras.
Garde-meubles.
HUMBERT-DROZ
TRANSPORTS
Tél. (038) 25 05 16.

763901-10



KSS9MI
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Hôtel-Restaurant
« La Mouette »
2028 Vaumarcus
cherche

sommelier/ère qualifié/e
Date d'entrée à convenir.
Tél. (038) 55 14 44. rasset -a

¦ ... sous son meilleur jour ... |
Les films adhésifs SCOTCHCAL pour la publicité, les inscriptions
et le marquage - par exemple véhicules, vitrines, avions et raisons
sociales d'entreprises - offrent une abondance presque inépuisa-
ble de possibilités d'applications. Grâce à la qualité 3M des films
adhésifs chaque produit ou marque d'identité «se fait voir de son
côté le meilleur». En tant que

COLLABORATEUR DE VENTE
vous conseillez et assistez nos clients et utilisateurs dans l'applica-
tion optimale des systèmes de 3M et traitez des projets et solutions
de problèmes propres à la clientèle.
Notre collaborateur idéal : dispose d'une formation commer-
ciale, avec connaissances de la branche concernée ou d'une
formation de base de peintre en lettres, de sérigraphe ou—— analogue.
Il aime le contact personnel, est très ouvert à tout et a le goût des

H responsabilités. Il compte entre 27 et 35 ans et possède de bonnes
connaissances de l'allemand.
Si vous désirez construire activement votre avenir au sein d' une mt
symphatique équipe de vente vous devriez prendre contact avec
nous.
Nous attendons avec plaisir votre appel téléphonique.
Monsieur R. Gartmann, chef du personnel, tél.
¦ 01 /724 90 91.

Sur demande, nous vous ferons volontiers parvenir notre formulaire H
^^& de candidature. —^Ê

3M (Schweiz) AG 0^m 
ÊM 

I
^̂ L Personalabteilung m'̂ HV̂l ÀwÊ
^̂ L  ̂

Eggstrasse 93 , 8803Ruschlikon 
m
k 0M W m

^̂ ^ÊW

Hôtel de la Gare, Montmollin
Tél. (038) 31 11 96

cherche

1 cuisinier
1 sommelière

Sans permis s'abstenir.
Se présenter. 744539-36

Hôtel-restaurant
La Truite
2603 Péry

(à 6 km de Bienne)
Tél. (032) 96 14 10

cherche

SOMMELIER/ÈRE
Horaire régulier.

Sans permis s'abstenir.
766773-36

—W Carrosserie d'Auvernier/Neuchâtel
I cherche pour date à convenir

peintre en carrosserie
I qualifié avec CFC. Possibilité d'avance-
I ment pour personne capable.
I Nous cherchons également

' I manœuvre
I pour notre département peinture.

I Faire offres à Carrosserie
I d'Auvernier, Louis Grosjean,
1 tél. (038) 31 45 66. 766897-36

Renaud Jardin
cherche tout de suite

1 JARDINIER-PAYSAGISTE
Sans permis s'abstenir.
Faire offres à:
Renaud Jardin,
chemin de Maujobia 10,
2001 Neuchâtel. 766906-36

j^M
sp yy 

¦ ¦ ¦' ¦ '

COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

cherche encore quelques mandats i
I domicile.

Tous travaux fiduciaires.
Tenue de la comptabilité générale

j débiteurs et créanciers , bouclements
- etc.

Tél. (038) 24 11 49, heures repas
766816-3Sa. Mandatés par plusieurs clients, nous

js cherchons:

I PLUSIEURS
I DESSINATEURS(TRICES)

Secteur machines, bâtiment et génie !
civil. M
Temporaire ou stable.
Nous traiterons vos candidatures avec S8
toute la discrétion
qui s'impose. t̂tflm ta
766783-36 Wr!pt  ̂ S(038) 24 10 00 ¦ W"^ Sreqularis f

Confiserie-boulangerie de Neuchâte
cherche

BOULANGER
qualifié, sachant travailler seul. Se-
maine de 5 jours . Samedi et diman-
che congé. 765922.3e
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2008.

Pharmacie moderne et informatisée
cherche

AIDE
EN PHARMACIE

diplômée, travail à temps complet.
Date d'entrée à convenir.
Pharmacie J. Etienne
Portes-Rouges 141, Neuchâtel.
Tél. 25 66 78. 744541-36 .

Kiosque Auvernier cherche

2 vendeuses remplaçantes
Sans expérience acceptées.
Ouvert le dimanche.
Tél. 31 46 65. 768860-36

PARTNERT<W>
il «FINI LE
V CHANTIER»

Voulez-vous faire de

• l'entretien de bâtiments et
usine

ou
• dépannage service après

vente

Si vous êtes:

FERBLANTIER
OU SANITAIRE

nous vous offrons, place STABLE
auprès de nos clients.

A PARTNER JOB

? 

2, Rue St-Maurice
Neuchâtel
Tél.: 038/25 44 44 755036-36

. Pour nos magasins : ScS v̂

Super-Centre SŜ ŝ
Portes-Rouges 1̂ ^

s :̂
. rayon textile et C°°P Neuchâtel

alimentation,

La Treille, Serrières,
Saint-Biaise, St-Aubin,
Bevaix, Dombresson et
Cortaillod-Village
nous cherchons

apprentis vendeurs
apprenties vendeuses

Entrée : août 1990.

Faire offres écrites ou téléphoner à
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel, tél. 25 37 21. 766801-40

__;*'_ _ .  -ir-MiÉi. ~mk B y ( COOP Neuchâtel ! SPI$?xmmmsœmw®mM^eisr!mmî%.. Q*̂ H »**p ¦«'•¦̂ ^¦•¦pwl . arasas**

Entreprise P. Février
Plâtrerie - peinture - papiers peints
engage

APPRENTI3 
PEINTRE EN BÂTIMENT

pour août 1990.
- Tél. (038) 42 48 15. 765765-40

B I ' ' 
Cabinet dentaire à Neuchâtel
cherche

APPRENTIE AIDE EN
MÉDECINE DENTAIRE

Tout de suite ou pour date à con-
venir.

| Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
1 châtel, sous chiffres 40-5952.
1 

744320-40

Baux à loyer
en vente à l'Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice, Neuchâtel,
tél. 038 25 65 01

^HOfa

038/25 44 25 f

762184-10

Banque ORCA J%FA\̂ ^̂^̂^̂^
2001 Neuchâtel jÊ \ 1"""" ORCA

m̂ 'iliiiiiii iiiiiiiiiiiii
^̂ -WÊ Société affiliée de IVBS

I j  752434-10 "\

Hyi ÉLECTROMÉNAGER
L ' Daniel Mayor

(038) 41 22 09

Sympa la lessive !
Lave-linge - Séchoir

Combi
Du plus petit au plus grand

Mise en service gratuite
EXPOSITION PERMANENTE

1
^ 

Sombacour 11 - 2013 COLOMBIER

\ (T«EXE5S££ \\\ Neuchâtel
lU^r̂ eP \\\ Vîdéo Services

-xy^s^SS^^iD Pour vous
JrgsSS3EÎBzZZL distraire et vous

^d Ŝ̂ gc Sĝ ^̂ i informer
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VOUS EN AVEZ POUR VOTRE ARGENT. VOUS EN AVEZ POUR VOTRE VOITURE. 

La nouvelle Sunny TREND - tout s 'abaissent ou remontent, élec-

y  est, rien ne manque. Avec sa triques, tout comme le verrouil-

ligne racée, elle look résolument luge central. A bord de la Sunny

GTi. Ses phares à halogène déchi - TREND , blanche comme neige ou

rent les brouilla rds les plus épais. rouge vif, on se dit «en avant la

Et sous le capot , un paquet de musique» - et on allume le radio-

muscles: bloc 1 , 6 litre 12 sou- cassette de série.

Vous vous installes ci remarques BMÊ"'^ £H%~~£l
d' emblée toutes ses autres j|« ________^!_ _̂_!(BiiiiiSPiW8BHMflB|

qualités. Ses sièges sport '-W De plus, connue routes les Nissan.

vraiment confortables. J V lo Sunny TREND bénéf icie  elle

'sali F aussi de la maxigarantie Nissan:
y y 3 ans de garantie d'usine, de

'^:*iiSjS ,̂,.J^B 77/
.' ^ti| . .. ^HX garantie sur lo peinture et de

Ĥ ^W garantie remorquage. 6 ans de

Et son volant sport avec direction garantie contre les perforations

assistée, qui a l 'air d'être fai t  sur dues à la corrosion. Téléphone de

mesure. Il y  a de l 'espace , de la service Nissan 24 heures sur 24.

place pour 4 et ii chacun son Vous en avez pour votre ar-

appuie tête. Une simple pression gent. Vous en avez pour votre

sur un bouto n et le toit panora- voiture : Fr. 19 500.-. La nou-

, inique s 'ouvre. -celle Sunny TREND vous attend

MHIiliSB ,̂. "\  ̂ i>our un essai routier. Et . avec un

ĤS H f̂c. ^**̂ _ peu de chance, vous pouvez même
. 

 ̂ ^^S en éaâner une- Chez votre agent

WsMm Nissan. __é_Bu. ____^̂ ^̂ ^̂ _r̂ r̂̂ ^̂ ^ B I&W<2g% -l 'it-t--.- .-' - 1 k i  I L_ >___rT 1 kl I
f Ê m m m Ê S Ê Ê  Nissan Motor (Schweiz) AG, I l___É____________________________ l-_fl___ÉM__B

Un autre bouton et les vitres 8902 Urdorf, tél. 01/734 2811. Le N" 1 japonais en Europe

Le Landeron: Garage A. Ledermann, 038/51 31 81. Nods: Garage de la Poste, 038/51 2617 . Valangin: Garage de la Station, 038/57 22 77. 35/90/1 765651-10

Subaru E10 4X4
60.000 km, 6 places,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

766642-42

RAMASSAGE
GRATUIT

Meubles
Bibelots

Vêtements
Vaisselle

en bon état

CSP
CENTRE SOCIAL PROTESTANT
Tél. (038) 25 11 55

735356-10

EEXPRESS~~^ _̂-̂
Quotidien d'avenir

Voyage et séjour

FLORALIES MÉDITERRANÉENNES
Du 30 avril au 3 mai (4 jours)

Des ensembles musicaux assureront
l'animation... . 766182 10

Fr. 440.-jg?Sr
Renseignements + Inscriptions

M A vaoRE

JAIMCIEIM
A vendre :
magnifiques
armoires Vaûdoise,
noyer, et Bressane,
cerisier.
Belle table ronde,
rallonges, et 6
chaises Louis-
Philippe, Guéridon
ovale Louis-Philippe.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

766791-45

OCCASIONS

PONTIAC
Phoenix

beige,
84.000 km,

janvier 1980.

Garage du
Château S.A.

Téléphone
(038) 51 21 90.

766817-42

Exceptionnel
à vendre à particulier,
collectionneurs ou
commerces , grand
choix de

VASES DE CHINE
" avec certificats

d'authenticité.
NEMOSA ,
1163 Etoy
? (021 ) 807 35 27

(021 ) 807 40 76.
766790-45

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

VOLVO
244 G LI
1980, bleue, radio,
Overdrive, sans
catalyseur,
expertisée.
Tél. (038) 24 50 55.
Très soignée,
Fr. 4900.-. 744309-42

TOYOTA CARINA
STATION WAGON 1600
octobre 1988,
19.600 km, rouge,
toit ouvrant
électrique. Fr.
16.690.-
au comptant
ou en leasing.
Philatec Leasing 81
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

766890-42

Honda
WTX 125
noire, 1985, 25 km,'
bon état,
non expertisée.
Fr. 1900.- .
Tél. 20 48 32,
heures
de bureau. 766837-42

PEUGEOT
205
1987. Fr. 6900.-,
Téléphone
(037) 62 11 41 .

766566-4;

A vendre

FIAT
UNO TURBO
1988,33.000 km,
expertisée, état neuf,
Fr. 13.300.-.
Tél. (038) 33 48 66
(le soir). 766776-42

A vendre

moto Honda
RPD 125
modèle 1988,
4500 km.
Prix à discuter au
1/5 51 45 09. 606899-42

Petite moto

Honda
50 ce, année 1973,
6000 km, très belle.
Fr. 600.-.
Tél. (038) 25 95 94.

744316-42

EXCEPTIONNEL
à Fribourg

Le samedi 17 mars 1990
dès 14 h à la Halle (chauffée)

du Comptoir
le célèbre accordéoniste

GILBERI SCHWAB
vous invite à la danse

(valse, tango... pas de disco)
Entrée : Fr. 3. -

Se recommande:
766797 10 FSG Freiburgia.

Ravissante jeune
femme en difficulté

cherche

PETITS PRÊTS
Remboursement

à discuter.
Tél. (039) 28 26 89.
| 765987-10

I 764003-10

SKIEURS
Profitez
de nos forfaits
ski super
Hôtel Bivouac de
Napoléon. ,
Bourg Saint-
Pierre, Grand-
Saint-Bernard.
Téléphone
(026) 87 11 62.

766794-10

FORD XR3 i
CABRIO
17.000 km.
Fr. 21.900.-.
Tél. (037) 62 11 41.

766561-4:

A vendre

Fiat Panda
4 x 4 , 1985,
expertisée, bon état,
Fr. 5000.-.

Tél. (038) 51 43 95.
766762-4;

A vendre

Golf GL
1984, expertisée,
bon état, Fr. 5500.-.
Tél. (038) 51 43 95.

766761-42

MG.B.GT
1973, avec Overdrive,
expertisée,
Fr. 8500.- .
Tél. (022) 29 76 75.

766759-42

GOLF1100
Fr. 1500.-
Tél. (038) 24 06 27.

766745-42

OCCASIONS

AUDI 80
GT coupé

gris met.,
124.000 km,
juin 1983.

Garage du
Château S.A.

Téléphone
(038) 51 21 90

766819-42

A vendre

ALFA 33 1,7
4 x 4  Break,
année février 1989,
19.000 km.

Téléphone
(038) 31 66 52.

744511-42

A vendre

BMW 320 i
12.83, 71.000 km,
options, excellent
état , expertisée,
Fr. 11.000.-.
Tél. (038) 41 20 17.

744542-42

LANCIA
DELTA GT
1985,117.000 km,
bon état, Fr. 3500.-.

Tél. (038) 51 52 50.
766908-42

. A vendre

Renault 5 Five
1988, 63.000 km,
expertisée,
Fr. 7900.-.
Tél. (038) 55 27 59.

744607-42

vendre

Audi 80 GLS
automatique,
excellent état, 8
pneus montés sur
jantes. Fr. 2000.- à
discuter.
Tél. 24 19 02.

744526-42

Honda MTX 125
noire, 1985,
9800 km, expertisée,
prix à discuter.
Tél. 20 43 53.

766880-42

| ALFA
6IARDINETTA 4X4

04/84, 48.000 km.
Fr. 10.900.- ou

Fr. 270.- par mois.

6PS AUTOMOBILES
Tél. (038) 25 80 03.
 ̂ 766568-42 

^

DYANE6
Fr. 1500.-
Tél. (038) 24 06 27.

766744-42

A vendre d'occasion

divers camions
plus

machines de chantiers
¦plus

moteurs de toutes marques
Perret S.A., 1373 Chavornay
Tél. (024) 41 44 22 749850-42

A vendre d'occasion

_______ ____¦ * __K-______1^___

ACOMO monoplace, valeur Fr. 2500.-,
cédé à Fr. 1500.- .

Tél. (038) 24 61 82 765998 42

A vendre

CHARGEUSE
sur pneus

MICHIGAIM125 B
Année 1982,
entièrement révisée.
S'adresser à PERRET S.A.
1373 CHAVORNAY/VD
CP (024) 41 44 22 . 766854-42

OPEL KADETT D JOKER 1300 S
1984, Fr. 4500.-

OPEL KADETT D DERLINA
peinture neuve, jantes alu Fr. 4000.-

TALBOT FOURGONNETTE VF 2
1983, 54.000 km, Fr. 4300.-

MOTO FANTIC RSX 125 (ENDURO)
1986, 3000 km. Fr. 2300.-

Toutes ces occasions sont expertisées.
Tél. (038) 63 30 00

(038) 63 1 5 08 766799-42

r i
A vendre

MERCEDES
190 E 2,3/16

toutes options, excellent état.
Fr. 39.500.- .

Tél. (038) 25 70 17, heures de
bureau. 766649 42\ /

OCCASIONS

ALFA
ROMÉO

Sprint rouge,
51.500 km,

juillet 1985.
Garage du

Château S.A.
Téléphone

(038) 51 21 90
766818-42

FERRARI
348 TS
neuve rouge,
intérieur beige,
livrable tout de suite.
Fr. 275.000.- .
Tél. (038) 42 31 45.

766891-42

Ford Escort
5 portes, 50.000 km,
expertisée.
Fr. 7900.- ou
Fr. 187.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

766643-42

A vendre

Opel Corsa
1200 Swing
blanche, 35.000 km,
expertisée.
Téléphone
42 62 70. 766839-42

Kawasaki GPZ
600 R
blanche nacrée,
modèle 1987,
12.800 km.
Fr. 6400.-, à discuter.

Tél. (038) 57 26 85.
744543-42

AUDI 80
Fr. 1500.-
Tél. (038) 24 06 27.

766743-42

PORSCHE 944
1982,
blanche, très belle.
Fr. 22.900.- ou
Fr. 520.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

766565-42

PORSCHE 928 S
1980, climatisation,
intérieur cuir.
Fr. 28.900.- ou
Fr. 670.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

766564-42

PORSCHE
924 TARGA
1985, jantes alu, etc.
Fr. 16.900.- ou
Fr. 450.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

766563-42

PORSCHE 911SC
1983, toutes options,
intérieur cuir.
Fr. 38.900.- ou
Fr. 890.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

766562-42

r JETTA GLS "
1982,99.000 km.

Fr. 5500.- ou
Fr. 145.- par mois.

6PS AUTOMOBILES
Tél. (038) 25 80 03.

766569-42 .

Baux
à loyer
en vente
à l'Imprimerie
Centrale
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel

MN



Pour votre bien-être - Soins du corps : soins du visage En exclusivité
Massages relaxants - Drainage lymphatique manuel f r DI_fYT_f^1VJ _ •£__¦ J J -r- t <-Traitement cellulite, affinement de la silhouette, hydromassage "- OÈ\J 1 KJFi lifting doux du visage - I unification musculaire - Soins

collagène - Maquillages - Beauté des pieds - Epilation cire chaude/froide
Nouveau : enveloppement d'algues Maquillage permanent sourcils et lèvres
BAIN D'ALGUES - SOLARIUMS - SAUNA - BAIN TURC - FITNESS.
Produits de soins THALGO Maquillages LAURENT DORNEL BIJOUX ST-YVES

/ ~zzzz N
2068 HAUTERIVE \(W)T \ GWES DES

(038) 33 66 44 0 (jRfJ CHASSE"PEINESa
ACCÉDEZ À UN TRÉSOR ! Nous avons été mandatés pour
procéder à la VENTE UNIQUE DE 15.000 BOUTEILLES de
BORDEAUX, BOURGOGNE, BEAUJOLAIS + AUTRES
PROVENANCES.
Mise sous verre d'ori gine et dans les régions de production ,
conservées dans des conditions idéales depuis leur importation
directe).

AVANT LE 7 AVRIL 1990 PRIX EXCEPTIONNELS.
La liste détaillée (sauf vente) les conditions de vente et de retrait
peuvent être obtenues par tél. entre 16 h et 18 h 30 (F. Racine).
VENTE EXCLUE AU NÉGOCE DE VINS. reeesé-'io

N /
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H 'iim\ Hk.' B ^̂ 9 B- P̂ \mSmwSg\ '¦¦ T ' 3*7
~

-̂:̂ '̂£\ 1___-_?»1d J l 'TT2 1773 W*\ mami^^wjSm
UL. _ l̂ [ M  
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en action du 
jeudi 

au samedi

BapgfflEEaEM pMf
NESCAFé. <U£B> 40 9S. Compact
GOID «•«*« .«an-l-i25 --i 070 ,7i;kn15;200 g ¦ ¦¦ 500 g __^H H 3,75 kg ¦ %#¦

lu; MA H) cî/wïfll+,f n Mr.
• Mayonnaise O10 f̂wf fCff PHIIIPI 'à la française 265g  ̂¦ ^^fiA 

1 111 0̂1 ^̂•ThomynaiseOlO î FSO 3 '°¦ight 285 g àtmm 120 g _^taHB 750 ml mhmW M

Corona KSZCnS3CZSZl|
Café en grains 250 g ITOIIMiJoM I -J Jd P L%en sachet à valve lifilN iflîBl d'it l" "̂  ^
• p*1,™3 i|| tëffiS «se" Haricot verts moyens
jfp°"cia. 1̂  

D0C 090 1/1 820 g 495
FR AÎ C H E U R  garantie! 7 dl M ¦ ég. 440 g ¦ ¦
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762704-10
RESTAURANT «S& J%J%*J»
ÉfP) BAR " PUB << Robin des Bois»
»̂  ̂ à Saint-Biaise, tél. (038) 33 73 83

. Fini les soucis de cholestérol,
de nourriture grasse ou trop calorique

Le Patron vous propose
Ses spécialités basées sur les produits naturels , frais
et complets.
- Afin de bien commencer le printemps,

les vitamines s 'imposent avec le buffet de salades.
- Ensuite pour éviter les calories,

'A avocat farci au fromage séré
à la moutarde garni avec salades.

- Toujours aussi légers et sains les spaghettis complets avec
cubes de saumon, les poissons, crustacés et volailles.

- Même la viande est au rendez-vous...
Assez raconté à ce sujet , c'est à votre tour de venir découvrir
le

Nouveau menu 766559 ,13

RESTAURANT - BRASSERIE
CERCLE NATIONAL

Neuchâtel - Tél. (038) 24 08 22
•*••

| SAMEDI 17 MARS - 20 h

SOUPER DANSANT
de la

SAINT-JOSEPH
avec le super orchestre
«TRIO TONI»

Menu gastronomique spécial
divertissement - jeux - ambiance

Le tout Fr. 38.-
Réservez au plus vite , places limitées !

766781-13

y —~\

Ç PORT DE NEUCHÂTEL 
~
\

vous présente

DANS NOS RESTAURANTS
du vendredi 16 mars au

samedi 24 mars 1990

I QUINZAINE I
I CHAMPENOISE 1

préparée par le célèbre chef

JEAN LENOIR
maître cuisinier de France.

// est prudent de réserver ! 76688613

rjHB B5fl 5S9
 ̂

^̂ ^̂  ̂ "
N /



La nuit du sacre
Après un ultime baroud d'honneur des- députés progressistes, qui réclamaient une élection au suffrag e universel,

les députés ont désigné Mikhaïl Gorbatchev candidat à la présidence de l 'URSS. Le vote a eu lieu hier soir

C  ̂
e justesse, Mikhail Gorbatchev a

1 finalement obtenu hier d'être élu
77 président de l'URSS par le Con-

grès des députés du peuple et non au
suffrage universel comme le récla-
maient certains parlementaires pro-
gressistes. Le scrutin devait avoir' lieu
dans la nuit au Palais des Congrès du
Kremlin et son issue ne faisait guère de
doute puisque M. Gorbatchev est le
seul candidat en lice.

Mikhail Gorbatchev a été désigné
par le Comité central du Parti commu-
niste lors d'une réunion organisée à la
hâte en marge de la session du Con-
grès. Le premier ministre Nikolaï Rijkov
et le ministre de l'Intérieur Vadim Ba-
katine avaient également été désignés
par des députés conservateurs regrou-
pés au sein du groupe «Soyauz»
(Union), opposé à la sécession des ré-
publiques de l'URSS, mais ils ont finale-
ment refusé cet honneur. Certains dépu-
tés d'opposition ont regretté qui'il n'y
ait aucune personnalité sérieuse pour
concurencer M. Gorbatchev.

Pour être élu, ce dernier doit recueil-
lir la moitié des voix plus une (soit une
majorité simple de 11 26 voix). La seule
chose — fort improbable — qui pour-
rait le faire chuter serait une abstention
de la moitié des députés. Les résultats
doivent être connus ce matin, à lOh
locales (8 h suisses).

Le Congrès a voté à une étroite
majorité — 1542 voix pour, 368 con-
tre et 76 abstentions — le principe de
l'élection du président par le congrès
des députés du peuple. M. Gorbatchev
avait en effet besoin d'un minimum de
1 501 voix, soit les deux-tiers des 2250
députés, pour faire voter ce texte.
C'est le scrutin le plus serré qu'ait arra-
ché M. Gorbatchev au Congrès des
députés du peuple qu'il a pourtant
institué lui-même.

Conformément à la nouvelle loi, le
président sera élu pour un mandat de
cinq ans, mais certains députés ont fait
savoir qu'ils pourraient voter un amen-
dement réduisant à quatre ans la du-
rée du premier mandat. Quoi qu'il en
soit, le prochain scrutin présidentiel, qui
aura lieu en 1 994 ou en 1 995, se fera
au suffrage universel.

Le numéro un soviétique ne voulait
pas prendre le risque d'affronter le
verdict des électeurs pour deux raisons.
D'abord parce qu'il pourrait très bien
faire lui-aussi les frais du mécontente-
ment populaire des Soviétiques, à l'ins-
tar des nombreux notables locaux qui
ont été battus aux élections depuis un
an.

Ensuite, parce qu'une élection au suf-
frage universel aurait entraîné un long
et coûteux processus électoral, alors
que les problèmes économiques, so-
ciaux et nationalistes de l'URSS exigent
une solution rapide.

Guerre civile
Peu avant le vote, l'historien de Le-

ningrad Dmitri Likhatchev, considéré
comme l'un des phares de l'intelligent-
sia russe, a mis en garde les députés
contre les risques d'une guerre civile si
le pays élisait le chef de l'Etat soviéti-
que au suffrage universel.

«Je me souviens très bien de la Révo-
lution de février (1917) et je sais où
peuvent conduire les émotions. Une
élection directe du président conduira
à la guerre civile». D. Likhatchev a
également averti qu'une proposition du
camp réformiste visant à contraindre
M. Gorbatchev à abandonner la direc-
tion du Parti communiste après son
élection à la tête de l'Etat reviendrait
à opposer le Parti à l'Etat, ce qui

PAROLE DE CANDIDA T - Gorbatchev intervient au cours des débats. aP

mènerait tout droit a la guerre civile.
Certains députés réformistes sont re-

venus à la charge dans la matinée
pour tenter d'obtenir l'annulation des
lois votées la veille par le Congrès et
faisant de l'URSS un régime présiden-
tiel. Ces députés critiquaient la ma-
nière avec laquelle M. Gorbatchev
avait fait passer en force ses réformes,
le tout au milieu d'une grande confusion
dans la procédure. Leur proposition a
finalement été repoussée par 1398

voix contre 409.
Grâce à la nouvelle loi, le président

soviétique détient désormais des pou-
voirs détenus auparavant collégiale-
ment par le présidium du Soviet su-
prême. Mikhaïl Gorbatchev avait déjà
le titre de président mais il tirait l'es-
sentiel de son pouvoir de ses fonctions
de secrétaire général du Parti commu-
niste, un poste qui a perdu de son
poids par la suppression du rôle diri-
geant du Parti, /ap

LE QUOTIDIEN
m̂n PAII s— 

Limites de la démocratie
(...) La crise lituanienne vient à point

nommé pour souligner les limites de la
démocratie selon Gorbatchev. Non seu-
lement le Kremlin qualifie «d'illégale»
la déclaration d'indépendance de Vil-
nius, non seulement il menace en affir-
mant qu'elle porte atteinte aux «inté-
rêts vitaux» de l'URSS mais encore, et
avec une logique implacable, il refuse
toute négociation avec la Lituanie sous
le prétexte que l'URSS ne saurait en-
gager de pourparlers qu'avec des
Etats étrangers. Autant dire que, pour
Moscou, le vote massif du Parlement
lituanien reflétant la volonté unanime
d'une population annexée et occupée
depuis 50 ans est nul et non avenu.
Pour Gorbatchev, le droit des peuples
ne va pas jusqu'à répudier les san-
glants parrains de la Lituanie soviéti-
que. (...)

<0> Philippe Marcovici

Forte abstention
les députés ont voté dans la soirée : Gorby oui ou non ?

Les opérations de vote ont commen-
cé hier soir dans la salle Saint George
du Kremlin pour élire Mikhail Gorbat-
chev au poste de président de l'URSS,
caractérisées par une forte absterition
des députés, a constaté un journaliste
de l'AFP sur place.

Seuls 1863 députés se sont enregis-
trés pour participer au vote sur les
2250 que compte normalement le
Congrès des députés. En fait ce chiffre
n'a jamais été atteint lors de ces trois
jours de débats et en moyenne quel-
que 2100 députés étaient présents
au Kremlin.

M. Gorbatchev, qui est seul candi-
dat, a besoin de la majorité simple
pour être élu, soit 1 1 26 voix favora-
bles.

Le résultat du scrutin ne sera annon-
cé que ce matin à lOh locales (8h
suisses), a indiqué Anatoli Loukianov,
le premier vice président du Soviet
Suprême.

Les députés se voient remettre dans
le parlement un bulletin rose avec
inscrit «oui»-«non» ils doivent cocher
l'un des deux. Ils se rendent par tra-
vées dans la salle Saint George où
les journalistes étrangers ne sont pas

admis.
Les élus du groupe inter-régional

progressiste avaient annoncé leur in-
tention de ne pas prendre part au
vote, tout comme les élus baltes et les
Géorgiens. Les premiers voulaient que
l'élection se tienne au suffrage univer-
sel.

Les Baltes estiment que cette affaire
ne les concerne pas, puisqu'ils sont sur
la voie de l'indépendance, quant aux
Géorgiens ils reprochent au président
de disposer de pouvoirs succeptibles
de porter atteinte à la souveraineté
des républiques soviétiques, /afp

Eltsine
victime

d'un malaise
Boris Eltsine, l'un des co-prési-

dents du groupe Inter-Régional des
députés progressistes, a eu une ma-
laise cardiaque dimanche au cours
du plénum du Comité Central du
parti communiste, a-t-on appris hier
auprès d'une autre élue progres-
siste.

«Boris Eltsine a eu une attaque
cardiaque dimanche et il se repose
chez lui», a précisé Galina Staro-
voitova à quelques journalistes
dans les couloirs du Congrès des
députés, réuni en session extraordi-
naire depuis hier.

B. Eltsine avait assisté à l'ouver-
ture des débats du Congrès, mais il
s'était très rapidement absenté. Les
journalistes ne l'ont pas revu depuis.

Chef du parti de Moscou jusque
fin 1 987, B. Eltsine avait été exclu
du Bureau Politique début 1988.
Peu après ces deux revers, il avait
déjà souffert de troubles cardia-
ques et il avait disparu de la scène
publique pendant plusieurs semai-
nes.

B. Eltsine, qui vient d'effectuer
une tournée publicitaire en Europe
à l'occasion^ du lancement de son
livre, «Jusqu'au bout», était revenu
à Moscou samedi, car il tenait à
participer aux travaux du plénum
du Comité central et du Congrès
des députés, /afp

Bette de scène
IMPRESSIONNANTE - Dans «The Rose», film inspiré du
parcours d'une grande chanteuse, Janis Joplin, Bette
Midier joue plus que juste. Depuis, le succès ne lui a
jamais fait faux bond. M- P A3

MAUR O Y — Aujourd'hui s 'ouvre à Rennes un congrès
capital du PS français. L'actuel premier secrétaire semble
avoir quelque chance de conserver son poste. agip
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Socialistes en congrès

L'heure de la rupture
Les deux reformes approuvées a

Moscou consomment une rupture. L'Etat
et le parti ne se confondent plus. La
structure politique, administrative et ju-
ridique de l'URSS s'affranchit de la
tutelle du parti, dépossédé de sa légi-
timité idéologique et du monopole qu'il
exerçait sur le gouvernement. (...) Le
choix d'une présidence forte n'est pas
arbitraire: il s'effectue au dépens du
parti et de ses instances de commande-
ment. (...) Pour l'heure s'imposent l'ef-
fondrement d'un régime politique et,
avec lui, la faillite des principes dont ii
se recommandait. En ce sens, l'abandon
du monopole du parti communiste ne
marque pas simplement le passage
d'un système à un autre (...). Ce qui
s'éteint, c'est la foi en une pratique (...),
une vision du monde (...).

<0 Jean-François Verdonnei

m * * 4 w
Renversant Gorbatchev
(...) C'est la boucle qui vient de se

boucler. Il y a cinq ans, on mettait en
doute la volonté du nouveau chef du
Kremlin de transformer la réalité politi-
que soviétique. En osant le premier
dénoncer les maux incurables du com-
munisme, Gorbatchev donnait le ton el
relâchait l'emprise de Moscou sur ses
voisins. Depuis, l'esprit Gorbatchev a
soufflé sur l'ensemble de l'Est de l'Eu-
rope avec toute la puissance que l'on
sait. (...) En ouvrant grande la porte au
multipartisme, Gorbatchev fait un
geste significatif en faveur du peuple,
mais qui dit que cela né se retournera
pas contre lui. Que feront les Baltes, les
Géorgiens ou les Azéris de cette liber-
té politique? (...) A l'heure du verdict,
Gorbatchev saura-t-il préserver son
image d'homme d'ouverture? (...)

0 Biaise Calame



30 ans au moins
Emu par des drames récents, Thierry Béguin veut empêcher la libération conditionnelle, après 15 ou 17 ans,

de criminels particulièrement dangereux. Il demande une peine incompressib le de 30 ans
Le  

Conseil fédéral est favorable à
une révision du code pénal em-
pêchant que les grands criminels,

et en particulier ceux qui s'en pren-
nent à des enfants, bénéficient d'une
libération prématurée lorsqu'il y a
risque de récidive. Mais le conseiller
aux Etats Thierry Béguin (PRD/NE),
dont un postulat allant dans ce sens
a été accepté hier, devra encore pa-
tienter: la commission d'experts
chargée de la question ne rendra pas
son rapport avant la fin de l'an pro-
chain.

Pour T. Béguin, les drames récents
dont ont été victimes des enfants vio-
lés, torturés et assassinés démontrent
les lacunes du système répressif
suisse à l'endroit des criminels parti-
culièrement dangereux ou pervers.
En libérant conditionnellement des
condamnés dont il est vain d'espérer
qu'ils s'amendent, nous nous ren-
dons complices des crimes qu'ils
commettent parfois dès leur sortie de
prison, a-t-il dit. Et le procureur neu-
châtelois a réclamé des «mesures
exceptionnelles pour les cas excep-
tionnels».

Sa motion, acceptée sous la forme

moins contraignante de postulat, de-
mande que la libération condition-
nelle pour bonne conduite, qui inter-
vient actuellement au bout de 15 à
17 ans pour les condamnés «à vie»,
ne soit plus possible sauf circonstan-
ces exceptionnelles prévues par la
loi. Il souhaite qu'une peine incom-

pressible de 30 ans soit instituée.
Pour l'internement, théoriquement il-
limité, qui est souvent appliqué aux
délinquants sexuels, T. Béguin de-
mande que la libération à l'essai ne
puisse être ordonnée que si trois ex-
pertises psychiatriques {au lieu d'une
seule) excluent tout danger de réci-

dive.
Dans sa réponse, le président de la

Confédération Arnold Koller a dil
partager les soucis du motionnaire,
mais sans être sûr que les solutions
proposées soient les meilleures. Elles
seront examinées par la commission
d'experts qui prépare la révision du

Code pénal. Selon son président Lutz

Krauskopf, vice-directeur de l'Office

fédéral de la justice, elle devrait pré-

senter ses propositions à l'automne

1991. /ats-ap

Appe au peuple
A l'issue du débat sur sa motion

demandant une modification du Code
pénal (notamment des art. 38, 43 et
ss) en ce qui concerne les grands crimi-
nels, le conseiller aux Etats radical
neuchâtelois Thierry Béguin livre à
«L'Express» ses premières réactions à
chaud.
- Votre motion demande que des

règles plus strictes soient applica-
bles aux délinquants sexuels dan-
gereux (lire nos éditions du 14 dé-
cembre passé). Elle est transmise au
Conseil fédéral, mais seulement
sous la forme peu contraignante du

postulat. Etes-vous satisfait?
— J'aurais bien entendu préféré

que la motion soit acceptée par te
Conseil fédéral; mais j'ai accepté
qu'elle soit transformée en postulat
dans la mesure où le gouvernement a
donné des assurances, qu'il était d'ac-
cord sur le fond du problème, et dans
la mesure où effectivement une com-
mission d'experts planche actuelle-
ment sur la révision de la partie géné-
rale du Code pénal. Dans ces condi-
tions, il m'est apparu plus opportun
d'attendre tes conclusions d'experts.
Quitte à revenir à la charge au mo-

ment où nous seront présentées des
propositions concrètes.

— Combien de temps, pensez-
vous, cela prendra-t-il?

—¦ Cela je l'ignore. Mais ce ne
sera probablement pas durant cette
législature. Après 1991, si je suis
toujours au Conseil des Etats, j'inter-
viendrai activement, le cas échéant
en proposant des amendements.

— Et si ce n'était pas suffisant?
Peut-on faire confiance à la com-
mission d'experts ou faut-il envisa-
ger d'autres moyens?

— Oh, je  dirais une confiance limi-

tée... Mais je  ne veux pas préjuger.
J'attends de voir ce qu'elle dira. Et si
j e  n'arrive pas à obtenir satisfaction,
je  n'exclus pas de recourir à d'autres
moyens, et même d'en appeler direc-
tement au peuple.

— En lançant une initiative popu-
laire?

— Je n'exclus pas cette hypothèse.
Mais j'attends d'abord de voir com-
ment se concrétise la volonté du
Conseil fédéral.

O Florian Grey

« Tribune )) en grève forcée
L

e conflit opposant la direction de
la «Tribune de Genève» au per-
sonnel technique en grève depuis

le 21 février s'est encore durci hier. Les
grévistes ont en effet bloqué depuis la
fin de la matinée les entrées des diffé-
rents bâtiments du quotidien et sont
déterminés à poursuivre cette action
jusqu'à ce matin, dans le but d'empê-
cher la parution du quotidien.

L'assemblée générale des travail-
leurs des arts graphiques convoquée
par le syndicat du Livre et du papier
(SLP) et l'Union Suisse des Litographes
(USL) a été suivie par 500 personnes.
Elle a pris à l'unanimité la décision
d'entraver la parution du quotidien.

En revanche, les autres entreprises
genevoises de la branche n'ont enregis-
tré aucun arrêt de travail significatif.

Des piquets de grève sont apparus
pendant quelques heures devant les
imprimeries de «La Suisse» et du
«Journal de Genève» entre 6h et 8h
du matin. Une centaine de travailleurs
d'autres entreprises de la branche seu-
lement semblent avoir suivi le mot d'or-
dre de grève.

Directeur empêché d'entrer
Les grévistes étaient déterminés à

empêcher la parution de la «Tribune
de Genève» d'aujourd'hui et ils se sonl
placés dans toutes les voies d'accès
aux bâtiments pour que personne ne
puisse y entrer. Le directeur-général
Hans B. Kobel, sorti pour déjeuner, n'a
pas pu retourner à son bureau en dé-
but d'après-midi, de même que plu-
sieurs journalistes et certains cadres.

H. Kobel s est donc «réfugie» dans
une arcade voisine. Interrogé par la
Radio Suisse Romande, il a déclaré
qu'il «ne pouvait rien faire pour maîtri-
ser une situation illégale et qu'il avait
demandé au personnel, qui n'était pas
en grève de ne pas en venir aux mains
avec les grévistes et de vivre ces évé-
nements dans la sérénité».

Hans B. Kobel a également indiqué à
la RSR qu'il avait pris contact avec les
autorités cantonales.

Le SLP estime que la direction de la
«Tribune de Genève» est responsable
du durcissement du conflit en. raison de
son intransigeance. La direction n'a pas
accepté la recommandation du Conseil
d'Etat genvois de réintégrer Claude
Reymond, le délégué syndical licencié,
jusqu'à ce qu'un tribunal soit saisi de ce

litige et l'ait juge.

La «Tribune de Genève» a en revan-
che décidé de porter le conflit sur le
licenciement de Claude Reymond de-
vant le Tribunal Fédéral et de se plier
à la décision judiciaire que le TF ren-
dra. Dans l'attente de cette décision, la
direction se déclare prête à lui payer
son salaire jusqu'à concurrence de 1 2
mois.

Enfin, les rédacteurs de la «Tribune
de Genève», empêchés de se rendre à
leur lieu de travail hier par le personr
nel technique en grève, exigent des
grévistes le libre accès à leurs bureaux,
sans délais. Dans un communiqué diffu-
sé dans la soirée, ils rappellent leur
position: suspension du licenciement de
Claude Reymond et reprise du travail,
/ats

Romont : le poison du doute
Marc Ach tari a-t-il verse le cyanure fatal dans la bière de son associe Marc Frey ?
Après / annulation d'un premie r verdict, un second pro cès s 'ouvre lundi prochain

De Bulle:
Annette Wicht

C

oupable, non coupable? Marc
Achtari, ce pharmacien d'origine
iranienne a-t-il versé le poison fa-

tal dans la bière du député radical
romontois Marc Frey? Après un premier
jugement à la détention à perpétuité,
cassé par le Tribunal fédéral, le Tribu-
nal de la Gruyère rouvrira le dossier,
lundi à Bulle.

Première page. Le soir fatal, 24 oc-
tobre 1 988, entre onze heures et mi-
nuit, quatre personnes s'activent aux
derniers préparatifs pour l'inaugura-
tion d'une nouvelle pharmacie. Le pro-
priétaire est là, Marc Frey, son associé
Marc Achtari, ainsi que le nouveau gé-
rant et son amie. «Cette bière est dé-
gueulasse», s'exclame tout à coup
Marc Frey. Il la fait sentir à la ronde et
s'écroule peu après. L'homme meurt.
L'autopsie fournit la cause: empoison-
nement au cyanure. C'est la consterna-
tion dans la cité.

Très vite, les soupçons se portent sur
Marc Achtari. Il est arrêté le 3 novem-
bre, après la première reconstitution.
Commence une enquête pénale labo-
rieuse, avec de mois en mois des pro-
longations de détention préventive de
plus en plus mal accueillies dans une
frange de la population, car le suspect
n'a pas avoué et que le juge d'instruc-
tion n'a pas de preuve formelle. Mais il

y a des indices, Marc Achtari a reconnu
avoir échangé sa bière contre celle de
Marc Frey, parce que la sienne sentait
tout à coup mauvais. Il s'est aussi rendu
aux toilettes pour se laver les mains
imprégnées de l'odeur désagréable,
en attendant les ambulanciers, a-t-il
admis.

Le faisceau d'indices convainc les ju-
ges du Tribunal de la Glane à Romont,
qui ont acquis l'intime conviction de la
culpabilité de Marc Achtari. ((Vous êtes
reconnu coupable d'assassinat et con-
damné à la réclusion à perpétuité»: le
29 juin 1 989, le président Jean-Marc
Schroeter lit son verdict. L'accusé reste
impassible. La famille, la défense et le
public sont atterrés. Et s'il n'était pas
coupable?

En novembre 89, coup de théâtre. Le
Tribunal fédéral casse le jugement du
Tribunal de la Glane. Non parce qu'il
est convaincu de l'innocence de Marc
Achtari — il n'a pas jugé sur le fond —
mais parce que le greffier du Tribunal
de la Glane a officié également lors
de certains actes de l'enquête pénale.
Ce cumul de fonctions n'est pas compa-
tible avec la garantie d'un juge indé-
pendant et impartial, estime le TF. Le
greffier aurait dû se récuser, comme le
demandait la défense. L'affaire est à
reiuger.

C'est une nouvelle chance pour Marc
Achtari. Les effets de la décision du TF
se font sentir en décembre déjà. Qua-

tre jours avant Noël, il est remis en
liberté provisoire sur décision du Tribu-
nal de la Gruyère, parce qu'il est at-
teint dans sa santé à la suite de son
incarcération. Il aura ainsi passé treize
mois et 1 8 jours en détention préven-
tive.

Cette décision du TF fait pousser des
ailes aux partisans de Marc Achtari. Ils
se mobilisent en un comité de soutien,
présidé par Lova Golovtchiner, et don-
nent de la voix. L'accusé doit bénéficier
du doute, estiment-ils. Un recueil de
textes favorables à Marc Achtari est
publié, toujours sous la houlette de

I homme de radio. Y sont dénoncées les
conditions de détention et les méthodes
de (d'appareil policier fribourgeois», le
racisme; y est critiquée la justice fri-
bourgeoise et en particulier le juge
d'instruction. Certaines pistes n'auraient
pas été investiguées. Les partisans
d'Achtari posent beaucoup de
questions, émettent de nombreuses hy-
pothèses que le juge d'instruction et le
Tribunal de la Glane ont examinées,
mais qu'il est de bonne guerre de re-
lancer pour accroître le doute.

0 A. W.

¦ LIBÉRÉS — prisonniers égyptiens,
âgés de 40 à 60 ans, détenus, pour
certains, depuis plusieurs années en
Iran, ont regagné hier leur patrie
après une escale de quelque cinq heu-
res à Genève. Ce premier rapatrie-
ment d'Egyptiens, détenus en Iran de-
puis la Guerre du Golfe, s'est dérou-
lée sous les auspices du CICR. /ats
¦ SPORT - Dans l'espoir de pré-
venir et de maîtriser les explosions
de violence lors de grandes mani-
festations sportives, le Conseil na-
tional a approuvé hier par 95 voix
sans opposition la ratification par la
Suisse de la convention européenne
sur la violence dans les stades. La
ratification dépend encore de l'aval
du Conseil des Etats, /ats
¦ PARLEMENT PRO - Le conseil-
ler national genevois Gilles Petit-
pierre et le conseiller aux Etats bâlois
René Rhinow ont dépossé hier des ini-
tiatives parlementaires identiques
pour une réforme du parlement. Les
deux professeurs de droit radicaux
souhaitent notamment ouvrir le parle-
ment au professionnalisme, mais sans
en faire une obligation, /ats

Justice sous pression
La tâche des juges gruérîens sera

rude. Car, malgré les indices acca-
blants, les preuves formelles font dé-
faut. Mais aussi, l'affaire passionne et
divise. Dans un camp, les amis de
Marc Achtari, emmenés par l'humo-
riste Lova Golovtchiner, qui ont mené
une véritable campagne pour donner
du prévenu l'image d'une victime «à
la Dreyfus», condamné en raison de
sa race. Et de brandir le spectre de
l'erreur judiciaire. Dans l'autre camp,
la police, le juge d'instruction et les
premiers juges, attaqués, critiqués
publiquement sans pouvoir riposter,

secret professionnel oblige.
C'est dans un contexte passionnel

que le tribunal de la Gruyère devra
donc juger Marc Achtari. A la veille
du procès, le président Louis Sanson-
nens se refuse à tout commentaire.
((Dans cette affaire, la sensibilité de
chacun est tellement exacerbée que
la moindre déclaration pourrait être
mal interprétée, que ce sent par l'une
ou l'autre partie», se bome-t-ïl à
dire. Décidément les juges de Bulle
n'auront pas la tâche facile pour ren-
dre une justice sereine.

O A. W.

La France
interdite

Les Roumains peuvent désormais
sortir de leur pays; encore faut-il
qu 'à l'Ouest, on les laisse entrer. En
principe, ça devrait aller de soi,
mais en pratique ça va pas de soi
du tout. Une Neuchâteloise d'ori-
gine roumaine, Mariana Fanti, vient
d'en faire l'expérience.

Elle a invité en Suisse sa nièce
Alina, une jeune journaliste, à pas-
ser des vacances à Neuchâtel. A
Pâques, elle pensait aussi l'emme-
ner deux semaines en Espagne, à
Port Bou, dans une maison familiale.
Or ce projet se révèle impossible:
car pour prendre le train de Ge-
nève à Port Bou, il faut traverser la
France. Et pour traverser la France,
même en train de nuit et sans des-
cendre du train, il faut un visa de
transit. Et pour obtenir un visa de
transit, il faut attendre environ trois
mois, «le temps de faire une en-
quête», dit-on à l'ambassade de
France à Berne. «Lorsque Fabius est
allé à Bucarest, est-ce qu 'on a fait
une enquête de trois mois à son
sujet?», s 'indigne Mariana Fanti.
Dès la chute de Ceausescu, note-t-
elle encore, le peuple français s 'est
mobilisé pour aider les Roumains;
alors pourquoi les autorités françai-
ses traitent-elles ainsi les citoyens
roumains qui veulent simplement
passer par la France?

0 R. H.



Bettelheim :
retour à

l'insondable
te célèbre psychanalyste

s est suicidé
_ runo Bettelheim, psychanalyste
H américain d'origine autrichienne

qui s'était rendu mondialement cé-
lèbre par ses travaux sur les enfants et
avait été élève de Sigmund Freud, s'est
donné la mort mardi à l'âge de 86 ans
dans une maison de santé du Mary-
land. Bruno Bettelheim était l'un des
spécialistes mondiaux des enfants psy-
chotiques, auxquels il s'était totalement
consacré durant plus de quarante ans.
Son nom est associé au traitement de
l'autisme, cette maladie qui frappe les
enfants psychotiques qui se murent
dans le silence et semblent définitive-
ment coupés du monde.

Au sein de l'Institut orthogénique de
Chicago qu'il a dirigé pendant près de
trente ans et fait connaître au monde
entier, Bruno Bettelheim était, selon l'un
de ses collaborateurs, ((un miracle de
dévouement surhumain pour donner
une meilleure vie à ces enfants».

Dans son oeuvre forte d'une douzaine
d'ouvrages, Bettelheim avait abordé
l'autisme dans ((La forteresse vide»,
avait prodigué des conseils aux pa-
rents dans ((Pour être des parents ac-
ceptables», parlé de son expérience
des camps de concentration dans ((Le
cœur conscient» et expliqué magistra-
lement la structure cachée de Perrault
et de Grimm dans ((Psychanalyse des
contes de fées».

Cependant, après avoir été porté au
pinacle, celui qui avait ((popularisé»
l'autisme a été contesté par certains de
ses pairs et de ses élèves. Il disait
récemment: ((Oui, je suis isolé, mais je
suis respecté». Un psychiatre a relevé
hier les ((insuffisances médicales» de
Bettelheim, en estimant qu'il avait
«contribué à culpabiliser la mère de
façon à la fois injuste et inexacte sur le
plan scientifique». Le taux spectacu-
laire de guérison de ces enfants autis-
tes qu'on lui attribuait a été également
contesté. Depuis, soulignent des spécia-
listes, (da notion d'autisme uniquement
liée à des problèmes psychologiques a
été remise en question», /ap-afp

Le congrès des motions
Aujourd 'hui s 'ouvre a Rennes le congres du Parti socialiste français.

Derrière la bataille des motions s 'engage, en fait, la cours§ à la succession de François Mitterrand
De Paris :

Charles Saint-Laurent

Cm 
est aujourd hui que s ouvre a
Rennes le congrès national du
Parti socialiste français. Les

1 500 délégués s'y affronteront, jusqu'à
dimanche, autour de sept motions. La
grande difficulté pour les congressistes
sera de trouver les différences entre
ces différentes motions. Il est d'ailleurs
révélateur que l'on ne désigne pas les
courants qui s'affrontent par des ap-
pellations qui seraient, en elles-mêmes,
des indications quant à leurs positions
doctrinales, mais par les noms des lea-
ders dont ils se réclament.

Pour les congressistes non prévenus, il
sera très difficile de distinguer un jospi-
nien d'un fabiusien ou d'un chevène-
mentiste. Leur tâche sera d'autant plus
ardue que tous les commentateurs s'ac-
cordent à dire que les différentes mo-
tions dont ils devront débattre n'ont
pas de réelle importance doctrinale
mais ne sont, pour leurs auteurs, que
des moyens de se démarquer dans la
course, qui aurait déjà commencé, à la
succession de François Mitterrand. Er-
nest Renan disait qu'«il faut une
grande présomption ou beaucoup de
légèreté de conscience pour prendre,
de gaieté de cœur, la responsabilité
des choses humaines quand on n'y est
pas obligé». Apparemment, nos con-
temporains n'ont pas ces scrupules et
les candidats à la présidence de la
République ne manquent pas.

Les congressistes entendront beau-
coup parler d'égalité, de partage, de
pacte, de contrat, de rééquilibrage.
Chacun de ces termes désignerait les
orientations fondamentales des divers
courants socialistes. Selon Laurent Fa-
bius, l'égalité consisterait à favoriser
les revenus du travail. On nous dit que

Fabius a l'appui de huit ministres, de
cent parlementaires, d'une dizaine de
conseils généraux. On nous dit aussi
que c'est un surdoué, un jeune prodige
de la politique, le jeune premier minis-
tre que François Mitterrand avait don-
né à la France.

Selon Lionel Jospin, le partage exige
un arbitrage de l'Etat. La motion Jos-
pin-Mauroy-Mermaz disposerait du
soutien de quatre ministres. Les rocar-
diens développent la notion de pacte
de croissance qui serait le fondement
de la politique sociale du premier mi-
nistre. Celui-ci aurait le soutien de sept
ministres et d'une soixantaine de parle-
mentaires. Selon Jean Poperen, il fau-
drait conclure un contrat de progrès
entre l'Etat et les partenaires sociaux
avec indexation sur l'évolution de la
richesse nationale. Selon Jean-Pierre
Chevènement, le rééquilibrage entre
les revenus doit se faire au moyen de
l'impôt sur les droits de succession. En-
tre les différentes motions, les stratèges
du PS auraient proposé à Laurent Fa-
bius une ((grande synthèse», à distin-
guer de la ((synthèse générale» pro-
posée aux rocardiens et de la ((petite
synthèse» proposée à Jean-Pierre
Chevènement et à Jean Poperen.

Sur le plan doctrinal, il est vain de se
livrer à une exégèse de ces différents
termes et ((synthèses». Mais ces diffé-
rentes formulations renverraient, nous
assure-t-on, à des divergences sur la
stratégie électorale. Ainsi, bien compri-
ses, elles voudraient dire ue Jospin,
Mauroy et Mermaz ne renoncent pas à
l'alliance avec les communistes, que Fa-
bius ferait des avances aux écologistes,
que Poperen prône le rassemblement
avec le PS dominant à gauche, que
Chevènement se méfie des centristes et
des écologistes et que les rocardiens

FABIUS-MAUROY — Le premier se résignerait au maintien du second à la tête
du parti. ag ip

proposent un mode d'emploi de l'ou-
verture. Avec de pareilles subtilités, on
comprend que la politique devienne un
jeu qui n'intéresse plus que les politi-
ciens entre eux. Ceux qui se passion-
nent pour ce jeu nous assurent que les
négociations vont bon train entre Fa-
bius et Mauroy. Fabius se résignerait
au maintien de Mauroy dans ses fonc-
tions de premier secrétaire du parti.
Par contre, Mauroy accepterait que le
poste de numéro deux du parti re-
vienne à un fabiusien. Mais ceci a-t-il
un grand intérêt pour d'autres que
pour les joueurs eux-mêmes?

Le congrès de Rennes sera l'occasion
pour le Parti socialiste de s'interroger
sur son avenir. Paradoxalement, il sem-
ble que le vent d'Est qui a balayé les
idéologies socialistes a bien servi le

Parti socialiste français. Les événements
de l'Est lui ont sans doute enlevé le
goût de vaticiner et l'envie de révolu-
tionner la société française. Il ne se
présente plus comme un parti révolu-
tionnaire mais comme un parti gestion-
naire. Et il semble que cela lui réussît
mieux. Selon un sondage effectué par
la Sofres pour le compte du ((Figaro»,
entre le 28 février et le 3 mars, 49%
des Français se sentent proches du PS,
31 % pensent qu'il n'est pas vraiment à
gauche, 47% pensent qu'il est un parti
moderne, 60% qu'il est un parti tolé-
rant. Le Parti socialiste prendra sans
doute note de ces opinions avec satis-
faction et s'en inspirera pour fixer ses
orientations au congrès de Rennes.

0 C. S.-L.

Présidence à risques
Investiture aujo urd 'hui à Brasilia de Fernando Collor de Mello. Une tâche écrasante l 'attend

Le  
premier président du Brésil élu

au suffrage universel depuis 29
ans sera investi aujourd'hui en pré-

sence de représentants d'une centaine
de pays, dont Klaus Jacobi pour la
Suisse et le leader cubain Fidel Castro,
qui fait son premier voyage au Brésil
depuis trente ans. Après l'Argentine,
l'Uruguay et le Chili, c'est donc au tour
du Brésil d'avoir son président démo-
cratiquement choisi par les citoyens, le
15 décembre dernier. Agé d'à peine
40 ans, économiste et journaliste, Fer-
nando Collor de Mello succède a José
Sarney, élu en 1 985 par le Parlement.
Son administration fut considérée
comme catastrophique par tous les ob-
servateurs de la vie politique brési-
lienne. De plus, depuis deux ans, les
Brésiliens ont la sensation de ne plus
être gouvernés du tout.

Pendant que les grands hôtels de
Brasilia affichent complet pour la céré-
monie d'investiture, le pays traverse la

plus grave crise économique et sociale
de son histoire, avec une inflation men-
suelle aux alentours de 80% et une
évasion de devises estimée à un mil-
liard de dollars par mois. L'économie
brésilienne a stagné depuis une dizaine
d'années et certains spécialistes n'hési-
tent pas à considérer la dernière dé-
cennie comme perdue, sans compter le
retard technologiques considérable ac-
cumulé par le secteur industriel.

La tâche et les espoirs qui pèsent sur
le nouveau gouvernement sont tels
qu'on peut se demander comment il va
s'y prendre. Pratiquement inconnu au
début de la campagne électorale, Fer-
nando Collor a battu la gauche avec
un programme flou et un discours popu-
liste à connotation moraliste, du genre
(dl faut envoyer les membres corrompus
du gouvernement Sarney en prison».
Les cibles de son discours ont changé
entre-temps. Dimanche dernier, dans
une intervew télévisée, il a déclaré que

pour vaincre l'inflation ((il n'aura pas
recours au gel des prix mais à la lutte
contre les spéculateurs qui ont prospé-
ré sous les gouvernements précédents,
et contre ceux qui fraudent le fisc,
privant les caisses de l'Etat de l'équiva-
lent de 7% du PNB».

Soucieux d'élargir sa base au Parle-
ment, où son parti est peu représenté,
Collor de Mello a démontré une cer-
taine habilité dans le choix de ses
ministres, nommant entre autres un syn-
dicaliste au Ministère du travail et un
écologiste notoire au Secrétariat de
l'environnement. Le Ministère de l'éco-
nomie sera occupé par Zélia Cardoso
de Mello, qui n'a pas de parenté avec
le président et fut sa conseillère en
matière économique pendant la cam-
pagne électorale. Sa nomination a été
interprétée comme la volonté de Fer-
nando Collor de contrôler lui-même
l'économie, dont les lignes générales
commencent à être dévoilées: réduire

l'inflation mensuelle à 5% d'ici la fin de
cette année, par une négociation des
prix et des salaires; combler le déficit
des finances publiques (31 milliards de
dollars) par une coupure drastique des
dépenses et une réforme fiscale. On
prévoit la démission de 50.000 fonc-
tionnaires, la privatisation d'une des
1 18 entreprises d'Etat chaque mois,
une négociation de la dette extérieure
(114 milliards de dollars) avec le FMI,
dont le paiement des seuls intérêts an-
nule les recettes de l'excédent commer-
cial.

Le nouveau président compte se met-
tre à l'ouvrage tout de suite en pro-
fiant de sa cote de popularité, enfin
d'éviter d'avoir le même destin que son
voisin Carlos Menen, discrédité après
seulement huit mois de mandat. D'ail-
leurs, Collor de Mello a déjà publique-
ment reconnu qu'il n'avait pas droit à
l'erreur.

0 Claudine Gonçalves

¦ COMPROMIS - Après plu-
sieurs années de polémiques à pro-
pos du siège du Parlement euro-
péen, les partisans de Bruxelles et
de Strasbourg sont parvenus à un
compromis. Le bureau du Parlement
européen a mis tout le monde d'ac-
cord en décidant de développer les
installations parlementaires dans
les deux villes, /reuter
¦ INFLEXIBLE -' Le président ira-
kien Saddam Hussein a rejeté les
pressions britanniques visant à obtenir
la grâce du journaliste Farzad Bazoft,
condamné à mort pour ((esp ion-
nage», et a affirmé que l'Irak ne sera
pas affecté par «la colère de la
Grande-Bretagne», /afp
¦ MONGOLIE - Le dirigeant syn-
dicaliste Gomboshavyin Otshirbat,
considéré comme un réformateur, a
été élu hier secrétaire général du
Parti communiste mongol au pou-
voir , après une réunion houleuse du
comité central, /reuter

RDA: Kohi dans la bataille
le chancelier s 'est porte au secours de ses amis politiques en difficulté

Le chancelier ouest-allemand Helmut
Kohi s'est engagé de tout son poids
hier soir aux côtés des conservateurs
est-allemands, affaiblis par la démis-
sion d'un de leurs chefs compromis
avec la Stasi, en participant à un
dernier et triomphal meeting en RDA,
à Leipzig (sud).

«Je vous le demande personnelle-
ment, allez voter dimanche et votez
pour les partis de l'Alliance pour l'Al-
lemagne», a lancé le chancelier à
quelque 200000 personnes hurlant
«Helmut, Helmut» sur la grande place

Karl-Marx, rebaptisée pour I occasion
((place devant l'Opéra».

((Je vous le promets, Helmut Kohi
sera le chancelier de Leipzig, le chan-
celier de Saxe et te chancelier de
l'Allemagne», a déclaré le président
de l'Union sociale allemande (DSU)
Hans Wilhelm Ebeling, l'un des trois
partis de l'alliance électorale conser-
vatrice.

Une mer de drapeaux allemands
noir-rouge-or et saxons vert-blanc
flottaient sur la place. Durant tout le

rassemblement, quelque 2000 contre-
manifestants réunis à l'appel du mou-
vement de.gauche Nouveau Forum ont
proclamé leur soutien à une RDA indé-
pendante, sifflant et huant te «chance-
lier Pepsi-Cpla». Des échauffourées se
sont produites avec des néo-nazis qui
les ont attaqués avec des tessons de
bouteille-,

Quelques heures plus tôt, Wolfgang
Schnur, le président de Renouveau dé-
mocratique, l'une des trois composan-
tes de l'Alliance pour l'Allemagne,

avait démissionné après avoir été ac-
cusé de collaboration avec la Stasî,
l'ex-polîce politique du régime com-
muniste.

Par ailleurs les quatre alliés de la
Seconde Guerre mondiale et les deux
Allemagnes, qui ont tenu hier à Bonn
une première réunion sur l'unification
de l'Allemagne, ont accepté d'admet-
tre la Pologne dans les discussions
chaque fois que la question de la
frontière occidentale de ce pays sera
abordée, /afp-reuter

Usine
chimique
en feu ?

Les Etats-Unis ont été informés
par plusieurs pays, dont l'Italie,
qu'un incendie se serait produit
dans l'usine libyenne de Rabta,
qui, selon Washington, produit
des armes chimiques, a indiqué
tôt ce matin le porte-parole de la
Maison Blanche, Marlin Fitzwa-
ter.

Selon ces « sources diplomati-
ques» citées par le porte-parole,
la Libye a fermé ses frontières à
la suite de cet incident. Le prési-
dent George Bush a affirmé que
les Etats-Unis n'étaient en rien im-
pliqués dans cet incident.

M. Fitzwater a indiqué que se-
lon les sources diplomatiques, «il
y a une sorte d'incendie » à
l'usine de Rabta ou de la fumée à
été aperçue, /afp-reuter
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THEME DU JEUDI

NEUCHATEL:
Mime, Expression corporelle

CHAUX-DE-FONDS:
H Jeux de balles:

volley - basket - tchouk

NÉ UN 4 JUILLET. 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 15. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. Le film d 'Oliver Stone,
avec Tom Cruise. Les désarrois d'un
jeune combattant, mutilé dans son beau
corps. Un drame qui vous serre la
gorge...

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 1 5. 12 ans. 8e semaine. Un
film de Peter Weier, avec Robin Wil-
liams. Le film qui fait l'unanimité du
public: sublime. A ne manquer sous au-
cun prétexte!

TROP BELLE POUR TOI ! 15 h -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
Un film de Bertrand Blier, avec Gérard
Depardieu, Carole Bouquet, Josiane
Balasko. Le film qui vient de remporter
5 Césars. Une belle réussite du cinéma
français.

MILOU EN MAI 17 h 45. 12 ans. 4e
semaine. Derniers jours. Un film de Louis
Malle, avec Michel Piccoli, Miou-Miou.
A ne pas manquer! Du bonheur et rien
d'autre !

Mercredi et jeudi. 1 6 h - 20 h. Connais-
sance du monde «TAHITI-MARQUI-
SES», par Marcel Isy-Schwart.

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mis-
demeanors). 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. V.O. angl. s/t. 1 2
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Woody Allen. Un tableau cruel et sans
illusion de la société où vivent des bour-
geois nantis. Du pur Woody Allen!

SIMETIERRE. 15 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.En pre-
mière vision. Un film de Mary Lambert,
d'après le livre à succès de Stéphen
King. Une histoire terrifiante avec des
scènes choc. Le film d'épouvante qui fait
vraiment peur...

NIKITA. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 4e se-
maine. Le nouveau film de Luc Besson,
avec Anne Parillaud, Jean-Hugues An-
glade, Tcheky Karyo, Jeanne Moreau.
Comment on récupère certains «margi-
naux » pour de sales missions secrètes...
Maléfique et pervers!

Mercredi et jeudi LA GUERRE DES
ROSE. 15h - 18h 15 - 20 h 30

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale
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¦ NEUCHÂTEL ¦______________________________¦_¦
Précédent du joui

Bque canl. Jura 520.—G 510.—G
Banque nationale... 590.—G 590.—G
Crédit lonc. NE n . . .  1350.— 1350.—G
Neuchâteloise n . . . .  1300—G 1270.—G
Corlaillod p 3775.—G 3725.—G
Cortaillod n 3475.—G 3475.—G
Cortaillod b 560 — 570.—
Cossonay 3400.—G 3500.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 320.—G 320.—G
Hermès n 120—G 120.—G
Ciment Portland. . . .  8400.—G 8400.—G
Sté navig N'Ie l . . . .  600.—G 600—G

¦ LAUSANNE mWmWmWmWmm
Bque canl. VO 830.— 830.—
Crédit lonc. VD 950 — 955 —
Atel Consl V e v e y . . .  1070.—G 1150.—B
Bobsl p 4080.— 4090.—
Innovation 530.—G 535.—
Kudelski 405.—G 405.—
Publicitas n 3170.— 3165.—
Rinsoz S Ormond. . .  785.—G 785.—
La Suisse ass 11000—G 11000.—G

¦ GENÈVE ______-__¦_¦__________________________¦_¦
Affichage n 595.— 585 —
Charmilles 2175.— 2160.—G
Financière de Presse p 220.—G 225.—
Grand Passage. . . .  630.— 650.—G
Interdiscount p 4100.— 4120 —
Pargesa 1610.— 1600.—
SIP p 180.—G 200.—
SIP n 170— 205.—
SASEA 100— 100.—
Surveillance n 5350.— 5350.—
Zyma n 925.—G 925.—G
Montedison 2.15 G 2.15 G
Olivetti priv 5.20 5.10
Nat. Nederland . . . .  55.50 55.50
S.K.F 33.50 33.—
Aslra 1.75 1.70

¦ BÂLE ______________________________________________¦___¦_¦
Ciba-Gei gy p 3090— 3060.—
Ciba-Gei gy n 2800.— 2750.—
Ciba-Geigy b 2775.— 2750.—
Roche Holding b j . . .  3700— 3665 —
Sandoz p 10600— 10450 —
Sandoz n 10400.— 10350.—
Sandoz b 2070— 2065 —
Italo-Suisse 197.—G 196.—G
Pirelli Intern. p 447.— 443.—
Pirelli Intern. b 260.— 259 —
Bâloise Hold. n. . .. 2130—G 2120.—
Bâloise Hold. h . . . .  1840.— 1840 —

¦ ZURICH ___________________________________________________¦
Crossair p 850— 850—L
Swissair p 1180.— 1175.—
Swissair n 990.—L 985.—
Banque Leu p 3330.—A 3330.—
Banque Leu b 383.— 379.—
0BS p 3670.— 3640.—
0BS n 868.— 863.—
UBS b 146.— 145.50
SBS p 322.— 321.—
SBS n 293.— 292.—
SBS h 286.— 284.—
CS Holding p 2360.— ' 2340 —
CS Hulding n 493.— 488—
BPS 1560.— 1555.—
BPS b 148.— 148.—
Adia p 1635.— 1630.—
Adia b 239.— 242.—
Electrowatt 2870.— 2880.—
Holderbank p 6600.— 5525.—L
Intershop p 680.— 580.—
J.Suchard p 6426.— 6425.—
J.Suchard n 1290—L 1290.—L
J.Suchard b 580.—L 575.—
Landis & Gyr b.... 118.—L 118.—
Mnlnr Colombus 1650.— 1620.—
Moevenpick 4980.— 4900 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  890.— 895.—
Schindler p 6500.— 5400.—
Schindler n 1000.— 950.—G
Schindler b 1000.— 990 —
Sika p 3700 — 3630.—
Réassurance p 3100.— 3100.—L
Réassurance n 2300.— 2270.—
Béassurance b 550.— 549.—
S.M.H. n 680.— 677.—
Winterthour p 3600.— 3550.—
Winterthour n 3110.— 3090.—
Winterthour b 655.— 645.—
Zurich p 4430 — 4370.—
Zurich n 3600 — 3550 —
Zurich b 1970.— 1930.—
Ascom p 2780.— 2730 —
Atel p 1375—G 1375—G
Brown Bnveri p . . . .  5575.— 5575.—
Cemenlia b 1030—G 1000.—
El. Laulenbnurg 1600.—G 1600 —G
Fischer p 1970.— 1980.—
Forbo p 2300.—L 2300 —
Frisco p 3150.—G 3150.—
Globus b 860.—L 855.—
Jelmoli p 2100.— 2100.—
Nestlé p 8700.— 8700.—L
Nestlé n 8650.— 8650 —
Alu Suisse p 1260.— 1240 —
Alu Suisse n 578.— 568.—
Alu Suisse b 107.50 L 102.50
Sibra p 462.— 465 —
Sulzer n 5275.—L 5275 —
Sulzer b 615.— 630.—
Von Roll p 1990 — 1980 —

¦ ZURICH (Etrangères) -_______________¦__¦
Aetna Lile 76.25 76.25
Alcan 31.50 31.75 L
Ama« 36.50 36.50
Am . Brands 99.—G 98.—
Am. Express 42.—L 42.75
Am. Tel. S T e l . . . .  62.50 62.25

• Baxter 37.— 36.25 G
Caterp illar 93.—L 90.50
Chrysler 28.25 28.50
Coca Cola 109.50 G 109.50
Conlrol Dala 29.50 29 —
Wall Disney 171.50 172.—
Du Pont 60.75 L 59.25
Eastman Kodak 59.75 59 —
EXXON 70.50 70.—L
Fluor 64.—L 62.—
Ford 73.50 73.—
General Elect 95.25 94.—
General Molors . . . .  71.75 71.50
Gen Tel & Elect . . .  95.50 94.25
Gillette 79.75 78.—
Goodyear 56.—L 57.50
Homestake 30— 30.50
Hnneywell 129— 129.50
Inco 40.— 39 75
IBM 164.— 162.—
Int. Paper 78.—G 77.50 G
Int. Tel. & Tel 83.25 L 83.—
Lilly Eli 95.— 94.50
Litlon 110—L 111.—A
MMM 124.50 124.—
Mobil 93— 92.25
Monsanto 169.— 166.—G
N C R  104.50 104.—L
Pacilic Gas 32.75 32.50
Philip Mnrris 58.— 57 —
Phillips Petroleum... 39.— 38.50 L
Proclor 8! Gamble.. 97.50 97.25 A
Schlumberger 74.50 73.25 L
Texaco 90.25 89.—
Union Carbide 33.25 33.25 L
Unisys corp 23.25 L 24.—
U.S. Steel 54.75 54.25 L
Warner-Lambert 158.50 155.—
Woolworth 94.— 92.75
Xerox 84— 83.25
AKZO 102.— 103.—
A.B.N 31.75 32.25
Ang lo Americ 50.— 50.—
Amgold 140.— 139.—
De Beers p 34.50 L 33.50
Impérial Chem 26.25 26.50
Nosk Hydro 47.75 L 48.—
Philips 33.— 33.25 L
Royal Dulch 114.—L 113—L
Unilever 115.50 116.—L
B A S F  276— 276—L
Bayer 277.50 277.—
Commerzbank 259.— 259.—
Degussa 471.— 477.—

Hoechst 277.50 277.—
Mannesmann 330.— 330.—
R.W.E 409.— 408.—
Siemens 685.—L 684.—L
Thyssen 278.—L 277.—
Volkswagen 511.— 509 —

¦ FRANCFORT ________________________________________¦
A.E.G 321.— 323.50
B.A.S.F •.. , 310.80 311.50
Bayer 312.80 313.60
B.M.W 619.— 619.—
Damier 901.— 890.—
Degussa 636.— 540.—
Deutsche Bank 763.20 768.—
Dresdner Bank 412.80 417.—
Hoechst 312.90 311.90
Mannesmann 369.30 370.—
Mercedes 759.— 750.50
Schering 817.50 808.—
Siemens 768.70 768.70
Volkswagen 575.— 571.50

¦ MILAN ________¦_¦______¦_______¦___________¦
Fiat 10260— 10280—A
Generali Ass 38290.— 38300—A
llalcementi 123000.— 123000—A
Olivetti 6315— 6250.—A
Pirelli 2660.— 2660.—A
Binascente 7550.— 7590.—A

¦ AMSTERDAM ____________________________________¦
AKZO 127.80 130.—
Arnro Bank 78.30 78.90
Elsevier 78.80 78.80
Heineken 111.80 113.—
Hoogovens 73.90 75.30
KLM 38.60 38.60
Nat. Nederl 70.30 70.60
Robeco 99.50 99 —
Royal Dutch 144.10 144.—

¦ TOKYO .____________________________________________________¦
Canon 1520.— 1510.—
Fuji Phnto 3900.— 3850 —
Fujitsu 1400.— 1380.—
Hitachi 1600.— 1470.—
Honda 1600.— 1580.—
NEC 1890.— 1860.—
Olympus Opl 1490.— 1440.—
Sony 7790.— 7750.—
Sumi Bank 2750.— 2750 —
Takeda 1910.— 1830 —
Toyota 2280.— 2220 —

¦ PARIS ____¦_________________________________¦_________¦
Air liquide 658— 660 —
Eli Aquitaine 624.— 642 —
BSN. Gervais 747.— 754.—
Bouygues 671.— 580.—

Carrefour 3274.— 3282.—
Club Médit 682.— 681.—
Docks de France... 4175.— 4205.—
L'Oréal 4748.— 4885.—
Matra 364.50 375.—
Michelin 142.50 141.80
Moël-Hennessy.... 4739.— 4768.—
Perrier 1696— 1582.—
Peugeot 829.— 838.—
Total 604— 613.—

¦ LONDRES _______________________________________________¦
Brit. S Am. Tabac. .  8.— 8.05
Brit. Petroleum 3.30 3.31
Cuurtauld 3.65 3.71
Impérial Chemical... 10.97 11.02
Rio Tinlo 5.35 5.35
Shell Transp 4.582 4.60
Anglo-Am.USS 32.50 M 33.50 M
De Beers USS 22.125M 22.625M

¦ NEW-YORK _________________________________________¦
Abbott lab 63.50 63.625
Alcan 21.— 21.50
Amax 24.26 24.625
Atlantic Rich 114.375 115.375
Boeing 66.50 67.50
Canpac 21.— 21.125
Caterpillar 60.25 60.25
Citicnrp 232.89 233.62
Coca-Cola 71.875 72.375
Colgate 58.375 58.626
Control Dala 19.125 19.—
Cnrning Glass 44.875 45.—
Digital equip 77.625 77.375
Dow chemical 65.75 65.375
Du Pnnt 38.875 3B.75
Eastman K o d a k . . . .  38.875 36.875
Exxon 45.75 46.50
Floor 40.875 40.75
General Electr ic. . . .  62.— 63.—
General Mills 67.125 68.—
General Molors. . . .  47.25 47.—
Gêner. Tel. Elec.. .  62.25 61.875
Goodyear 37.875 37.875
Halliburton 44.625 44.875
Homestake 20.125 19.875
Honeywell 85.75 86.875
IBM 106.375 106.125
Int. Paper 51.25 60.25
Int. Tel. ii Tel 54.375 54.25
Litton 72.375 72.625
Merryl Lynch 22.375 22.875
NCR 69.— 68.625
Pepsico 59.375 59.375
Pfizer 59.375 58.75
Sears Roebuck 41.50 41.625
Texaco 58.375 59.125
Times Mirror 37.75 38.50
Union Pacilic 71.375 71.125
Unisys corp 15.50 16.75
Upjohn 35.625 35.875

US Sleel 35.875 35.376
Uniled Techno 54.50 54.50
Xerox 54.75 55.—
Zenith 9.375 9.50

¦ DEVISES * -__________¦_¦_____________________¦
Etats-Unis 1.505G 1.535B
Canada 1.28 G 1.31 B
Angleterre 2.42 G 2.47 B
Allemagne 88.55 G 89.35 B
France 25.95 G 26.65 B
Hollande 78.60 G 79.40 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 0.994G 1.006B
Belgique 4.22 G 4.32 B
Suède 24 .20 G 24.90 B
Autriche 12.57 G 12.69 B
Portugal.. . .  0.985G 1.0258
Espagne 1.36 G 1.40 B

¦ BILLETS * .________________-_______¦--_________.______¦
Etats-Unis (1!) 1.48 G 1.56 B '
Canada (lican).... 1.25 G 1.33 B
Angleterre 10.... 2.37 G 2.52 B
Allemagne 100DM) . 87.50 G 90.—B
France IIODtr) 25.50 G 27.—B
Hollande 1 1 0 0 I I ) . . . .  77.50 G 60.50 6
Italie (100 lil) 0.117G 0.125B
Japnn |100yens).. .  0.96 G 1.03 6
Belgique (100lr).... 4 .15 G 4.40 8
Suède (lOOcr) 23.75 G 25.25 B
Autriche ( lOOsch ) .. .  12.40 G 12.90 B
Portugal ( lOOesc) . . .  0.95 G 1.09 B
Espagne (100ptas).  . 1.32 G 1.44 B

¦ OR '• rtafHHHHMMBaBB
Pièces: 

suisses (20lr) . . . .  119—G 129—B
angl.(snuvnew ) en $ 92.75 G 94.75 B
americ.|205| en ! . 415.—G 465.—B
sud-alric.|1 Oz) en $ 397.50 G 400.50 B
mex.(50pesosj en $ 480—G 490.—B

Lingot (1kg) 19450—G 19700—B
1 once en $ 397.50 G 400.50 B

¦ ARGENT •' __________________________________________¦
Lingot (1kg) 242.—G 257.—B
1 once en $ 5.06 G 5.08 8

¦ CONVENTION OR ________________________¦
plage Fr. 19.800—
achat Fr. 19.450—
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 ...)



Croissance dynamique
Les graphiques dessinent des sommets dans toutes les branches économiques

L a  
industrie suisse bénéficie toujours
d'une demande animée sur le
marché intérieur et à l'étranger.

La production continue à augmenter au
rythme des mois écoulés. Dans un ave-
nir proche, on s'attend à la poursuite
de la demande croissante.

L'ensemble du commerce de détail a
enregistré une marche des affaires plus
animée qu'à la même époque de l'an-
née dernière — d'après les résultats
de janvier 1 990 — pour ces prochains
mois, les acteurs économiques qui ont
répondu aux enquêteurs escomptent
eux aussi une demande soutenue.

Tel est dans les grandes lignes le
panorama conjoncturel brossé à la
suite de la dernière enquête menée
par le Centre de recherches conjonctu-
relles KOF-Ecole polytechnique fédé-
rale de Zurich.

Le rapport qui vient d'être présenté,
publie pour la première fois les résul-
tats obtenus par branche, au moyen
d'une interprétation suivant les catégo-
ries de taille d'entreprises. Passons sur
le détail d'exp loitation de la procé-
dure qui ne trouve pas place dans ces
colonnes. Voici surtout des confirmations
concernant l'état des grands pans éco-
nomiques du pays:

0 Industrie suisse: les participants au
test conjoncturel escomptent sur une
marche des affaires réjouissante pour
tout le premier trimestre. Non seule-
ment les commandes nouvelles, mais
aussi les carnets ont augmenté et sont
jugés très bons. La production est, on le
sait, toujours en croissance et les plans
de production sont aussi à l'expansion.
Justifiés par la démande en progres-
sion face à des stocks de produits en
cours de fabrication qui se sont élevés,
mais continue à passer pour «tout jus-
tes» tandis que ceux de produits finis
ont baissé. Dans les deux cas on est à
la limite.

0 Biens d'investissement: excellent
volume de commandes dans l'ensem-
ble, en hausse dans la métallurgie, tout

comme les carnets de commande et lo
production. Ici une ombre légère obser-
vée par les enquêteurs: pour les trois
prochains mois, les entrées de comman-
des devraient stagner. Le niveau de la
demande permettra toutefois une ex-
tension de la production. Dans les ma-
chines et appareils les ordres sont aussi
en hausse sans entraîner de nouveaux
gonflements des carnets, déjà bien
remplis. Tandis que la fabrication se
développe vigoureusement, ce secteur
prévoit une demande animée et une
production en nette progression pour
les trois prochains mois.

% Biens de consommation: c'est ici
une vaste mosaïque de produits, parmi
lesquels le rapport met d'abord en
exergue: les produits alimentaires, les
alcools et tabacs (!) qui enregistrent
des ordres, des carnets de commande
et des quantités produites en nets pro-
grès. On escompte dans ces branches
une marche dynamique des affaires ces
prochains mois.

O Les textiles, après plusieurs mois
faibles, connaissent un relèvement des
commandes, des carnets et de la pro-
duction. Une évolution positive sans
grand lendemain semble-t-il: les espé-
rances sont négatives à propos des
commandes et les plans de production
prévoient même une nouvelle réduction
quantitative. Exception dans l'habille-
ment où l'état des commandes et de la
production étant jugé positif, une re-
lance de la demande est escomptée et
anticipée de plans de production en
nette expansion.

0 Bâtiment, terre, pierre et verre:
on pénètre ici sur un terrain sensible où
l'effet de freinage dû à la forte hausse
des taux d'intérêts donne des signes de
plus en plus nombreux: alors que les
entrées de commandes et la production
s'inscrivent toujours à la hausse, les car-
nets de commandes s'amincissent et l'on
s'attend à une régression de la de-
mande. . . . . ... .

% Branche du bois et de l'ameuble-

ment: pour la première fois des valeurs
négatives caractérisent les commandes,
carnets et quantités produites. On se
veut encore modérément optimiste
quant aux perspectives de ces pro-
chains mois, tandis que la prudence
affecte les plans de production.

% Dans les autres branches, la chi-
mie annonce un vigoureux accroisse-
ment tous azimuts, les caoutchouc et les
matières plastiques enregistrent un af-
faiblissement de croissance, les arts

graphiques un rythme et des carnets
de commandes en baisse, quoique l'on
s'attende à une accélération dans un
proche avenir. Papier et carton: la pro-
gression des ordres n'a pas suffit à
rendre de bonnes joues aux carnets de
commandes.

OR. Ca

O Lire notre commentaire «Horloge-
rie».

Bonne nuit !
Difficile de tester son lit, avant de l 'acheter! Mais les consommatrices

publient un petit guide qui analyse sommiers, matelas, duvets, et même draps et oreillers

Par Christiane Enrico
Fédération romande
des consommatrices

D

epuis plus de 30 ans, La Fédéra-
tion romande des consommatrices
s'est attachée à la défense et à

la protection des consommateurs. Le
meilleur moyen d'assurer cette protec-
tion se fait souvent par une bonne
information, celle que dispensent les
membres des sections, le journal
«J'achète Mieux », ou encore les bu-
reaux Consommateurs-Informations.

Soucieuse d'améliorer cette informa-
tion la FRC a choisi d'éditer des guide-
achats CI., brochures donnant des In-

formations aux Consommateurs. Ces
guides ne sont pas des tests, car ils ne
comparent pas les qualités et les dé-
fauts du même appareil dans des mar-
ques différentes. De plus les tests se
démodant très vite, vu le renouvelle-
ment constant de l'offre sur le marché,
et particulièrement dans le domaine de
l'électro-ménager, il fallait trouver une
autre forme de documentation, d'une
durée de vie plus longue que les tests.
Ces guides sont donc des fascicules qui
regroupent le maximum d'informations,
théoriques et pratiques: ils doivent
d'une part aider le consommateur à
effectuer un achat judicieux, en toute
connaissance de cause, et d'autre part
lui permettre de profiter de toutes les
possibilités de l'objet acquis après

l'achat. Les deux premiers fascicules de
cette nouvelle collection sont consacrés
à la literie et aux fours à micro-ondes.

Du matelas au duvet
Il y a plus de 1 0 ans que les consom-

mateurs, habitués à consulter des tests
avant de faire des achats importants,
téléphonent aux informatrices CI. pour
demander s'il existe des tests sur les
matelas. C'est ce que l'on pourrait ap-
peler le réflexe avant le... flex! Hélas,
la réponse est toujours la même: il est
impossible de faire l'analyse d'un tel
produit pour donner des conseils
d'achat, car les critères de base objec-
tifs, nécessaires à l'établissement d'une
telle étude n'existent pas.

Chaque dormeur q des exigences
différentes, et le sentiment de confort
diffère fortement d'une personne à
l'autre. Si l'on ajoute encore des diffé-
rences de poids, de taille et de mor-
phologie dorsale individuelles, on se
rend vite compte qu'il n'existe pas de
matelas universel, adapté aux besoins
de chacun. Alors, comment choisir?
L'idéal serait, bien sûr, de pouvoir faire
l'essai: une nuit avec un sommier à
lattes, et une nuit sur un sommier à
ressorts. Mais c'est là un rêve à dormir
debout! Car comble du paradoxe, sauf
à de trop rares exceptions, il n'est pas
imaginable d'essayer un article pour-
tant coûteux, sur lequel on va passer
environ un tiers de sa vie, alors qu'il est
tout à fait normal d'essayer des crèmes
de beauté, des sous-vêtements ou des
produits alimentaires, avant de les
adopter définitivement.

C'est donc pour pallier le manque de
tests et d'essais pratiques, et pour per-
mettre aux consommateurs de dormir
sur leurs deux oreilles, que la FRC a
regroupé les renseignements nécessai-

res à l'achat de la literie. Les différents
sommiers sont examinés, les variétés de
matelas sont passées en revue, et les
qualités de duvet énumérées. Quelques
conseils d'entretien s'ajoutent à des
considérations sur les draps et les oreil-
lers.

O Ch.E.

% Cette brochure se vend Fr. 5.- dans
les bureaux CI.*

Journée des
consommateurs
En 1983, l'Organisation interna-

tionale des unions de consomma-
teurs (IOCU) déclara le 15 mars
journée des consommateurs en sou-
venir du discours historique, tenu le
15 mars 1962 devant le Congrès
américain, par le président J.F.
Kennedy; celui-ci y proclama, pour
la première fois, les droits fonda-
mentaux des consommateurs.

En 1 985, les principes directeurs
pour la protection et l'information
des consommateurs ont été adoptés
par l'Assemblée générale de
l'ONU. Depuis près de dix ans, la
FRC, qui est membre de l'IOCU,
attend du Parlement l'élaboration
de la loi sur l'information des con-
sommateurs, car c'est en juin 1981
déjà que le peuple et les cantons
ont accepté à une large majorité un
article constitutionnel — l'art. 31
sexies — visant à assurer la protec-
tion du consommateur dans la vie
économique. A Ch E

Micro-ondes
En plein essor sur le marché helvéti-

que, même sans avoir atteint le chif-
fre des USA où un ménage sur deux
possède un tel four, le nombre d'ap-
pareils vendus en 1988 a dépassé
100.000 et l'augmentation pour le
premier semestre 1989 est de*50%.

A l'heure des repas échelonnés, de
la vogue des mets congelés et de la
multiplication des congélateurs fami-
liaux, ces fours à micro-ondes sédui-
sent plus d'un consommateur mais sus-
citent également beaucoup de
questions relatives aux possibilités
d'utilisation, à la qualité des aliments
après la cuisson, à la dépense éner-
gétique ou encore à la sécurité. Le
guide-achat FRC répond à toutes ces
questions, et consacre un chapitre
aux diverses rumeurs selon lesquelles

il n'y aurait pas de four sans fumée...
nocive! A la lecture de ce guide, en
vente au prix de 7fr. dans les bu-
reaux CL, l'amateur éventuel d'un
four à micro-ondes saura s'il a vrai-
ment besoin d'un tel four, et, en cas
de réponse affirmative, trouvera une
série de conseils en vue d'un achat
adapté à ses besoins. Enfin, le mar-
ché actuel étant en pleine évolution,
le guide contient une annexe déta-
chable, consacrée aux 102 modèles
répertoriés en 1 989.

0 Ch. Enrico

9 Les bureaux Consommateurs-Infor-
mations sont ouverts de 14 à 17h, le lundi
à La Chaux-de-Fonds, Grenier 22, et le
mardi à Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 19a.

CS First
Boston:

rumeurs de
licenciements
Crédit Suisse First Boston envi-

sage de supprimer cette année
quelque 300 emplois, en raison no-
tamment de l'effondrement du mar-
ché des obligations à haut rende-
ment et à haut risque {junk bonds)
aux Etats-Unis, rapporte le «Wall
Street Journal» dans son édition
d'hier.

CS First Boston est une firme de
brokers et une banque d'investisse-
ments comptant quelque 6000 em-
ployés dans le monde. Son capital
est détenu à AAfi °/o par CS Hol̂
ding, la société faîtière du groupe
Crédit suisse.

Selon le quotidien d'affaires
américain, CS First Boston prévoit
de supprimer 300 emplois dans ses
secteurs les moins rentables en met-
tant à profit les fluctuations naturel-
les de l'effectif. Les employés quit-
tant la société ne seront ainsi pas
remplacés.

Au début de cette année, le pré-
sident de CS First Boston John Hen-
nessy avait déclaré que l'institut
cherchait à réduire ses coûts d'au
moins 10% en 1990. Les porte-
parole américains de CS First Bos-
ton se sont refusés hier à confirmer y
l'information parue dans le «Wall
Street Journal» , /ats

—M,—
Horlogerie

Par Roland Carrera
A un mois de l'ouver-
ture de la Foire euro-
péenne de l'horloge-
rie et de la bijouterie,
il est intéressant de
connaître en partie, le

détail des réponses dans la bran-
che horlogère, car si l'on sait très
bien ce qui s'y  passe en général,
on dispose de peu de données
exactes.

La hausse des rentrées de com-
mandes va encore augmenter les
délais de livraison. Même dans un
mois traditionnellement calme
comme janvier, un quart des parti-
cipants au test ont enregistré une
progression sur le mois précédent
et plus de la moitié ont f ait la
même constatation, mais p a r  rap-
port à janvier 89 cette f ois-ci. Seuls
7 à 11% ont par l é  d'une diminu-
tion. Au total près d'un tiers des
industriels horlogers jugent leurs
carnets trop chargés, près de deux
tiers les estiment satisf aisants et
7% peu chargés.

Au chapitre production qui suit
logiquement le précédent, on le sait
les limites ont été atteintes et pour-
tant encore une f ois près d'un tiers

des f abricants ont réussi a pousser
la pro duction tandis que plus des
deux tiers d'entre eux réussissaient
à la maintenir à niveau.

Seules quelques f abriques
d'ébauches de montres annoncent
une hausse de production. Encore
que ces quelques-unes peuvent re-
présenter un f ort pourcentage des
f orces productrices. La croissance
de leurs stocks de produits en f a b r i -
cation reste on s'en doute pratique-
ment nulle, on se les arrache avant
même qu'ils n'arrivent jusque là.

Reste l'habillement (boîtes, ca-
drans, aiguilles, bracelets) où non
moins de 80% des f abricants ont
eux aussi réussi à pousser la pro-
duction par rapport à la même pé -
riode de l'an dernier. On peut lier
ce f ait à celui qu'ils sont aussi huit
sur dix à parler de p erspectives de
croissance. Conf ortés dans cette
opinion p a r  leurs clients: neuf f abri-
cants d'horlogerie sur dix. C'est
dire que les investissements vont
aller bon train.

Toute instabilité monétaire ou f i -
nancière de f orte intensité, serait
bien entendu f atale à cet état et à
ce pronostic de croissance.

OR. Ca

It e 1 e x
¦ SWISSAIR — Swissair est en né-
gociations avec son homologue
est-allemande Interflug pour ouvrir
dès l'hiver prochain une liaison Zu-
rich-Schônefeld vers Berlin-Est. Se-
lon un porte-parole de Swissair, la
liaison devrait toutefois se faire
via la Tchécoslovaquie, un accord
quadri-partite sur le statut de Ber-
lin interdisant le survol des frontiè-
res inter-allemandes à la compa-
gnie suisse, /ats
¦ THOMMEN - Propriété de la
famille Michel Métraux, le groupe
formé des sociétés Elf Huiles Miné-
rales SA et Autotyp SA, à Etagniè-
res-sur-Lausanne, vient d'acquérir
la totalité de la société bernoise
Thommen & Co AG, à Rueti près
de Bueren. Thommen, une entre-
prise familiale, est active dans la
distribution de la chimie de base
et des produits pétroliers, /ats
¦ ELEKTROWATT - «L'exercice
1989/90 du groupe Elektrowatt
fut court, mais bon», s'est exclamé
le président de la direction Adolf
Gugler, lors de la conférence de
bilan, hier à Zurich. Court, car cet
exercice ne compte que neuf mois
pour le groupe, qui appartient à
CS Holding, et sept mois pour la
société holding Elektrowatt SA.
Mais bon, car les 2,87 milliards de
fr. de chiffre d'affaires du groupe
extrapolés sur 1 2 mois signifie une
croissance de 1 3% par rapport à
l'exercice précédent (3,42 mil-
liards), /ats
¦ JURA — Le gouvernement ju-
rassien a décidé de créer une
Bourse aux idées dans le domaine
économique. Celle-ci a pour but
de révéler des idées nouvelles
pouvant être bénéfiques au can-
ton, de tenter leur mise en valeur
et d'en récompenser les auteurs.
Ce prix, d'une valeur de 5000
francs, sera remis en principe cha-
que année, a indiqué hier le gou-
vernement, /ats
¦ «KATAPULT » - « Katapult»,
c'est le nom du nouveau mensuel
alémanique que le groupe d'édi-
tion Jean Frey AG, éditeur de «Bi-
lanz», lance aujourd'hui sur le
marché. Magazine économique,
«Katapult» sera tiré à
35.000exemplaires et paraîtra le
troisième jeudi du mois. Le direc-
teur de la publication Bruno Wolf
n'a pas voulu indiquer le montant
des investissements consentis. Il
compte sur une période de lance-
ment de trois à quatre ans. /ats
¦ OLIVETTI - Olivetti, le géant
italien de l'informatique, s'attend
à une très forte baisse de ses bé-
néfices pour 1 989, en raison de la
crise persistant dans ce secteur,
/reuter
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Nouvelle 121; une place au soleil. Nouvelle 323 LX.  une citadine cle charme. Nouvelle 323 GLX 4 WD: une montagnarde ete choc.

Nouvelle 323 GTX 4 WD: la reine des rallyes. Nouvelle 323 F GLX: un coupé à 5 places. Nouvelle 323 F GT: 131 ch.
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Nouvelle 323 4 WD; pour famille et bagages. Nouvelle 626 GLX: la plus grosse familiale. Nouvelle 626 GLX 4WD ; la tout-terrain.
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Nouvelle 626 GT 4WS : elle vous attend au tournant. Nouvelle 626 GLX: vive les nouvelles couleurs. Nouvelle 626: un grand appétit pour les bagages.
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Nouvelle 929: tout ce dont rêve une limousine de luxe. Nouvelle RX- 7: et le ciel pour plafond. Nouvelle MX-5: enfin un roadster, qui dit mieux.
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Madame, ces nouveautés Mazda
vous permettront de savoir si votre mari

était vraiment au Salon de l'Auto.
i

Cette année, qui n'aura pas été au ster comme on en attendait un depuis modèles: de la petite Mazda 121 aux
stand de Mazda n'aura pas été au Salon de longtemps. 100 % nouveau en Suisse, nombreuses Mazda 32 3 et 62 6 en passant
l'Auto. C'est en effet là qu'on est certain c'est déjà un phénomène aux USA. En par la toute puissante RX-7.
de voir le plus de nouveautés au mètre passe de devenir déjà une voiture culte, Côté prix : il y en a pour tous les goûts,
carré. Par exemple la Mazda MX-5: il n'y a qui ne suffit pas à la demande tant son suc- De 13 290 francs à 63 400 francs ,
qu 'à la regarder pour sentir un souffle ces est grand. Mais ce n'est pas tout. A Maintenant, Madame, n'avez-vous pas
nouveau. Avec ses 115 ch, c'est un road- notre stand, vous trouverez 22 autres envie d'aller faire du shopping au Salon?

Rouler de l'avant. W3ZDB



Si «Play Boy» peut se vanter A
d'avoir innové au niveau du papier

glacé, il n'a, par contre, pas de quoi
être fier de ses vidéos. Merci à La5

d'avoir permis au bon peuple de ju -
ger sur pièce,, mais il est mai tenant
temps de renvoyer le lapin à nœud

pap' dans son terrier. Les filles présen-
tées sont certes superbes, merci en-

core. Quant au texte, par ailleurs mal
doublé, du sty le: «Je m'appelle Candy,

j 'aime le soleil, il caresse ma peau,
ho! ho! ho!», il ferait même fuir un

légionnaire de retour de campagne.
L 'érotisme devrait faire appel à tous
les sens. «Désir» n'éveille que le tou-

cher: on zappe! J&

La5, 23 h 25

Un navet
nommé «Désir»

Navarro
à Barbes

Le quartier est chaud;
Hanin aussi...

A 
Barbes, un des quartiers les plus
chauds de Paris, coups de main,
exactions et incendies se multi-

plient avec toujou rs la même cible:
les petits commerces. Un soir, M.
Bensallem, épicier, est agressé par
deux voyous qui dérobent le contenu
de sa caisse. Son épouse est abattue
pendant le braquage. Or, la victime
n'est autre que la tante de Barrada,
un des collaborateurs de Navarro. Ce
dernier se rend aussitôt sur les lieux
du crime avec Bain-Marie.

Les policiers commencent alors leur
enquête. Ils ne tardent pas à se ren-
dre compte qu'au cœur de cette
flambée de violence, il y a deux ban-
des rivales qui se combattent. Na-
varro (Roger Hanin) découvre ensuite
que leurs affrontements sont pro-
grammés par un intervenant exté-
rieur. Ça va chauffer! /ap

TF1, 20h40

La cote de Bette
Le film «The Rose» a 10 ans. Depuis, la rouquine Midler

a fait son chemin. Il est pavé de roses, justement...

L

e disco a «Saturday night Fever»,
le jazz a «Bird», le reggae a «The
harder they corne», le rock a «Pur-

ple rain», «Great Balls of Fire», «Mistery
Train», «Tommy» et, surtout, «The
Rose», inspiré de la vie et de la mort
pathétiques d'une des deuS- plus bel-
les voix féminines du genre (avec Tina
Turner), Janis Joplin. Texanne d'ori-
gine, Janis succomba en octobre 1970
à une overdose d'héroïne. Elle avait
27 ans et , bouteille de Four Roses en
main, mettait la dernière touche à ce
qui reste son plus bel album, «Pearl»
(son surnom), disque qui allait pren-
dre la tête des charts une année plus
tard. Ce qui ne s'était jamais produit
pour Janis Joplin et qui n'allait plus lui
arriver... Comme Jimi Hendrix, mort,
lui aussi , d'avoir trop vécu, la recon-
naissance universelle fut posthume.

Parcours
Le scénario de «The Rose» se base

donc sur l'itinéraire tourmenté de la
plus grande chanteuse blanche en-
gendrée par le blues-rock. Dans la
peau de l'héroïne, avec mauvais jeu
de mot , Bette Midler, qui trouvait-là
son premier grand rôle au cinéma.
New-Yorkaise dans l'âme, même si
elle a longtemps vécu à Hawaï, Bette
a commencé par écumer les clubs les
plus mal famés du New Jersey, ne
rechignant pas à laisser parler son

cœur à pleins poumons dans d'obs-
curs repaires d'homosexuels, par
exemp le. Avec l'aval, précisons-le, de
sa mère, qui avait pourtant prénom-
mé sa fille en hommage à la prude
Bette Davis.

Reste que Bette Midler, bien avant
les Jimmy Sommerville, Kylie Mino-
gue, Bananarama, Jive Bunny et au-
tres plagieurs en tout genre, avait
compris la force des reprises. Ses
honnêtes interprétations de grands
classiques des années folles («In the
mood», notamment), allait la rendre
de plus en plus célèbre. Ainsi que
certains duos avec Bob Dylan ou Tom
Waits, et un crêpage de chignons
d'anthologie avec Patti Smith. On
cerne un peu mieux le tempérament
de la belle...

Autant dire que «The Rose» allait lui
convenir à merveille. Un univers glau-
que peuplé de paumés hippies qui ne
fleurent pas bon la violette, des ma-
nagers sans scrupules, des organisa-
teurs de concerts complètement
pourris... Bref, du sur mesure pour
Bette Midler, dont la déchéance et
l'esprit de plus en plus nébuleux em-
brument l'écran d'une vapeur mal-
saine, mais d'un réalisme prodigieux.
Même l'épilogue, très romancé, où
Rose se fane définitivement sur scène
passe aisément la rampe. Rarement

l'urgence, la fin d'une époque et le •
désespoir ont été si bien dépeints.
C'est donc avec inquiétude qu'on at-
tend le film à venir sur Jim Morrison,
le chien fou des Doors, mort d'over-
dose également (comme Bon Scott,
Tommy Bollin, Phil Lynott, Keith
Moon, etc.). A signaler qu'en 1983,
anéantie par l'échec de son film «Jin-
xed», Bette Midler s'évanouissait réel-
lement durant un de ses concerts et
que, selon ses dires, elle a bien cru
devenir Rose...

Au sommet
En attendant, elle s'est bien reprise.

Cette année, elle a ainsi récolté le
Grammy Award du meilleur disque
avec «Wind beneath my wings» (At-
lantic). De plus, après avoir traversé
avec bonheur des longs métrages tels
que «Big business» ou «La flambeuse»,
elle est très remarquée dans «Stella»,
film sorti il y a un mois aux Etats-Unis
et déjà destiné à une jolie carrière.
Mariée et enfin maman (Sophie, 3
ans), Bette Midler, marque décidé-
ment des points à tous les tableaux.

Il est vrai que la rousse sème à tous
vents...

O Alexandre Chatton

M6, 20 h 35 BETTE MIDLER - Comblée.

Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

-«-<-> ru 9.50 Demandez le pro-
fit gramme! <-,. rr> Zap hits.

1 •"' ¦* 10.40 La belle et la
bête. 11.30 Petites annonces. 11.35 A
bon entendeur. 11.50 Petites annonces.
11,55 La petite maison dans la prairie.
12.45 TJ-midi. TSI 12.50-14.25 Ski alpin.
Coupe du monde. Descente messieurs.
Commentaire : Jacques Deschenaux.
13.15 24 et gagne. 13.20 Dorîa Beija.
13.40 Côte ouest. 14.30 24 et gagne.
14.40 L'ami des bêtes. 15.25 24 et ga-
gne. 15.35 Regards. 16.05 24 et gagne.
16.10 La Clinique de la Forêt-Noire.
17.00 Patou l'épatant. Barney. La bande
à Picsou. 17.40 Shérif, fais-moi peur!
18.35 Top models. 19.00 Journal ro-
mand. 19.20 24 paquets. 19.30 TJ-soir.
20.05 Temps présent. My Lai : l'impossi-
ble oubli. 21.05 Miami Vice. Les vacan-
ces. 22.00 Hôtel. 22.40 TJ-nuit. 22.55
Spécial sessions. 23.05 Matador. 102' -
Espagne - 1985 - V.o. Film de Petro
Almodovar. Avec : Assumpta Serna, An-
tonio Banderas, Nacho Martinez.
0.45-0.50 Bulletin du télétexte.

__^  11.25 Jeopardy. 11.55
r*"l Tournez... manège.

1 B ¦ 12.30 Le juste prix.
13.00 Journal - Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 La Cli-
nique de la Forêt-Noire. 15.15 Tribunal.
15.45 Quarté à Evry. 15.55 La chance
aux chansons. 16.30 Vivement lundi!
16.55 Club Dorothée. 17.50 Hawaii, po-
lice d'Etat. La livraison fatale. 18.50 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.55 Pas
folles les bêtes! 20.00 Journal. - Météo.
20.30 Tapis vert. 20.35 Loto sportif.
20.40 Navarro. 22.15 Ex libris. Thème:
Spécial suspense. 23.15 L'heure Sime-
non. 0.15 TF1 dernière. 0.30 Météo -
Bourse. 0.35 Mésaventures. 1.00 TF1
nuit. 1.35 C'est déjà demain. 2.00 TF1
nuit. 2.45 Nous sommes terroristes. 3.45
Intrigues. 4.15-4.45 Histoires naturelles.

- _ 11.45 Flash info. 11.50
J\ y Les démons de midi.
' **" 12.30 Les mariés de

l'A2. 13.00 Journal - Météo. 13.40 Fal-
con Crest. 14.05 Les cinq dernières mi-
nutes. 15.40 Après-midi show. 17.05
Des chiffres et des lettres. 17.25 Ciga.
18.30 Mac Cyver. 19.25 Dessinez, c'est
gagné. 19.59 Journal - Météo. 20.33
INC. 20.40 Envoyé spécial. 21.40 Un
commissaire enquête. 23.10 Commis-
saire enquête. 23.10 Edition de la nuit.
23.30 Puissance 12. 23.35 Du côté de
chez Fred.

—.j-̂ — 8.30 Continentales.
1-1/ < 11.00 Une histoire de la

médecine. 11.53 Espace
3 entreprises. 12.00 12/13 - Tout
image. 13.00 Les Zingari. 13.30 Regards
de femme. 14.03 Carte verte. 14.30 Da-
bou Babou. 15.03 Sur la piste du crime.
16.03 Télé-Caroline. 17.30 Guillaume
Tell. 17.55 Denver, le dernier dinosaure.
18.03 C'est pas juste. 18.30 Questions
pour un champion. 19.00 Le 19-20.
20.05 La classe. 20.30 INC. 20.35 La tour
infernale. 158' - USA - 1974. Film de
|ohn Guillermin. Avec: Steve
McQueen, Paul Newman, William Hol-
den, Fay Dunaway, Fred Astaire. 23.25
Soir 3. 22.50 Le créature des ténèbres.
0.45-1.10 Carnet de notes.

_ _ 6.00 Le journal perma-
| Cà 

 ̂
nent. 7.30 Matinée sur

i-**<"' La5. 12.30 Journal ima-
ges. 12.35 Duel sur La5. 13.00 Le jour-
nal. 13.35 200 dollars plus les frais. 14.40
L'inspecteur Derrick. 15.45 Bergerac.
16.40 Youpi, l'école est finie. 18.50 Jour-
nal images. 19.00 Reporters. 19.40
Manu. 19.45 Le journal. 20.30 Drôles
d'histoires. 20.40 C'est facile et ça peut
rapporter... 20 ans. Avec : Robert Castel,
Katia Tchenko, Michel Galabru, Jac-
ques Balutin. 22.10 Deux flics à Miami.
23.15 Ciné 5. 23.25 Désir. 0.00 Le minuit
pile. 0.05 Les polars de La5.
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_ 8.30-10.00 Schulfernse-

L/KS hen- l2 - 55 ls l ï0 ° Ein
Heim fur Tiere.

13.55-15-40 Nachschau am Nachmittag.
16.05 TS. 16.10 DRS nach vier . 16.55
Kinder-und Jugendprogramm. 18.00 Die
glùckliche Familie Kleine Kinder -
grosse Sorgen. 18.55 DRS aktuell. 19.30
TS - Sport 20.05 Moche, Mâcher und
Musik. 21.10 Schirmbild-Dokumenta-
lion Vitamine - Zwischen Wahrheit
und Winderglaube. 21.40 Prominenten-
lïp. 21.55 TS. 22.10 Heute in Bern. 22.25
Medienkritik. 23.25 Scheidungskinder.
0.10 Nachtbulletin.

-w-ft ¦ 12.00 A proposito di...
W I 12.50 Canale nazionale¦ >*** da Aare. 12.40 TC tre-

oici. 14.25 Vecchie corniche americane.
14.30 Storie di animali. 14.55 Boccaccio
& Co. 15.55 L'uomo e la Terra. 16.20
Victor . 16.35 II cammino délia libertà.
17.15 Superastrecologiostra. 17.20 Na-
tura arnica. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Cavalieri d'ac-
daio. 18.25 A proposito di... 19.00 At-
toalità sera. 19.45 TC. 20.20 14 dell'oca
«Ivaggia. 22.20 TC sera. 22.55 Visti da
vicino. 23.25-0.00 Teletext notte.
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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 Point de rencontre.
24.00 Informations SSR. 24.05-6.00
Couleur 3.

La Première

7.44 Levez l'info, le jeu du vrai ou
faux. 7.55 Bloc-notes économique.
8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.
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Vingt ans après l'«Oradour» viet- A
namien, rescapés et anciens Cl se

souviennent de l'horrible massacre.
Inoubliable. Le 16 mars 1968, 120 Cl

pénètrent dans le village de My Lai, à
500km de Saigon. Il est 7h 30. Quatre

heures plus tard, 119 Ci repartent
avec un blessé qui s 'est tiré une balle

dans le pied. Ils laissent derrière eux
des centaines de cadavres d'hommes,
de femmes et d'enfants. «On a même
tué les chiens et les chats», raconte le

fusillier Varnado Simpson. Aujour-
d'hui, à «Temps présent», les survi-

vants des deux bords témoignent de-
vant les caméras de la Yorkshire Télé-
vision.

TSR, 20 h 05

Le spectre
du Vietnam

4 Classique parmi les classiques du
film catastrophe, «La tour infernale»
ne déclenchera plus aujourd'hui
l'hystérie d'antan. A l'époque (1974),
un vent de panique avait soufflé sur
de nombreux locataires de gratte-ciel,
rendus un brin craintifs après s 'être
envoyé les 2h40 de brûlante descrip-
tion dudit film. Il faut dire que ce
dernier met aussi en scène un promo
teur immobilier plus regardant sur
son porte-monnaie que sur les bases
élémentaires de la sécurité.Si la dé-
marche de «La tour infernale» a pris
un coup de vieux, la performance des
acteurs, feu (...) Steve McQueen en
tête (photo), reste remarquable. Sa-
peur et sans reproche. M-

FR3, 20h35

Tout feu,
tout flamme



Situation générale: une perturba-
tion achèvera de traverser notre pays
durant la nuit et les conditions de
haute pression se rétabliront aujour-
d'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: les pluies
cesseront à partir de l'ouest dans la
soirée et la nuit. A part des nuages
résiduels le matin le long des Alpes, le
temps devrait être en grande partie
ensoleillé. Température, à l'aube, 5
degrés; l'après-midi, 15 degrés au
nord, 20 au sud. Zéro degré à 2500
mètres.

Evolution probable jusqu'à lundi:
généralement ensoleillé et chaud. Au
sud du Tessin, par moments nuageux.

Halte
aux abus!
L

e Cercle national Femmes d'Eu-
rope lance une pétition nationale
qui sera adressée à la direction

d'Antenne 2, concernant l'émission
«L'amour en France», rappelant
qu'une maîtresse d'école a déculotté
un enfant de cinq ans contre son gré
pour expliquer son anatomie
sexuelle.

Le Cercle national Femmes d'Eu-
rope «s'indigne de telles pratiques,
rappelle qu'elles relèvent du tribunal
correctionnel et demande la révoca-
tion de cette enseignante», /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,22

Température du lac: 8°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 13 mars
1990: 11,7°.

De 15h30 le 13 mars à 15h30 le 14
mars. Température: 18h30: 15,0; 6h30:
11,0; 12h30: 12,8; max.: 15,2; min.: 10,0.
Eau tombée: 1,5 mm. Vent dominant:
variable, faible à calme. Etat du ciel:
couvert, brumeux. Pluie dès 13h30.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 766 - Horizontalement:
1. Religieux. 2. Affluent du Rhin. Ca-
duc. 3. Grande lavande. Le temps de
Greenwich. 4. D'un goût fort et pi-
quant. Peut n'être qu'un trou. 5. Sym-
bole. Légèrement ivre. Affluent du
Rhône. 6. Donc douteux. 7. Plante.
Sans zèle. 8. Ancien titre turc. Pi-
geonne. Adverbe. 9. Butée. Peut être
un écueil. 10. Plante de la même
famille que celle de la rangée 7.

Verticalement: 1. L'âge l'alourdit.
Messe basse. 2. Renvoyée dans son
pays. 3. Prénom masculin. Fleur. 4.
Sommet. Ce qu'il y a de plus substan-
tiel. 5. Ordre en abrégé. Fait entendre.
Exclamation 6. Tout d'un coup. Plane.
7. Choisit par élimination. Mort d'un
être cher. 8. Poète français. Saint. 9.
Roche d'une grande dureté. Quote-
part d'une dépense. 10 Pronom. Dont
on ne se sert plus.

Solution du No 765 - Horizontale-
ment: 1. Agitatrice.- 2. Badine. Non.-
3. Mars. Haig.-4. Ci. Semer. - 5. Ane.
Salive.- 6. Nerf. Sa. In.-7. Glissade:- 8.
Va. Une. Peu.- 9. Arme. Uster. - 10.
Sauternes.

Verticalement: 1. Ab. Canevas. - 2
Gamine. Ara. - 3. Ida. Erg. Mu.- 4. Tirs
Fluet.- 5. Anses. In.- 6. Te. Masseur.
7. Hélas. Sn. - 8. Inari. Apte. - 9. Coi
Vidées.- 10 Engreneur.

TEMPÉRATURES

Hier à 13 heures
Zurich 6ruine, 9°
Bâie-Mulhouse pluie, 12"
Berne pluie, 10°
Genève-Cointrin très nuageux, 13°
Sion pluie, 9"
Locamo-Monti très nuageux, 18°
Paris beau, 12'
Londres peu nuageux, 13e

Dublin très nuageux, 12e1

Amsterdam beau, 12°
Bruxelles peu nuageux, 12°
Munich pluie, 8°
Berlin pluie, 9°
Copenhague pluie, 5°
Stockholm très nuageux, 3°
Vienne beau, 11°
Prague très nuageux, 10°
Varsovie peu nuageux, 4°
Moscou non reçu,
Budapest beau, 12°
Belgrade beau, 16°
Istanbul beau, 15"
Rome peu nuageux , 17°
Milan beau, 18°
Nice peu nuageux, 17°
Palma-de-Majorque peu nuageux, 18°
Madrid non reçu,
Lisbonne beau, 16e

Las Palmas beau, 21°
Tunis peu nuageux, 20°
Tel Aviv beau, 18°

¦ Le truc du jour:
Pour nettoyer les pierres précieu-

ses ou semi-précieuses : un bain de
quelques minutes dans de l'alcool à
90°, essuyez avec un linge de fil,
séchez au séchoir à cheveux.

¦ A méditer:
Je vais donc enfin vivre seul! Et,

déjà, je me demande avec qui.
Sacha Guitry

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
GRENADIÈRE

Vives voix
Le quatrième Concours Maria Callas vient de se term iner à Venise

quand viendront-elles enfin, ces voix exceptionnelles
qui assureront l'avenir de l'opéra ?

Par
Denise Perret

L'opéra, quel avenir? Selon les
gloires passées: sombre et bouché.
Pour Renata Tebaldi, les dieux de
l'art lyrique voyagent trop, ne répè-
tent pas assez, sont gourmands de
dollars, et l'hypertrophie de leur
ego fait que leur réputation voile
trop souvent celle du compositeur
qu'ils seraient pourtant censés ser-
vir.

A l'opéra comme ailleurs, le rôle
que joueront les jeunes talents
s'avère décisif. Maria Callas, avec
l'intelligence aiguë qui lui était pro-
pre, s'inquiétait déjà du problème à
une époque où, pourtant, le petit
écran n'avait pas encore nivelé les
enthousiasmes ni désamorcé toute
velléité de curiosité. La scène lyri-
que était alors capable de faire fré-
mir des salles entières, d'amener le
public à des niveaux d'ardeur à côté
desquels les réactions des specta-
teurs des Pink Floyd pourraient
sembler apathiques.

Comment attirer vers l'opéra les
jeunes générations? «En cherchant à
atteindre des standards artistiques
f)lus élevés. Ce qui implique un dur
abeur, du sacrifice, de l'angoisse,
bien des doutes sur soi-même et le
risque, parfois, de ne pas être com-
pris», déclarait Maria Callas en
1958.

Aujourd'hui, pour stimuler les
jeunes musiciens et les aider à se
développer, de nombreux concours
fleurissent dans la patrie du Bel
Canto.

Le concours serait-il la solution?
Peut-être, serions-nous tentés de ré-
pondre. Car c'est, dans la situation
actuelle, et pour cette discipline, la
voie la plus dégagée.

Enfin, façon de parler, car légion
sont ceux qui se présentent au Con-
cours «Maria Callas», épreuve inter-
nationale ayant cette année ses assi-
ses au Teatro La Fenice, à Venise,
sous la protection médiatique de
Rai Tre.

Trente-sept chanteurs sélection-
nés ont eu leur dose d'angoisse du
24 au 31 janvier dernier pour tenter
d'arriver les premiers de leur caté-
gorie lors de la grande finale, qui
vient de se tenir le 3 mars.

«La lirica », comme disent les Ita-
liens, cherche sa voie. Il faudrait
qu'elle la trouve au plus vite. Car
les artistes complets ne sont pas
nombreux. Les voix, sauf quelques
exceptions, n'arrivent plus à épater
un public gavé d'artistes internatio-
naux et de gloires du passé repi-
quées en disque compact.

Concurrence étrangère
Pour l'Italie, en plus, la concur-

rence étrangère est féroce. Un es-
poir, cependant. Cette année, sur les
18 sopranos retenues, 11 sont ita-
liennes, sur les 7 mezzos: 5. Pour
les voix masculines, la proportion
est encore plus marquée : 2 ténors
italiens sur les 3 sélectionnés et 4
barytons sur 5. Quant aux basses,
c'est l'Asie qui est à l'honneur: 2

Chinois, 1 Coréen et... 2 Italiens.
Le jury, présidé par la célèbre

soprano Magda Olivero, a décidé
de ne pas être tendre avec les con-
currents. Mais, comme l'observe ju-
dicieusement Mio Catani de Rai Tre,
l'école italienne ne cesse de donner
des fruits. Et cela pas seulement au
niveau des demi-finales. Car au dé-
part sur «les 235 candidats venant
de 27 pays, 160 étaient italiens».

L'affluence des étrangers subsiste
néanmoins. Normal. Car si vaincre
un concours lyrique en Italie, c'est

toujours une belle carte de visite,
obtenir un prix au Concours «Maria
Callas» promet bien plus: une cer-
taine garantie quant au futur des
engagements. Exigeant — en 1988
au Teatro San Carlo, le premier prix
n'avait pas été attribué - le Con-
cours «Maria Callas » espère main-
tenant contribuer à trouver une so-
lution au problème le plus préoccu-
pant que l'art lyrique ait à affronter:
le manque persistant de ténors.

O D. P.

Retour
au

lupanar
La première maison de tolé-

rance dans la Yougoslavie de
l'après-guerre va ouvrir ses por-
tes samedi, 45 ans après l'inter-
diction par le régime communiste
de tels établissements. La «Seva» ,
à la fois discothèque et maison de
tolérance se trouve à Banjaluka ,
ville industrielle à 260km de Bel-
grade. Il emploiera au départ six
«femmes d'animation», a affirmé
liija Vucic , propriétaire de l'éta-
blissement /ap

Maria Callas à La Fenice
C'est Juste après la fin de la 2me

guerre que Maria Callas fait sa pre-
mière apparition à La Fenice, dans
le rôle d'Iseult, sous la direction du
grand chef Tullio Sera fin. De 1947 à
1950, elle est présente à chaque sai-
son lyrique: Turandot, Brunnhilde
(dans la Walkyrie, avec Tullio Sera-
fin touj ours), Elvira dans I Puritani
(où le rôle de Giorgio était assumé
par le mythique Boris Christoff) ,
Norma, la Violetta de la Traviata,
Lucia Di Lammermoor, et enfin en

î mars 1954, ce rôle dans lequel elle
excellait et où sa voix semblait

s émerger avec douleur des profon-
i de urs angoissantes propres à la tra-
i gédie grecque: Medea, de Chéru-

bin/'.
? Elle ne pouvait laisser à Venise un

meilleur souvenir. Il suffit pour s'en
i convaincre de réécouter l'enregis-
î trement qu'elle en avait fait avec
\ l'orchestre et le Chœur de La Scala,
; sous la direction de Tullio Serafin.
i 0 D. P.

LA FENICE — Scène lyrique.
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Parfum de femmes
Athlétisme: Gunthôr momentanément hors course, les athlètes

masculins helvétiques marquent le pas face aux Protti, Gasser, Pipoz,
Aebi et autre Bùrki. Explications d'une évolution récente

ANITA PROTTI — A l'instar des autres athlètes féminines suisses, la Lausannoise a le regard dirigé vers Split.
Zimmi-Presi.

C

herchez la temme!» Depuis
quelque temps, cette expres-
sion n'a plus sa raison d'être

au sein de l'athlétisme helvétique. Si
l'élément féminin était le plus souvent
réduit à une seule et unique indivi-
dualité jusqu'à il .y a peu, les dames
de notre équipe nationale forment
aujourd'hui un amalgame compétitif
dont plusieurs éléments sont à même
de dialoguer avec les meilleures ath-
lètes mondiales.

Eclipsées le plus souvent par leurs
collègues masculins, évoluant dans
l'ombre des Ryffel, Délèze, Dalhâuser
et autre Rolf Bernhard, les athlètes
féminines à croix blanche se font au-
jourd'hui leur petite émancipation à
elles. A tel point qu'en ce début des
années 90, à l'instant où Werner Gun-
thôr se pose de sérieuses questions
sur la poursuite de sa carrière au plus
haut niveau et au moment où Markus
Ryffel et Pierre Délèze arrivent en fin
de course, les Anita Protti, Jeanne-
Marie Pipoz, Sandra Casser et con-
sorts s'affirment comme les véritables
porte-drapeau de l'athlétisme helvéti-
que.

Fulgurante évolution: dans les an-
nées 70, athlétisme féminin helvéti-
que se conjugua it quasi exclusive-
ment avec le nom de Meta Antenen.
La Schaffhousoise rentrée dans son
foyer, Cornelia Bùrki s'affirma par la
suite comme la seule athlète suisse
véritablement compétitive au plus
haut niveau jusqu'aux Européens de
Stuttgart en 1986.

Aujourd'hui, la situation a radicale-
ment changé. Les championnats
d'Europe en salle l'ont déjà montré,
les championnats du monde de
cross-country le prouveront une nou-
velle fois. Sur les 5 athlètes suisses
présents à Glasgow les 3 et 4 mars
derniers, il y avait 4 dames (Casser,
Protti, Aebi et Wùest) contre 1 seul
homme (Burkart) . La délégation fémi-
nine à Aix-les-Bains dans une dizaine

de jours sera forte de 6 athlètes (Pi-
poz, Bouchonneau, Bùrki, Moretti,
Nauer et Glauser) contre 3 éléments
masculins (Graf , Brùcker et Hasler).

Surtout, la quantité allie la qualité.
Ce qui s'est vérifié à Glasgow avec la
médaille d'argent de Sandra Gasser
pourrait recevoir une confirmation
tant à Aix-les-Bains qu'à Split (Yougos-
lavie) où se dérouleront les cham-
pionnats d'Europe en août prochain:
les athlètes féminines suisses ne se
contentent pas d'émerger en nom-
bre; certaines d'entre elles sont égale-
ment capables de jouer les premiers
rôles sur la scène internationale!

Directeur technique de la FSA de-
puis de nombreuses années, Hansjô rg
Wirz estime que plusieurs facteurs se
trouvent à l'origine de ce phéno-
mène:

— Je ne crois pas qu'il s 'agit
d'énoncer une seule et unique raison
pour expliquer la montée en flèche
de nos athlètes féminines. Il existe
plusieurs facteurs. Tout d'abord, je
crois qu'il y a une heureuse coïnci-
dence dans le fait que des filles
comme Anita Protti, Jeanne-Marie Pi-
poz ou Sandra Gasser parviennent au
plus haut niveau en même temps.
Ensuite, il faut bien avouer, sans vou-
loir déprécier les performances de qui
que ce soit, que te niveau internatio-
nal de l'athlétisme féminin est en gé-
néral moins relevé que celui des
hommes où la concurrence s 'affirme
bien plus forte. Conséquence : une
femme est susceptible d'atteindre
bien plus vite le sommet de la pyra-
mide. Ce qui fait que les médias par-
leront d'elle beaucoup plus vite et
plus largement. Un facteur de moti-
vation à ne pas négliger!

Dans son analyse, Hansjôrg Wirz
n'oublie pas tout le côté social du
phénomène, primordial lui aussi :

— C'est vrai: de nos j ours, la socié-
té accepte mieux la performance de
haut niveau offerte par une femme.

Cette remarque est surtout vraie pour
notre pays. Il y a encore une dizaine
d'années, les sociétés féminines de
gymnastique, qui fournissent depuis
touj ours entre 30 et 40 % des athlètes
licenciées, voyaient d'un mauvais œil
le sport de haute compétition. Ce
que ces sociétés voulaient, c'était
uniquement promouvoir le sport de
masse. Les choses ont bien changé,
heureusement!

Autre facteur à mettre en exergue:
la perspective d'une carrière profes-
sionnelle réussie freine sans doute da-
vantage les hommes que les femmes,
il faut bien l'admettre.

Verra-t-on ainsi une délégation fé-
minine plus nombreuse que la délé-
gation masculine aux championnats
d'Europe de Split? Il s'agirait là en
l'occurrence d'une «première » pour
l'athlétisme helvétique. Mais la ten-
dance est nette, comme les chiffres le
prouvent:
- Championnats du monde d'Hel-

sinki en 1983: 12 hommes et 3 da-
mes;
- Jeux olympiques de Los Angeles

en 1984: 14 hommes et 4 dames;
- Championnats d'Europe de

Stuttgart en 1986: 14 hommes et 12
dames ;
- Championnats du monde de

Rome en 1987: 12 hommes et 6 da-
mes;
- Jeux olympiques de Séoul en

1988: 11 hommes et 10 dames.
Aujourd'hui, une bonne quinzaine

d'athlètes féminines peuvent légiti-
mement prétendre satisfaire aux limi-
tes de qualification édictées par la
FSA pour Split (voir encadré en bas à
droite). Les prétendants masculins
peuvent être estimés, eux, à une
bonne vingtaine, c'est vrai. Mais les
meilleures chances de médaille et de
places en finale, Gunthôr excepté, se-
ront bel et bien placées dans le camp
féminin.

<0> Alexandre Lâchât

Assemblée
générale

La FSA tiendra
ses assises annuelles
samedi à Cortaillod

Organisée par l'Association
neuchâteloise d'athlétisme en
étroite collaboration avec le CEP
Cortaillod, l'assemblée des délé-
gués de la Fédération suisse d'ath-
létisme (FSA) se déroulera samedi
après-midi à Cortaillod. Elle est ré-
vélatrice du vent nouveau qui
souffle sur le Littoral.

Infrastructure oblige, seul
l'Olympk: La Chaux-de-Fonds
était à même jusqu'à présent de
mettre sur pied d'importantes
compétitions sur piste dans le
canton. Une tâche que les diri-
geants chaux-de-fonniers accom-
plissent avec beaucoup de brio et
de persévérance depuis de nom-
breuses années.

Le Littoral sera enfin doté d'un
stade très bientôt. Principal club
du Bas du canton, le CEP Cortail-
lod, maintenant qu'il en possède
les moyens, entend lui aussi ap-
porter sa contribution active à
l'organisation des manifestations.
Il s'est ainsi porté candidat pour
mettre sur pied les championnats
régionaux jeunesse l'an prochain.

Seul candidat sur les rangs, le
club neuchâtelois obtiendra donc
l'aval de l'assemblée générale' sa-
medi.

Et plus tard ? Le CEP Cortaillod a
établi une déclaration d'intention.
Il aimerait bien accueillir d'ici 1995
les championnats cle Suisse élite
et juniors, les championnats na-
tionaux de décathlon et de relais
et, pourquoi pas , les champion-
nats d'Europe jun iors.

Reste à décrocher toutes les at-
tributions nécessaires, bien sûr. Ce
qui ne va pas de soi. Mais on ne
peut que se féliciter des ambitions
qui animent les responsables du
club neur hâtelois!

Maurice
Payot

se retire
Pett OLI pas cle point controver-

sé à attendre de cette assemblée
des délégués. L'ordre du jour ne
laisse apparaître aucun sujet à po-
lémique. Notons toutefois que le
comité central sera soumis à réé-
lection pour une nouvelle législa-
ture.

Le président Georg Kennel, ainsi
que tous les responsables des 8
départements, sont prêts à repar-
tir pour une nouvelle période. En
revanche, les deux représentants
des associations cantonales et des
clubs ayant droit de vote désirent
se retirer. Maurice Payot, repré-
sentant cle l'Olympic La Chaux-
de-Fonds, devrait ainsi être rem-
placé par Robert Bruchez, du Lau-
sanne-Sports.

L'assemblée devra en outre se
prononcer sur le principe cle la
prise en charge par les clubs
d'abonnements obligatoires a l'or-
gane officiel <Gym et Sport », . al

La FSA
en chiffres
57800 personnes en moyenne

chaque année participent active-
ment aux manifestations de la FSA
- la FSA compte près de 14000

licenciés (environ 9500 hommes et
4500 femmes)

- plus de 400 instructeurs .et
entraîneurs FSA sont reconnus
- Les juges: la FSA compte

2376 commissaires, 466 juges-ar-
bitres et 63 experts juges-arbitres.
A quoi il faut ajouter 260 starters !

- Les compétitions enfin. L'an
dernier, 347 meetings et cham-
pionnats ont été mis sur pied en
Suisse: 1361 équipes ont pris part
au championnat de Suisse inter-
clubs. / al

CHALLANDES (HCC) — 1ère ligue de hockey sur glace:
analyses, commentaires, statistiques concernant le CP
Fleurier et La Chaux-de-Fonds. Lafargue

Pages 46 et 47

Heure du bilan
PANORAMA COMPLET - Volleyeurs, basketteurs et
hockeyeurs arrivent au terme de leurs championnats. La
situation en chiffres. swi

Pages 48 et 49

En chiffres

Hommes
100 m 10"40
200 m 20"85

400 m 46" 10
800 m T46"50

1500 m 3'38"00
5000 m 13'28"00
10000 m 28''12"00
3000 m steeple 8'28"00

110 m haies . 13"85 ,
400 m haies 50"40
marathon 2h13'30"
4x100 m 39"20

4 x 400 m 3'04"20

hauteur . ;. 2 m 25
longueur 7 m 90
triple saut 16 m 60

perche 5 m 45
poids 19 m 50

disqtie 61 m 00
javelot 77 m 50
marteau 72 m 00

décathlon 7800 pis
20 km marche "I h27'30"

50 km marche 4 h 06'00"

Femmes
100 m 11 "45

200 m 23"15

400 m 52"30
800 m 2'01"80

1500 m ... 4'09"50
3000 m 9'02"00
10000 m 32'45"00

100 m haies 13"35
400 m haies 57"50
marathon 2h36'00"

4x100 m 44"20
4x400 m 3'32"00

hauteur 1 m 90
longueur 6 m 50

poids 17 m 30

disque . 58 m 00

jave lot 60 m 00

heptathlon 5850 pts
10 km marche 47'30"

Les limites
pour Split



HCC: pas de quoi rougir
Hockey sur glace: bilan du championnat de 1ère ligue

«Mes j oueurs peuvent sortir dans la rue la tête haute, et sans se cacher», indique Trottier

P

our le HC La Chaux-de-Fonds, le
beau rêve s'est achevé brutale-
| ment mardi, il y a dix jou rs. Adieu

la finale de promotion, adieu l'éven-
tuel retour en ligue nationale. En lieu
et place du club des Montagnes, c'est
Genève Servette qui représentera le
groupe 3 dans ladite finale. Avec de
bonnes chances d'accéder à la divi-
sion supérieure. A La Chaux-de-
Fonds, l'entraîneur Jean Trottier tire
déjà le bilan de la saison. En revenant
d'abord sur le match qui a définitive-
ment écarté son équipe:

— J'avoue qu'il n'est j amais facile
de répondre aux pourquoi. Pourquoi
mon équipe a-t-elle été dominée de
la sorte vers la mi-match, permettant
à l'adversaire de renverser la vapeur?
Pourquoi a-t-elle arrêté de bien dé-
fendre dans son camp comme elle
l'avait fait pendant trois matches ?
Franchement, je cherche encore les
réponses. Ce que je peux dire, peut-
être, c'est que Genève Servette a pas-
sé la vitesse supérieure et, sur des
efforts personnels, a réussi à faire la
différence.

Plus fort
A cette occasion, la défense neu-

châteloise ne s'est pas montrée sous
son meilleur jour. Pour preuve les
sixième et septième buts genevois,
consécutifs à deux erreurs assez gros-
sières de sa part. Doit-on en déduire
que c'est la relative faiblesse de son
arrière-garde qui a précipité la défaite
du HCC? Pour Jean Trottier, c'est sur-
tout la force physique qui a été déci-
sive:

— Nous nous sommes fait battre
par une équipe certainement plus
forte sur le plan physique, consé-
quence d'un entraînement digne de
la ligue nationale. Genève Servette

est nettement supérieur à Lausanne,
qui est monté l'an passé. Si son jeu
d'ensemble est somme toute assez
ordinaire, la volonté des j oueurs, leur
force et leur excellente préparation
physique sont telles qu 'ils arrivent à
provoquer les erreurs des adversaires.
Comme ils j ouent l'homme de façon
très stricte, ce qui passe avec d'autres
équipes ne passe plus avec eux. Ainsi,
nous, nous avons pris des risques, y
compris en défense. Et cela n'a pas
payé.

Bref, La Chaux-de-Fonds a perdu
contre plus fort qu'elle. Mais, aux
yeux de Trottier, ses joueurs ont don-
né le maximum:

— Ils peuvent sortir dans la rue la
tête haute. Et sans se cacher.

Pour les dirigeants, il s'agit mainte-
nant de tirer un trait sur cette saison
et de songer déjà à la prochaine. Au
fait, Jean Trottier sera-t-il encore à la
bande l'an prochain?
- Je n'ai pas encore resigné mon

contrat, mais j 'ai échangé une poi-
gnée de main avec le président Steh-
lin il y a environ un mois... Donc,
normalement, je devrais encore être
là cet automne. Pour l'heure, j 'essaie
de trouver ce qu 'il faudrait faire pour
permettre à l'ensemble de progresser.
Côté joueurs, je suis assez confiant,
peu d'entre eux ayant manifesté leur
intention de partir.

Même si l'effectif actuel restait in-
changé, deux ou trois éléments venus
de l'extérieur devraient encore venir
renforcer l'équipe. Histoire de la ren-
dre plus homogène. Encore que sur
ce point, il n'y ait pas de commune
mesure entre les formations de 1989
et de 1990:

— Nous étions certainement aussi
plus forts que Lausanne l'an- dernier,
note Jean Trottier. Sans cet adversaire

OTT, NIEDERHAUSER ET CAPOROSSO — L'an prochain, les Chaux-de-Fonniers seront «contraints » de monter en
ligue B Lafargue

par trop supérieur, arrivé au mauvais
moment (réd. il a perdu sa place en
ligue B dans les tout derniers mat-
ches), nous aurions passé, j'en reste
convaincu.

Comme il reste convaincu que le
club genevois montera en ligue B,
dégageant un peu l'horizon pour la
saison prochaine:

- L'an prochain, l'ascension en li-
gue B sera impérative. Il ne s'agira pas
seulement de dire «on va essayer», il
faudra y arriver. Si Genève est promu,
on se battra sans doute plus dans le
groupe, car la 4me place sera plus
ouverte. Le seul problème, c'est
qu'une équipe du groupe central sera
sûrement transférée dans notre
groupe. Laquelle? Je l'ignore.

Les différences assez considérables
entre les équipes du haut et du bas
du tableau, telles qu'elles sont appa-
rues cette année encore, ne disparaî-
tront pas pour autant. Des disparités
que déplore d'ailleurs l'entraîneur
chaux-de-fonnier:

- Face à des formations beau-
coup plus faibles, il est souvefit diffi-
cile de motiver ses joueurs. De plus,
certaines parties deviennent franche-
ment ennuyeuses. Comment remé-
dier à cet état de fait ? Je trouve que
l'on pourrait remettre davantage
d'équipes en ligue B. A vec la progres-
sion enregistrée ces dernières années,
il y a de la place pour deux à quatre
équipes de plus.

Mais Jean Trottier devra s'y faire :
son équipe militera toujours en 1ère
ligue à l'automne. En compagnie de
trois autres Neuchâtelois, puisque le
HC Le Locle a réussi sa promotion. Le
Canadien des Mélèzes avoue ne pas
savoir trop que penser de l'arrivée de
ce dernier club:

— Bien sûr, cela fera des derbies
de plus. Mais les Loclois j ouent sui
une piste non couverte et, lorsque les
conditions météo sont mauvaises, or
sait ce que cela veut dire. Et surtout,
je crains que la présence d'un dut
neuchâtelois de plus ne disperse ur
peu ies forces.

<0 Stéphane Devaux

Fleurier: trop vite satisfait
Une fois le maintien acquis, l'équipe s'est relâchée. C'est l'avis de Jeannin, à qui succédera Courvoisier

L

e futur de la première équipe
fleurisanne ne rimera plus avec
Philippe Jeannin. En effet, l'entraî-

neur de la formation du Val-de-Tra-
vers sera remp lacé lors du prochain
championnat par Jean-Michel Cour-
voisier, dit «Coucou», lequel occu-
pera la double fonction d'entraîneur
et de joueur.

La saison du CP Fleurier en pre-
mière ligue? Huitième du champion-
nat avec le capital de 17 points ac-
quis en 22 parties. Le parcours du
néo-promu fleurisan peut être taxé de
satisfaisant. D'autant plus que les
hommes de Philippe Jeannin ont gla-
né le même nombre de points que le

septième (Saas-Grund) et que le
sixième (Yverdon). Avec, il est vrai,
que trois unités de plus que le second
relégué (Champéry).

A l'heure de se pencher sur la sai-
son réussie par sa formation, c'est un
sentiment mitigé qui anime l'entraî-
neur Philippe Jeannin:

- Au départ, on a payé un lourd
tribut à de nombreuses absences
(blessures ou militaire). Et puis,
l'équipe a eu une bonne passe avant
de bien trop rapidement se satisfaire
de son maintien. Voilà sommaire-
ment résumé, notre traj ectoire.

Réaliste ou trop sévère ? Philippe
Jeannin a le mérite de la franchise

lorsqu'il juge ses joueurs:
- Je suis très déçu du comporte-

ment de joueurs d'expérience tels
que Ciambonini ou Hirschy. Ils n'ont
à aucun moment su tirer l'équipe lors
des moments difficiles. Et puis, il y a
trop de j oueurs à avoir manquer
d'ambition en fin de parcours.

'— Sur le plan des satisfactions, je
tiens à noter le rôle prépondérant
tenu par Jean-Michel Courvoisier,
seul ancien à avoir pleinement remp li
son contrat, souligne Philippe Jeannin.
Un autre point positif est constitué
par la très rapide intégration de deux
jeunes du club. A savoir Maxime La-
pointe et Jérôme Jeannin, qui sont

tous deux nés en 1973 et qui repré-
sentent l'avenir du club. Le jeune por-
tier Stéphane Aeby a confirmé égale-
ment ses qualités. Pour ma part, je
vais continuer à entraîner vraisembla-
blement une équipe de j eunes au CP
Fleurier. Tout en poursuivant d'assu-
mer ma fonction d'entraîneur de la
sélection cantonale. •

L'avis du président
Président du CP Fleurier, Bernard

Hamel, tient à peu près le même
langage que l'entraîneur Philippe
Jeannin à l'heure de commenter la
saison 1989-1990:
- Je suis très moyennement satis-

fait. Les joueurs ont trop vite été
démobilisés lorsque le maintien était
quasiment acquis. Et dire qu'avec un
point de plus, c'est pour moi impor-
tant, nous aurions terminé à la
sixième place finale. Il faut bien re-
connaître que les éléments chevron-
nés n'ont pas joué le jeu. Dès lors, le
rapport qualité-prix les concernant
n'a pas du tout été respecté! Malgré
une préparation perturbée, j'estime
aussi que le seul ancien à avoir tiré
son épingle du jeu est Jean-Michel
Courvoisier.

Avec un budget de l'ordre de
330 000 francs, le CP Fleurier n'est pas
à classer parmi les grosses cylindrées
du groupe. Les dirigeants vallonniers
doivent aujourd'hui réparer les er-
reurs du passé:

- On a toujours l'affaire Vincent
sur les reins, note le bouillant prési-
dent Bernard Hamel. Ce qui signifie
70 000 francs que l'ancien président
s 'était engagé à verser. Les choses onl
évolué depuis et tout n'est pas en-
core clarifié à ce sujet. En outre, avec
une moyenne de 400 spectateurs, le
club ne repose que sur quelques gé-
néreux sponsors. Dans une région
économiquement en difficultés, ils ne
sont pas nombreux à se bousculer au
portillon pour soutenir le CP Fleurier.
Et les bons joueurs fleurisans devien-

nent gourmands. Il y a trop d'argen,
dans le hockey sur glace. Si j e com
pare avec le football, en ce qui con
cerne la 2me ligue ou la lre ligue, il )
a un rapport de un pour dix.

Des renforts...
Alors que le président Hamel nous

laisse entendre que le CP Fleurier en-
visage de jouer un rôle en vue lors de
la prochaine saison en première ligue
celui-ci déclare toutefois:

— Nous sommes un club forma
teur et c'est du reste notre seuk
chance de salut dans cette catégorie
Pourtant, quatre à cinq joueurs di
première ligue rejoindront nos rang:
pour le prochain championnat lor:
duquel Jean-Michel Courvoisier occu
pera le poste d'entraîneur-j oueur. Jt
ne peux toutefois pas vous donne
encore leur identité. Sur le plan de.
départs, notre gardien Rouiller re
tourne en Valais (Monthey ?). Les deu:
autres cas en suspens sont celu
d'Alain Jeannin (départ en Suisse aie
manique?) et d'Hummel (militaire,
Autrement, tous les autres joueur ,
continuent.

Avant de conclure au sujet de l<
promotion obtenue par le HC Le Lo
cle:

— C'est très bien et je suis heureu.
pour ce désormais quatrième repré
sentant neuchâtelois en première II
gue. Mais, il est clair que cela v,
disséminer les forces. Enfin, les der
bies seront plus nombreux. Et c'es
tant mieux pour le spectacle ainsi qui
pour les supporters.

0 Hervé Pralonj

Toutes ies
statistiques
en page 47

5. AEBY, BECCERA, HIRSCHY, COLO ET A. JEANWS - Le CP Fleurier reste un club formateur.



Buteurs
1. Fransioli Gabriel (GS) 31; 2. Kas-

zycki Michael (GS) 29; 3. Ledermann
joerg (GS) 28; 4. Schai Silvio (HCC
23; 5. Caporosso Christian (HCC!
20; Fuchs Régis (HCC) 20; Stehlin
Nicolas (HCC) 20; 8. Bornet Maure
(GS) 18; 9. Bernard Alain (Yv) 17,
Mausli Sandro (Vie) 17; Théier An-
ton (Vie) 17; 12. Bapst Richard
(HCC) 16; Honsberger Olivier (CS!
16; Tschanz André (HCC) 16; 15
Breggy Marco (Saas) 15; Kohler Da-
niel (Mou) 15; Regali Jean-François
(GS) 15;Rouiller Raphy (Champ) 15;
Studer Daniel (YS) 15; Taccoz Ga-
briel (Vie) 15;Wist Bernhard (YS) 15.

Assists
1. Kaszycki Michael (GS) 44; 2.

Ledermann Joerg (GS) 25; 3. Fran-
sioli Gabriel (CS) 24; 4. Stehlin Nico-
las (HCC) 22; 5. Hidber Bruno (Vie)
20; 6. Regali Jean-François (CS) 19;
7. Schai Silvio (HCC) 18; 8. Mouche
Philippe (HCC) 16; 9. Fuchs Régis
(HCC) 15; 10. Baldinger Peter (Vie)
14; Caporosso Christian (HCC) 14;
Rochat Jean-François (Vil) 14; Salz-
mann Andréas (Vie) 14; 14. Studer
Daniel (YS) 13; 15. Luedi Jakob (YS)
12; Othman Gerhart (GS) 12; Ott
Darnel (HCC) 12; Tschanz André
(HCC) 12.

Compteurs
1. Kaszycki Michael (GS) 73; 2.

Fransioli Gabriel (GS) 55; 3. Leder-
mann Joerg (GS) 53; 4. Stehlin Nico-
las (HCC) 42; 5. Schai Silvio (HCC!
41; 6. Fuchs Régis (HCC) 35; 7. Ca-
porosso Christian (HCC) 34; Regali
Jean-François (GS) 34; 9. Hidber
Bruno (Vie) 29; 10. Studer Daniel
(YS) 28; Tschanz André (HCC) 28;
12. Bornet Mauro (GS) 27; Honsber-
ger Olivier (CS) 27; 14. Bernard
Alain (YV) 26; Salzmann Andréas
(Vie) 26; 16. Mausli Sandro (Vie) 25;
Othman Gerhart (GS) 25.

Pénalités/joueurs
1. Betschart Guido (Chat) 70; 2.

Zuchuat Patrick (Vil) 60; 3. Kaszycki
Michael (GS) 57; 4. Wirz Stéphane
(Star) 49; 5. Jeckelmann Roland
(Chat) 48; 6. Breggy Marco (Saas)
46; Girardin Pierre (GS) 46; Honsber-
ger Olivier (GS) 46; 9. Loosli Beat
(YS) 42; 10. Saegesser Romvald (GS)
41; 11. Courvoisier Jean-Michel (Fl)
38; Niederhauser Patrice (HCC) 38;
Zurbriggen Natale (Saas) 38; 14. Ca-
vin Christophe (YV) 36; 15. Bour-
quin Serge (F1) 35; 16. Charmillot
Félix (Mou) 34.

Gardiens
1. Mermod Olivier (Vie) 2 mat-

ches / 40 minutes / 0 but reçu / 0,00
moyenne par heure

2. Cygli Marc (GS) 22 / 1282 / 34
/ 1,59

3. Schnegg Jean-Luc (HCC) 3 /
139 / 5 / 2,16

4. Bodenmuller Stefan (Vie) 22 /
1280 / 53 / 2,48

5. Riedo Alfred (YS) 20 / 1053 / 47
/ 2,68

6. Bracca Vince (YS) 6 / 267 / 13
/ 2,92

7. Meuwly Robert (CS) 1 / 3 8 / 2
/ 3,16

8. Challandes J.-Ph. (HCC) 20 /
1181 / 68 / 3,45

9. Liechti André (Mou) 15 /861  /
63 / 4,39

10. Avella Pascal (Vil) 18 / 1028 /
78 / 4,55

11. Crand Patrick (Yv) 19 / 1029 /
80 / 4,66

12. Zurbriggen Patrick (Saas) 22 /
1320 / 104 / 4,73

13. Berthoud Reynald (Champ) 13
/ 652 / 53 / 4,88

14. Rigamonti Philippe (Star) 6 /
321 / 28 / 5,23

15. Unternahrer Alain (Mou) 9 /
459 / 41 / 5,36

16. Lemmenmeier Ludwig (Star!
16 / 869 / 79 / 5,45

17. Aeby Stéphane (F1) 9 / 492 /
45 / 5,49

18. Mercier Thierry (Star) 3 / 130 /
12 / 5,54

19. Vouilloz Jean-Luc (Champ) 13
/ 668 / 62 / 5,57

20. Schorpp Olivier (Yv) 2 / 3 1 / 3
/ 5,81

21. Rouiller Jean-Michel (F1) 15 /
828 / 86 / 6,23

22. Robertini Nicolas (Chat) 21 /
1168 / 131 / 6,73

23. Isabel Jean-Marc (Vil) 5 / 292 /
37 / 7,60

24. Ducommun Dimitri (Chat) 4 /
152 / 22 / 8,68

25. Mollet Bernard (Yv) 5 / 260 /
42 / 9,69

Pénalités/équipes
1. Champéry 183 minutes / 8,32

par match
2. Yverdon 186 / 8,45
3. Moutier 208 / 9,45
4. Villars 223 / 10,14
5. Saas-Grund 226 / 10,27
6. Chaux-de-Fonds 228 / 10,36
7. Fleurier 258 / 11,73
8. Viège 258 7 11,73
9. Neuchâtel YS 301 / 13,68
10. Star Lausanne 301 / 13,68
11. Château-d'Œx 351 / 15,95
12. Genève Servette 396 / 18,00

Supériorité numérique
1. Genève Servette 83 supériori-

tés / 27 buts / 32,53 %
2. Viège 82 / 23 / 28,05 %
3. Chaux-de-Fonds 101 / 27 /

26,73%
4. Moutier 128 / 24 / 18,75%
5. Champéry 6 3 / 1 1  / 17,46%
6. Fleurier 94 / 16 / 17,02%
7. Star Lausanne 80 / 13 /

16,25%
8. Yverdon 66 / 10 / 15,15%
9. Neuchâtel YS 97 / 14 / 14,43 %
10. Saas-Grund 66 / 9 / 13,64%
11. Villars 105 / 10 / 9,52%
12. Château-d'Œx 64 / 6 / 9,38%

Infériorité numérique
1. Genève Servette 123 infériori-

tés / 10 buts reçus / 91,87%
2. Neuchâtel YS 97 / 13 / 86,60%
3. Viège 103 / 15 / 85,44%
4. Saas-Grund 81 / 12 / 85,19%
5. Moutier 71 / 12 / 83,10%
6. Chaux-de-Fonds 70 / 14 /

80,00%
7. Château-d'Œx 97 / 20 /

79,38%
8. Fleurier 79 / 18 / 77,22%
9. Champéry 56 / 13 / 76,79%
10. Star Lausanne 99 / 23 /

76,77 %
11. Villars 75 / 18 / 76,00%
12. Yverdon 75 / 23 / 69,33%

Les «plus»
Equipe la plus pénalisée en un

match: 52' contre YS, match Mou-
tier - YS.

Match avec le plus de pénalités :
82' lors du match Moutier - YS.

Match avec le plus de buts: 23
buts lors des matches Servette -
Château-d'Œx (23-0) et Servette -
Yverdon (21-2).

Le plus beau carton: 23-0, match
Servette - Château-d'Œx.

But le plus rapidement tombé:
après 13 secondes de jeu, par Girar-
din (GS), lors du match Servette -
Villars.

Affluence la plus importante :
3500 spectateurs lors du match La
Chaux-de-Fonds - Servette.

Les « moins »
Equipe la moins pénalisée en un

match: 0 minute contre La Chaux-
de-Fonds (contre Champéry), Villars
(à Neuchâtel) et Champéry (contre
La Chaux-de-Fonds).

Match avec le moins de pénali-
tés: 2' lors du match Champéry - La
Chaux-de-onds.

Match avec le moins de buts: 2
buts lors du match Saas Grund -
Viège.

Statistiques générales

Le championnat en chiffres
Hockey sur glace: 1ère ligue

NICOLAS STEHLIN. Lafargue

HCC:
Stehlin

Buteurs
1. Schai Silvio 23
2. Stehlin Nicolas 20

Caporosso Christian 20
Fuchs Régis 20

5. Bapst Richard 16
Tschanz André 16

7. Meier Per 9
8. Niederhauser Patrice 8
9. Mouche Philippe 7

Bergamo Dominique 7
Rohrbach Gabriel 7

12. Ott Darnel 5
13. Dubois Laurent 3
14. Raess René 2

Leimgruber Boris 2
Siegrist Didier 2

Assists
1. Stehlin Nicolas 22
2. Schai Silvio 18
3. Mouche Philippe 16
4. Fuchs Régis 15
5. Caporosso Christian 14
6. Ott Darnel 12

Tschanz André 12
8. Bergamo Dominique 8

Niederhauser Patrice 8
10. Bapst Richard 7
11. Raess René 6

Siegrist Didier 6
13. Meier Per 5

Rohrbach Gabriel 5
15. Dubois Laurent 4

Vuille François 2

Compteurs
1. Stehlin Nicolas 42
2. Schai Silvio 41
3. Fuchs Régis 35
4. Caporosso Christian 34
5. Tschanz André 28
6. Bapst Richard 23

Mouche Philippe 23
8. Ott Darnel 17
9. Niederhauser Patrice 16

10. Bergamo Dominique 15
11. Meier Per 14
12. Rohrbach Gabriel 12
13. Raess René 8

Siegrist Didier 8
15. Dubois Laurent 7
16. Leimgruber Boris 2

Vuille François 2

Pénalités
1. Niederhauser Patrice 38
2. Siegrist Didier 32
3. Caporosso Christian 30
4. Fuchs Régis 24
5. Schai Silvio 20
6. Raess René 18
7. Bapst Richard 14
8. Bergamo Dominique 10

Tschanz André 10
10. Ott Darnel 8
11. Vuille François 6
12. Dubois Laurent 4

Meier Per 4
Rohrbach Gabriel 4

15. Leimgruber Boris 2
Stehlin Nicolas 2

Young
Sprinters :

Studer
Buteurs

1. Studer Daniel 15
2. Wist Bernhard 15
3. Luedi Jakob 12
4. Burgheer Andréas 11

Loosli Beat 11
6. Dubuis Daniel 8
7. Lutz Ygor 7

Zigerli Hugo 7
9. Lutz Stéphane , 5

10. Pahud Myung 3
Rufenacht Christophe 3

12. Heche Patrick 2
Moser Laurent 2

14. Flury Christophe 1
Mosimann Markus 1
Schlapbach Beat 1

Assists
1. Studer Daniel 13
2. Luedi Jakob 12
3. Rufenacht Christophe 11
4. Loosli Beat 10
5. Wist Bernhard 9
6. Burgheer Andréas 8
7. Heche Patrick 5
8. Mosimann Markus 4
9. Dubuis Daniel 2

Lutz Ygor 2
Moser Laurent 2
Pahud Myung 2
Petrini Nicolas 2
Schlapbach Beat 2
Zigerli Hugo 2

16. Lutz Stéphane 1

Compteurs
1. Studer Daniel 28
2. Luedi Jakob 24

Wist Bernhard 24
4. Loosli Beat 21
5. Burgheer Andréas 19
6. Rufenacht Christophe 14
7. Dubuis Daniel 10
8. Lutz Ygor 9

Zigerli Hugo 9
10. Heche Patrick 7
11. Lutz Stéphane 6
12. Mosimann Markus 5

Pahud Myung 5
14. Moser Laurent 4
15. Schlapbach Beat 3
16. Petrini Nicolas 2
17.«Flury Christophe 1

Pénalités
1. Loosli Beat ' 42
2. Wist Bernhard 32
3. Heche Patrick - 30
4. Dubuis Daniel 25

Studer Daniel 25
6. Lutz Stéphane 24

Schlapbach Beat 24
8. Burgheer Andréas 18
9. Luedi Jakob 14

Mosimann Markus 14
Petrini Nicolas 14

12. Zigerli Hugo 10
13. Flury Christophe 9
14. Lutz Ygor 6

Pahud Myung 6
16. Moser Laurent 2

Rufenacht Christophe 2

DANIEL STUDER. swi- £

PHILIPPE PLUQUET. presservice

Fleurier:
Pluquet

Buteurs
1. Pluquet Philippe 11
2. Courvoisier Jean-Michel 9
3. Bourquin Serge 8
4. Magnin Pascal 7
5. Jeannin Alain 6
6. Giambonini Ruben 5
7. Jeannin Jérôme 4

Volet Serge 4
9. Weissbrodt Michel 3

Hirschy Yannick 3
Chappuis Philippe 3

12. Dietlin Pierre-Yves 2
Jeanneret Didier 2

14. Hummel Thierry 1
Gilomen André 1

Assists
1. Pluquet Philippe 11
2. Courvoisier Jean-Michel 10
3. Bourquin Serge 6

Giambonini Ruben 6
Magnin Pascal 6

6. Chappuis Philippe 4
Jeannin Jérôme 4

8. Dietlin Pierre-Yves 3
9. Colo Yvan 2

Hummel Thierry 2
Jeannin Alain 2

12. Hirschy Yannick \ 1
Jeanneret Didier 1
Lapointe Maxime 1
Volet Serge 1
Weissbrodt Michel 1

Compteurs
1. Pluquet Philippe 22
2. Courvoisier Jean-Michel 19
3. Bourquin Serge 14
4. Magnin Pascal 13
5. Giambonini Ruben 11
6. Jeannin Jérôme 8

Jeannin Alain 8
8. Chappuis Philippe 7
9. Dietlin Pierre-Yves 5

Volet Serge 5
11. Hirschy Yannick 4

Weissbrodt Michel 4
13. Hummel Thierry 3

Jeanneret Didier 3
15. Colo Yvan 2
16. Gilomen André 1

Lapointe Maxime 1

Pénalités
1. Courvoisier Jean-Michel 38
2. Bourquin Serge 35
3. Jeannin Alain 23
4. Colo Yvan 22
5. Chappuis Philippe 16
. Jeanneret Didier 16

7. Aeby Pascal 14
8. Volet Serge 12

Weissbrodt Michel 12
10. Giambonini Ruben 10

Gilomen André 10
Lapointe Maxime 10

13. Pluquet Philippe 8
14. Dietlin Pierre-Yves 6

Jeannin Jérôme 6
16. Hingray Ludovic 4

Hirschy Yannick 4
Hummel Thierry 4
Magnin Pascal 4.

20. Dubois Christophe 2



Résultats et classements

COLOMBIER DAMES — Barrage en vue pour K. Aeby (11), M. Zweilin et L. Berington. ptr-jE

Dames
Ligue B

VBC Colombier - DR Oftringen 3-1 ; VBC Ber-
thoud - Servette Star-Onex VBC 3-1; FSG Mou-
don - UNI Bâle 3-0; FSG Montreux - VBC UNI
Berne 3-1 ; TV Schônenwerd - Neuchâtel-Univ-
Club 1-3.

1. Montreux 18 17 1 53-12 34
2. Neuchôtel-Uni 18 16 2 49-13 32
3. UNI Berne 18 13 5 44-26 26
4. Schônenwerd 18 12 6 40-27 24
5. Bâle 18 8 10 32-38 16
6. Moudon 18 7 11 29-34 14
7. Berthoud 18 7 11 27-44 14
8. Colombier 18 5 13 26-46 10
9. Servette Star-Onex 18 4 14 23-47 8

10. Oftringen 18 1 17 16-52 2

lre ligue
VBC Kôniz - VBC Wittigkofen 3-0; VBC Berne -
VBC Gerlafingen 3-2; VBC Bienne - VBC Thoune
2-3; VBC Sempre Berne - GV Le Noirmont 3-1;
VBC La Chaux-de-Fonds - VC Uettligen 0-3;
VBC Gerlafingen - VBC La Chaux-de-Fonds 3-0.

1. Sempre Berne 18 17 1 52-10 34
2. Thoune 18 13 5 41-31 26
3. Kôniz 18 11  7 39-25 22
4. Gerlafingen 18 11 7 43-32 22
5. Uettligen 18 10 8 36-37 20
6. Wittigkofen 18 8 10 36-37 16
7. Bienne 18 8 10 35-40 16
8. Le Noirmont 18 6 12 32-38 12
9. Berne 18 5 13 24-47 10

10. La Chaux-de-Fonds 18 1 1 7  11-52 2

Ile ligue
VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC NUC II 0-3
(7-15, 15-17, 8-15); VBC Bevaix I - VBC Cerisiers-
G. I 3-0 (15-7, 15-6, 17-15); VBC Colombier II -
CS Marin I 3-2 (14-16, 16-14, 15-6, 13-15, 15-9);
VBC Les Ponts-de-Martel I - FSG Savagnier 1-3
(7-15, 12-15, 15-12, 12-15).

¦1. NUC II 13 12 1 37- 6 24
2. Bevaix I 13 1 2 1 36- 6 24
3. Colombier 13 10 3 30-20 20
4. Cerisiers-G. I 13 6 7 24-30 1 2
5. Savagnier 13 4 9 23-30 8
6. Marin I 13 4 9 19-33 8
7. Chx-de-Fds II 13 3 10 18-32 6
8. Pts-de-Martel I 13 1 1 2  8-38 2

llle li gue
VBC Bellevue - VBC Le Locle I 1-3 (10-15, 10-15,
15-10, 14-16); VBC Val-de-Travers I - VBC NUC
III 2-3 (5-15, 15-13, 13-15, 15-13, 11-15).

IVe ligue
VBC Colombier III - VBC Cerisiers-C. Il 1-3 (8-15,
15-12, 8-15, 2-15); VBC Lignières - VBC Val-de-
Ruz 1-3 (6-15, 9-15, 15-12, 3-15); VBC NUC IV -
VBC Cressier 3-1 (16-17, 15-6, 15-4, 15-4).

1 . Cerisiers-G. Il 1 3 1 3 0 39- 5 26
2. Colombier III 13 10 3 32-20 20
3. NUC IV 13 9 4 31-19 18
4. Boudry I 12 5 7 23-27 10
5. Les Genevey/C. 12 5 7 21-28 10
6. Val-de-Ruz 13 5 8 24-28 10
7. Lignières 13 3 10 18-33 6
8. Cressier 13 1 1 2  10-38 2

Ve li gue
CS Marin II - ' VBC Le Locle II 0-3 (11-15, 5-15,
11-15).

Juniors A1
VBC NUC II - VBC Colombier 3-1 (15-9, 15-7,
13-15, 15-8); VBC NUC I - VBC NUC III 3-0 (15-8,
15-5, 15-5); VBC NUC III - VBC Bevaix 1-3 (13-15,
16-14, 10-15, 5-15); VBC Colombier - FSG Sava-
gnier 0-3 (7-15, 7-15, 9-15); VBC Bevaix - VBC
NUC II 3-0 (15-3, 15-10, 15-5).

1 . Savagnier 8 8 0 24- 7 16
2. NUC I 7 5 2 1 9 - 1 1 1 0
3. Bevaix 8 5 3 20-14 10
4. NUC II 8 4 4 14-15 8
5. Colombier 8 1 7 7-23 2
6. NUC III 9 1 8 11 -25 2

Juniors A2
VBC Val-de-Ruz - VBC Le Locle 3-0 (15-5, 15-0,
15-8); VBC La Chaux-de-Fonds - VBC Les Ponts-
de-Martel 3-0 (15-6; 15-7; 15-6).

1. La Chx-de-Fds 5 5 0 15- 5 10
2. Val-de-Ruz 5 4 1 1 3 - 4 8
3. Le Locle 5 1 4 6-14 2
4. Pts-de-Martel 5 0 5 4-15 0

Juniors B
Gym Boudry - VBC Bevaix 3-0 (15-3, 15-11,
15-8).

Messieurs
Ligue B

Lausanne UC - VBC Ecublens 3-1; VBC Kôniz -
Tramelan 1-3; VBC Colombier - VBC Bienne
3-0; VBC Lavaux - Servette Star-Onex VBC 3-1 ;
Meyrin VBC - CS Chênois VB 3-1.

1. Colombier 18 16 2 50-19 32
2. Tramelan 18 14 4 48-21 28
3. Meyrin 18 10 8 37-32 20
4. Lausanne UC 18 10 8 37-36 20
5. Servette Star-Onex 18 9 9 34-34 18
6. Lavaux 18 9 9 34-37 18
7. Bienne 18 9 9 32-36 18
8. Chênois 18 7 11 36-40 14
9. Kôniz 18 5 13 26-43 10

10. Ecublens 18 1 17 17-53 2

lre ligue, gr. A
Lausanne VBC - VBC Montreux 1-3; VBC

Montreux - Yverdon Ancienne VB 2-3; VBC
Nyon - CS Chênois VB 3-1 ; FSG Payerne - TV
Guin 0-3; VBC Sierre - Lausanne VBC 3-2; VBC
La Chaux-de-Fonds - VBC Colombier 1-3.

1. Montreux 18 15 3 50-18 30
2. Guin 18 13 5 44-21 26
3. Sierre 18 11 7 42-34 22
4. Yverdon Ancienne 18 11 7 40-33 22
5. Lausanne 18 9 9 38-31 18
6. Colombier 18 9 9 34-36 18
7. Nyon 18 7 11 32-42 14
8. Payerne 18 6 12 26-44 12
9. Chênois 18 5 13 22-48 10

10. La Chaux-de-Fonds 18 4 14 25-46 8

lre ligue, gr, B
SC Tatran Berne - GV Le Noirmont 3-1 ; VBC

Munsingen - VBC Moutier 3-0; VBC Berne -
MTV Strâttligen 3-0; VBC Spiez - VBC Plateau-
de-Diesse 1-3; VBC Satus Nidau - VBC UNI
Berne 3-2.
• 1. UNI Berne 18 12 6 44-27 24

2. Ploteau-de-Diesse 18 11  7 41-23 22
3. Munsingen 18 11  7 38-28 22
4. Tatran Berne 18 11 7 39-32 22
5. Le Noirmont 18 9 9 39-34 18
6. Spiez 18 9 9 38-38 18
7. Berne 18 9 9 35-38 18
8. Satus Nidau 18 8 10 32-4 1 16
9. Moutier 18 6 12 26-43 12

10. Strôttligen 18 4 14 20-48 8

Ile ligue
VBC La Chaux-de-Fonds II - VBC Le Locle I

0-3 (5-15, 8-15, 7-15); VBC Bevaix I - VBC Les
Ceneveys/C. I 3-2 (15-12, 13-15, 11-15, 15-9,
15-13).

llle ligue
VBC Le Locle II - VBC Cressier 3-2 (15-3,

15-17, 15-10, 6-15, 17-16); Smash Cortaillod -
VGH Corcelles 3-0 (15-13, 15-9, 15-11); VBC La

Chaux-de-Fonds III - VBC Bevaix II 1-3 (1-15,
9-15,15-11, 6-15); VBC Sporeta - VBC Les Cene-
veys/C. Il 2-3 (10-15, 15-12, 15-13, 12-15, 13-15).

1. NUC II 13 13 0 39- 8 26
2. Le Locle II 14 12 2 37-18 24
3. Bevaix II 14 9 5 32-23 18
4. Cressier 14 7 7 28-23 14
5. Sporeta 14 7 7 31-31 14
6. Chx-de-Fds III 14 5 9 23-32 10
7. Smash Cortaillod 13 4 9 20-28 8
8. Corcelles 14 4 10 17-36 8
9. Geneveys/C. Il 14 1 13 1 3-41 2

IVe li gue
Gym Boudry III - CS Marin II 0-3 (3-15, 9-15,

4-15); VBC Val-de-Travers - FSG Savagnier 3-1
(12-15, 15-8, 15-6, 15-6); VBC Colombier III -
VBC Colomier IV 3-1 (13-15, 15-6, 15-11, 15-9);
Gym Boudry II - VGH La Chaux-de-Fonds 3-1
(8-15, 15-12, 15-13, 15-6).

1. Colombier III 13 12 1 38-1 1 2-1
2. Colombier IV 14 12 2 39-15 2A
3. Val-de-Travers 15 11 4 38-23 22
4. Marin II 13 8 5 29-16 16
5. Boudry II 15 8 7 30-28 16
6. La Chx-de-Fds 14 4 10 20-35 8
7. Savagnier 14 4 10 20-35 8
8. St-Aubin 13 3 10 . 19-31 6
9. Boudry III 13 0 13 0-39 0

Juniors A
VBC NUC II - VBC La Chaux-de-Fonds 1-3

(6-15, 15-6, 8-15, 16-17); VBC Val-de-Ruz - GS
Marin 0-3 (3-15, 8-15, 7-15); VBC Le Locle - VBC
Colombier 0-3 (3-15, 9-15, 8-15).

1 . Marin 10 10 0 30- 6 20
2. La Chx-de-Fds 8 5 3 19-13 10
3. NUC II 9 5 4 21-1.7 10
4. Val-de-Ruz 8 4 4 14-16 8
5. Colombier 9 2 7 1 3-21 A
6. Le Locle 8 0 8 0-24 0

EN Ile LIGUE — Pas de problèmes pour Marin et Savagnier. swi - _C

Volleyball: quatrième ligue

Cette semaine, un match retenait
particulièrement notre attention : la
finale avant la lettre de la IV ligue
messieurs opposant les «frères enne-
mis» de Colombier. Cette partie
mettait aux prises les aînés du club
(ou la quatre, dirigée par Yaïche) et
les jeunets (ou la trois, dirigée par
Delley ). Soit l'expérience face à la
vivacité de la jeunesse.

A réchauffement déjà, la rage de
vaincre se manifestait dans les deux
camps et l'on sentait les équipes
prêtes à l'exploit. De fait, on allait
assister à d'incessants renverse-
ments de situation et à des phases
de jeu rarement vues en quatrième
ligue. Des croix, des combinaisons
recherchées, des défenses bien po-
sées, une relance appliquée, une dé-
monstration de volley en fin de
compte. Le premier set, que les jeu-
nes désiraient conquérir, leur fut en-
levé par des «papis» ayant re-
trouvé... leur jeunesse! A la
deuxième manche, suivant les
conseils de leur coach et appliquant
à merveille les consignes, la trois prit
sa revanche. Au troisième set , revi-
gorés par les encouragements de
Moïse, la IV prenait un nouvel envol.
Malgré les encouragements inces-
sants de F. Romanens, la III subit les

assauts des A. Hiltbrunner et Co.
Mais, revenant tout d'abord à éga-
lité, les jeunes acculèrent leurs «pè-
res » de plus en plus à la faute. Ces
derniers retardèrent sans cesse
l'échéance pour finalement plier
l'échiné devant la maîtrise éton-
nante des jeunes. Au départ du qua-
trième set, soucieux d'en terminer
rapidement, distillant à tout va des
attaques rondement menées, la III
prit une avance qui paraissait irré-
médiable. Et pourtant, les aînés,
après avoir égalisé, prirent un instant
le commandement. Cela eut pour
effet de déchaîner les «petits» qui
refirent le terrain perdu pour s'envo-
ler définitivement vers une victoire
très précieuse.

Fait très réjouissant, la relève sem-
ble bien assurée au VBC Colombier.
Certains de ces juniors ont un avenir
prometteur. En âge de juniors B, ils
affichent une maîtrise collective re-
marquable due au travail des Delley
et Romanens.

En F2, la lutte continue de plus
belle entre les deux formations de
tête. Avec un tout petit set d'avan-
tage, le NUC se trouve en position
de force mais Bevaix n'abdique pas.
Preuve en est sa victoire sur les Ceri-
siers.

En F4, tout est dit après la victoire
de la deuxième garniture des Ceri-
siers sur Colombier. Par ce succès,
les gagnantes rejoindront la F3 pour
se trouver en bonne compagnie.
Malheureusement, s'il y a des ga-
gnantes; il y a aussi des perdantes,
comme les filles de Cressier qui
n'ont pu gagner qu'une partie du-
rant la saison. Elles se voient con-
trainte d'évoluer en ligue inférieure.

En M2, victoire étonnante des Be-
vaisans sur les gars des Geneveys et
succès facile des Loclois qui paufi-
nent ainsi leur forme.

En M3, les Geneveys obtiennent
aux dépens de Sporeta, leurs pre-
miers points , lesquels sont malheu-
reusement inutiles. Belle réaction de
Cressier face au Locle. Il a poussé ce
dernier j usqu'aux dernières limites,
le forçant au «tie-break».

En M4, la «III» de Colombier a fait
un grand pas vers l'ascension mais
tout n'est encore pas terminé.

Encore quelques coups de poignets
à donner et la saison sera terminée
avec ses rires et ses pleurs. Nous
pourrons bientôt en faire la synthèse
avec les clubs et également jeter un
regard sur les perspectives nouvelles
de l'ANVB.

O P.-L. J.-M.

Duel fratricide à Colombier

Athlétisme

Club: CEP Cortaillod.

Depuis: 1984.

Club d'origine: CEP, section gym-
nastique.

Catégorie: cadettes B.

Date de naissance: 13 août 1975.

Etat civil: célibataire.

Profession: écolière.

Nationalité : suisse.

Point fort : demi-fond.

Points faibles: n'en ressent aucun!

Objectif de la saison: une mé-
daille sur 1000 m aux champion-
nats de Suisse.

Objectif à long terme: n'en a pas
vraiment.

Nombre d'entraînement: 3 séan-
ces hebdomadaires (une d'endu-
rance, une de résistance et une de
culture physique).

Lieu d'entraînement: Petit-Cortail-
lod.

Meilleur souvenir: la finale de la
Coupe 3000 à Lugano et la course
de Noël à Sion en 1988.

Moins bon souvenir: n'en trouve
pas!

Palmarès: 4'' sur 1000 m aux
championnats de Suisse en 1988
et 1989; détentrice de la meilleure
performance cadettes B du can-
ton sur 1000 m en 2'58"84; 8" des
championnats de Suisse de cross
en 1990.

Hobbies: collections de timbres et
d'autocollants.

Autres sports pratiqués: tennis et
volley.

Plat préféré: spaghettis.

Boisson préférée: jus d'orange.

Musique préférée : le groupe Pink-
Floyd.

Sportif suisse le plus admiré:
Alain Berger.

Sportive suisse la plus admirée:
Anita Protti.

Sportif étranger le plus admiré:
Cari Lewis.

Sportive étrangère la plus admi-
rée : ne peut en mettre aucune en
exergue!

Regret : aucun.

Souhait: la construction de l'an-
neau à Colombier sera, certes, un
bon facteur de progression. Mais il
serait souhaitable de réserver une
plus grande place à l'athlétisme
dans Tes médias! / af

Renate
Siegenthaler



Résultats et classements
Messieurs

llle li gue
Littoral-Tellstar 48-64. Fleurier II - Neuchâtel 50
72-71.

1. Neuchâtel 50 11 10 1 0 20 874-639
2. Marin 9 8 1 0  16 668-574
3. Val-de-Ruz II 9 7 2 0 14 601-581
4. Tellstar 9 5 4 010 548-505
5. Fleurier II 10 4 6 0 8 614-660
6. Cortaillod 9 2 7 1 4  495-531
7. Chx-de-Fds II 10 2 8 0 4 524-850
8. Littoral 11 1 10 0 2 552-850

Cadets
Auvernier - Union NE 40-98.

1 . Union NE 1 1 10 1 0 20 946- 608
2. Chx-de-Fds 9 8 1 0  16 820- 496
3. Université 9 6 3 0 1 2  780- 531
4. Rapid Bienne 9 6 3 0 12 607- 455
5. Auvernier 12 3 9 0 6 608- 904
6. Val-de-Ruz 11 2 9 0 4 708-1053
7. Marin 11 1 1 0  0 2 490- 775

Scolaires
STB Berne - Rapid Bienne 66-68;

1. Union NE 7 7 0 0 14 519-294
2. Marin 8 5 3 0 10 539-384
3. Chx-de-Fds 8 4 4 0 8 382-463
4. STB Berne 9 4 5 1 8  421-403
5. Rapid Bienne 8 3 5 0 6 407-510
6. Val-de-Ruz 8 0 8 2 0 196-402
7. Auvernier: équipe retirée

Dames

1ère ligue
Union NE - Sion 49-48.

Ile ligue
Renens - Femina Lsne II 49-58; Belmont - La
Chaux-de-Fonds II 46-53; Nyon II - Lausanne
Ville II 82-62 ; Vevey jun. - Epalinges 71-58.

1. Nyon 6 6 0 0 12 411-337
2. Vevey Jun. 6 5 1 0  10 442-335
3. Epalinges 6 4 2 0 8 372-345
4. Chx-de-Fds 6 4 2 0 8 310-286
5. Femina Lsne II 6 2 4 0 4 327-301
6. Belmont 6 2 4 0 4 318-351
7. Renens 6 1 5  0 2 307-398
8. Lausanne 6 1 5  0 2 320-409

llle ligue
PTT Lausanne - Espérance Pully II 48-62; Virtus
- Echallens 77-42; Esp. Pully Jun. - Romanel
50-44; Yverdon - Saint-Prex 37-31.

FRAGA — Marin se reprend à espérer.

1. Rolle 5 5 0 0 10 350-246
2. Femina Lsne jun 5 4 1 0  8 240-182
3. PTT Lausanne 6 4 2 0 8 295-307
4. Yverdon 5 3 2 0 6 1 83-206
5. Romanel 6 3 3 0 6 303-258
6. Blonay 4 2 2 0 4 207-198
7. Esp Pully Jun 4 2 2 0 4 227-194
8. Chx-de-Fds Jun 5 2 3 0 4 268-256
9. Esp. Pully II 6 2 4 0 4 340-390
10 Echallens 6 2 4 0 4 300-363
11 Virtus 5 1 4  0 2 233-291
12 Saint-Prex 4 0 4 0 0 122-215

Prochains matches
Jeudi 15 mars, aux Charmettes 19 h Metalor-

Sporeta; à 20 h 30 Commune-Faël. Vendredi 16
mars, aux Charmettes 20h3O Boulangers-Mi-
gros. Lundi 19 mars, à Serrières 19h Brunette-
Sferax; à 20 h 30 Police cant.-Câbles ; aux Char-
mettes 19h Les Halles-Shakespeare ; à 20h30
Magistri-Mirabeau. Mardi 20 mars, aux Char-
mettes 19h Boulangers-Sporeta. Mercredi 2l
mars, aux Charmettes 20h30 Migros-Schûpfer.

RAPPEL AUX CLUBS: les responsables des
équipes recevantes sont tenus de communi-
quer les résultats des matches, le plus vite
possible, au no de tél. 24 04 40 (répondeur auto-
matique).

Juniors A1
1. Sierre 28 27 l 0 283-88 53
2. Fleurier 28 14 4 10 1 56-1 40 32
3. Yverdon 28 14 2 12 141-142 30
4. Martigny 2 8 1 3 3 1 2 1 3 4 - 1 3 4 29
5. Moutier 28 12 3 13 175-160 27
6. Star Lausanne 28 11 3 14 139-168 25
7. Val D'Illiez 28 10 3 15 117 -151 23
8. GE-Servette 28 2 1 25 69-216 5

Juniors A2
1. Chx-de-Fds 1 8 1 3  3 2 141-56 29
2. Fribourg 18 13 1 4 124-57 27
3. Neuchâtel 18 13 1 4 107-83 27
4. St lmier 18 5 4 9 69-67 14
5. Tramelan 18 6 1 1 1  69-93 13
6. Franches Mont. 18 4 3 11 7 2 - 1 0 5 1 1
7. Bulle 18 2 1 15 39-152 5

Novices A1
1. Villars Leysin 19 14 1 4 156-91 29
2. Chx-de-Fds 18 12 1 5 146-87 25
3. Lausanne 19 12 1 6 123-77 25
4. Sierre 19 10 1 8 151-107 21
5. Fleurier 19 6 0 13 61-163 12
6. Ge Servette 18 1 0 17 32-146 2

Valentin Frieden
gagne dix rangs

Tennis: classements nationaux

PROGRESSION — Dix rangs de gagnés pour Valentin Frieden ptr- M-

Pour la première fois, l'Associa-
tion suisse de tennis (AST) procède
à deux classements annuels. Pat
rapport aux derniers classements
d'octobre, aucun changement n'est
intervenu chez les messieurs avec
Jakob Hlasek en tête devant Marc
Rosset. En revanche chez les dames,
Manuela Maleeva, qui joue sous les
couleurs de l'AST depuis le début
de l'année, a logiquement pris la
première place devant Céline Co-
hen.

Il convient également de noter le
retour parmi l'élite du Bâlois Emma-
nuel Marmillod et l'apparition parmi
les trente meilleurs joueurs du pays
de l'ex-footballeur du CS Chênois et
du Lausanne-Sports Robin Fiorina.

Deux Neuchâtelois figurent dans
ces classements nationaux: Valen-
tin Frieden et Sandrine Bregnard. Le
premier a gagné dix places, alors
que la seconde en a perdu trois;
rappelons cependant que la Bôloise
avait «levé le pied» en automne
dernier.

Messieurs
N1: 1. (ancien classement 1.) Ja-

kob Hlasek (Zurich) 16,082 points; 2.
12.) Marc Rosset (Genève) 15,718; 3.
13.) Claudio Mezzadri (Cadro) 15,048;
4. (4.) Zoltan Kuharszky (Kùsnacht)
14,911; 5. (5.) Roland Stadler (Du-
bendorf) 14,896; 6. (6.) Stefano Mez-
zadri (Cadro) 14,597; 7. (7.) Sandro
Délia Piana (Schaffhouse) 14,454; 8.
(9 .) Marc Walder (Coldach) 14,397;
9. (10.) Thierry Crin (Belmont) 14,303;
10. (14.) Emmanuel Marmillod (Prat-
teln) 14,001.

N2: 11. (13.) Andréas Matzinger
(Marly) 13,948; 12. (8.) Rolf Hertzog
(Urdorf) 13,923; 13. (16.) Reto Staubli
(Niederrohrdorf) 13,708; 14. (18.) Do-
minik Utzinger (Bâle) 13,601; 15. (19.)
Marc Schumacher (Dubendorf)
13,586; 16. (12.) Stephan Bienz
(Schaffhouse) 13,565; 17. (17.) Jean-
Yves Blondel (Ecublens) 13,553; 18.
(11.) Heinz Cùnthardt (Klichberg)
13,523; 19. (20.) Marc Krippendorf
(Berne) 13,470; 20. (21.) Tomas Krapl
(Berthoud) 13,424; 21. (22.) Patrick
Mohr (Wetzikon) 13,373; 22. (15.)
Stéphane Obérer (Cartigny) 13,298;
23. (28) Manuel Faure (Perly) 13,224;
24. (27.) Philippe Dvorak (Volketswil)
13,1178; 25. (24) Daniel Bàrtschi (As-
cona) 13,174; 26. (25.) Horacio Cal-
landat (Lausanne) 1.3,157; 27. (37.)
Valentin Frieden (Neuchâtel) 13,120;

28. (26.) Jarek Srnensky (Coire)
13,066; 29. (34.) Ignace Rotman (Lau-
sanne) 12,923; 30. (38.) Robin Fiorina
(Céligny) 12,906.

Dames
N1: 1.. (-) Manuela Maleeva

(Bourg-Dessous) 17,789; 2. (1.) Céline
Cohen (Cartigny) 14,855; 3. (2.) Ema-
nuela Zardo (Ciubiasco) 14,763; 4.
(3.) Eva Krap l (Neuenegg) 14,174; 5.
(5.) Csiila Bartos (Zurich) 14,139; 6.
(4.) Gabi Villiger (Herrliberg) 14,049.

N2: 7. (6.) Michèle Strebel (Zurich)
13,685; 8. (8.) Natalie Tschan (Berne)
13,508; 9. (9.) Sandrine Jaquet
(Grand-Lancy) 13,448; 10. (11.) Mo-
nica De Lenart (Derendingen)
13,401; 11. (13.) Christelle Fauche
(Genève) 13,319; 12. (7.) Christiane
Jolissaint (Port) 13,196; 13. (10.) San-
drine Bregnard (Bôle) 13,006; 14. (16.)
Cornelia Marty (Zurich) 12,972; 15.
(19.) Karin Moser (Immensee) 12,923;
16. (16.) Cristina Casini (Berthoud)
12.902.

Le leader s'incline
Basketball: llle ligue

On le savait: Fleurier II vaut plus
que son classement actuel, mais
comme la plupart des équipes évo-
luant dans cette catégorie, il est diffi-
cile d'aligner tout son contingent.
Pour cette fois-ci, Neuchâtel 50 en a
fait la triste expérience, puisque les
Fleurisans attendaient le leader de
pied ferme. De minute en minute, on
sentait la sensation, car Neuchâtel 50
n'avait pas la maîtrise que celle qu'il
démontrait lors du premier tour.

Cette défaite inattendue relance le
championnat, car Marin est mathé-
matiquement à égalité de points. Les
Marinois ont un match en retard. A
ne pas en douter, le choc Marin-
Neuchâtel 50 va tenir toutes ses pro-
messes car les anciennes gloires de
Neuchâtel 50 désirent s'offrir, pour le
40e' anniversaire du club, le titre de
champion cantonal.

Marin, contre les Valloniers, a eu
toutes les peines à passer l'épaule.
Pourtant tout avait bien commencé
pour Marin qui menait 14-6 à la 5me.
C'est alors que Marin, trop sûr de lui,
se mit au niveau de Fleurier II et le
score passa à 63-64 à la 37me. C'est
alors que Marin se réveilla et infligea
un sec 25 à 4 en trois minutes, lais-
sant les Fleurisans déconfits et surtout
essoufflés. Espérons que Marin n'ap-
prendra pas un jour qu'unmatch ne
se joue pas en trois minutes.

Principaux marqueurs: Nguyen
(28) Budin (19) Degano (13) Fraga (13)
Ch Cestonaro (9).

Championnat cadet
Il aura finalement manqué...3 se-

condes à Marin pour fêter la victoire
de la volonté plus que du talent. A 10
secondes de la fin de la partie, au lieu
de calmer le jeu, le MBB perdit la
balle, contre-attaqua et... défaite.
Quel contraste entre des Perchettes
heureux et des Marinois, extrême-
ment déçus. Lors de cette partie, les
défenses ont pris largement le dessus
sur les attaques, le résultat le prouve:
44-45 (16-22).

Le fait marquant de ce tour est la
défaite du leader de la Chaux-de-
Fonds face à Union (71-47). Les
Chaux-de-Fonniers ont des circons-
tances atténuantes à faire valoir, puis-
qu'ils étaient privés de deux titulaires
et que leur fer-de-lance était conva-
lescent (22 pts seulement à son actif).
Mais cela n'enlève en rien le mérite
des Unionistes qui surent saisir leur
chance et prendre leur revanche du
match aller.

Union avait mis tous ces atouts de
son côté en alignant Geiser et Orlusic
pour donner plus de mordant à l'atta-
que. Ainsi le titre cantonal est à la
portée des gars de Roderik Bukaiev et
le tour final contres les équipes de

l'association FR-BE s'annonce passion-
nant.

Championnat scolaire
Rendons à César ce qui est à César.

Marin à été battu certes à Berne, mais
pas à la suite d'un forfait STB Berne -
Marin: 72-57 (22-25). Ce premier
match du deuxième tour ne laissera
pas des souvenirs impérissables. Ne
se déplaçant ciu'avec un effectif ré-
duit, Marin allait au devant d'un
match difficile.

Après un match assez équilibré,
Marin prit le match en main dès la
treizième minute et jusqu'à la mi-
temps. Par la suite, les choses se sont
précipitées par la sortie de Segao
pour 5 fautes. Dès la 27°, Berne fit
entrer tous ses grands, ce qui fit la
différence contre Marin qui dut ter-
miner le match à 4 quatre, Fiore
ayant dû sortir pour 5 fautes à la 39''
minute.

Rien ne va plus au Val-de-Ruz! En
effet, Val-de-Ruz accumule les for-
faits: ne pouvant se déplacer à Berne
faute de combattants, Val-de-Ruz
connut la même mésaventure à Cer-
nier. Ceci est plus grave car les proté-
gés de Bourquin joua ient à domicile
face à La Chaux-de-Fonds. Espérons
que Val-de-Ruz ne suive pas le che-
min d'Auvernier qu a dû se retirer en
cours de championnat.

0 G.S.

Sandrine
Bregnard

remonte fort

Classement WITA

Après avoir passé les qualifica-
tions du tournoi de Haïfa (quatre
rencontres gagnées), Sandrine Bre-
gnard s'est hissée j usqu'en 1/4 de
finale, où elle a perdu contre la tête
de série No 2.

Dans le tournoi de Tel-Aviv, la
Bôloise s'est à nouveau imposée,
étant présentement qualifée pour le
T tour. Autant de résultats qui lui
ont d'ores et déjà donné accès au
tournoi «masters » de Tel-Aviv, qui
débutera le 19 mars.

Quelle que soit sa performance
lors de « masters», la Neuchâteloise
aura comptabilisé de nombreux
points WITA , qui lui permettront de
gagner au minimum 200 places
dans la hiérarchie mondiale (où elle
figure actuellement vers le 750''
rang, après être descendue près de
la 300'1 

place). / comm



ALFA 33. LA SPORTIVITÉ ENTRE DANS UNE NOUVELLE DIMENSION.
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Peugeot : des sacrés numéros!
. acques Calvet, le grand patron du
I groupe Peugeot (qui intègre Ci-
' troën et Talbot, encore que cette
dernière marque ait été mise en veil-
leuse) ne cache pas ses ambitions:
d'ici le milieu de la décennie qui vient
de commencer, il veut faire de son
groupe le numéro 1 de l'automobile
en Europe. Et ces ambitions ne sont
pas forcément démesurées puisqu'à
l'heure actuelle, Peugeot est déjà le
numéro 3 derrière Volkswagen (avec
Audi et Seat) et Fiat. Pour atteindre
cet objectif, en tant que vecteur
d'image, les patrons de Peugeot s'ap-
puient sur la compétition automobile.
Après les rallyes, puis les raids-mara-
thons (sty le Paris-Dakar où Peugeot a
triomphé à quatre reprises en quatre
partici pations), Peugeot a décidé de
s'attaquer à une autre discipline, les
épreuves de voitures sport-prototy-
pes (jadis appelées épreuves d'endu-
rance).

Simultanément , la gamme se struc-
ture toujours plus solidement: 205,
309, 405 et 605 sont les sacrés numé-
ros de Sochaux. Sympathique en dia-
ble, possédant de remarquables quali-
tés mécaniques, la 205 est devenue
très familière sur nos routes. A l'occa-
sion du Salon, deux versions spéciales
appelées «Look» et «Magic» sont pré-
sentées.

La 205 Look est basée sur la Junior
(moteur de 1124 cm '. 44 kW/60 CV).

elle se distingue par son équipement
poussé (toit ouvrant, enjoliveurs de
roues, tapis spéciaux) et est proposée
à un prix très attrayant.

Opération semblable pour la 205
Magic qui elle, reprend la motorisa-
tion de la GTI (1,9 litres, 88
kW/120 CV) et se voit dotée d'innom-
brables raffinements, y compris des
sièges garnis de cuir. La 309 «Flair»
comprend elle aussi des nombreux
accessoires supplémentaires, mais
dans cette gamme, c'est surtout la
toute nouvelle 309 CTI qui retiendra
l'attention.

En l'occurrence, on a affaire à une
authentique sportive, l'une des CTI les
plus performantes qui soient. Le mo-
teur de ce bolide 4 portes est le
1905 cm ' qu'on connaît de la 405 CTI,
il développe 108 kW (147 CV) et pro-
pulse la 309 GTI à 215 km/h, ce qui
fait de cette voiture l'une des familia-
les les plus rapides de sa catégorie.

Il va de soi que l'équipement tech-
nique (échappement , train roulant,
freins, pneus taille basse) a été adapté
en fonction de ce regain de puis-
sance. La 309 GTI sera livrable en
Suisse cet été, le prix n'a pas encore
été fixé.

La série 405 ne cesse de s'élargir et
l'introduction de versions à traction
intégrale a permis à ce modèle de se
tailler une place solide dans la caté-

gorie moyenne/moyenne-supérieure.

Inutile de s'attarder sur la 405 Mi 16
X4, une voiture performante très ap-
préciée et proposée à un prix qui
demeure plutôt raisonnable, compte
tenu du rapport prix/performances.

A Genève, Peugeot élargit encore
son offre de 405 avec l'introduction
de breaks à traction intégrale perma-
nente. Appelées 405 GRI X4 et 405 SRI
X4, ces deux voitures se différencient
uniquement sur le plan de l'équipe-
ment. Le moteur est le quatre cylin-
dres de 1905 cm ' développant 80 kW
(109 CV).

Mais chez Peugeot la grande nou-
veauté, c'est évidemment la grande,
la belle 605 qui s'en va conquérir le
haut de gamme. La vente en Suisse
débutera quelques semaines après le
Salon.

Berline tricorps, traction avant, la
605 est proposée en quatre exécu-
tions (SL, SR, SV 3.0 et SV 24. La
motorisation de base est un quatre
cylindres à essence de deux litres
avec 89 kW/121 CV, mais étant
donné le caractère luxueux de ce mo-
dèle, ce sont essentiellement les exé-
cutions six cy lindres qui devraient sé-
duire la clientèle potentielle.

Ces moteurs sont au nombre de
deux. Le premier développe 123
kW/167 CV à 5600 tr/mn et son cou-
ple est de 235 Nm à 4600 tr/mn, ce

PEUGEOT 605 SV 24 — Un haut de gamme vraiment super.

qui constitue des valeurs déjà tout à
fait respectables.

Mais il y a mieux encore. En effet,
ce six cy lindres peut aussi recevoir
une culasse 24 soupapes ; en ce cas la
dénomination est SV 24 et la puis-
sance passe à 147 kW (200 CV) à
6000 tr/mn avec un couple de 260
Nm à 3600 tr/mn. C'est le super haut
de gamme qui se distingue encore
par sa suspension comportant un
amortissement à gestion électronique
et son dispositif antiblocage des freins

installé en série (équipement dont bé-
néficie d'ailleurs aussi la version SV
3.0 litres à 12 soupapes).

Avec la 605, Peugeot a indiscuta-
blement réussi une très belle voiture.
Elle s'en va jouer sans complexe dans
le ja rdin de certaines allemandes, le
fait que ce modèle ait été présenté en
première mondiale à l'occasion du
Salon de Francfort, en septembre der-
nier, constitue d'ailleurs un symbole!
/rc

BMW : l'indépendance

COUPÉ 250 — Une voiture de sport hautement performante. M-
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l'heure des fiançailles et maria-
ges divers entre constructeurs
(voir Ford/Jaguar , GM/Saab ou

Renault/Volvo), BMW reste le seul
constructeur de quelque importance
à demeurer indépendant. Ce qui est
lout à son honneur.

L'image de BMW repose sur un
sens marqué de l'innovation techno-
logique, un certain dynamisme, un
caractère jeune. Il y a de cela quel-
ques années, BMW avait annoncé
son intention de présenter au moins
un nouveau modèle par an, jusqu'à
présent cette promesse a été tenue.
La dernière révélation est évidem-
ment le très beau coupé 850 apparu
pour la première fois au salon de
Francfort. C'est une voiture de sport
hautement performante possédant
une architecture classique: moteur
avant, propulsion par les roues ar-
rière.

Le moteur est un superbe V12 de
5 litres qui développe 220kW/300 CV
à 5200 tr/mn et un couple de 450 Nm
à 4100 tr/mn.

C'est un véritable morceau d'an-
thologie techniqû*e qui confère à ce
coupé de formidables performances,
il accélère de 0 à 100km/h en 6"8 et
la vitesse maxi a volontairement été
limitée à 250km/h!

Tout comme ce fut le cas à Franc-
fort, la BMW 850i sera sans aucun
doute très en vue à Genève.

Autre nouveauté, beaucoup plus
sage, il est vrai: la petite BMW 318is
dotée d'un moteur de 1.8 litres à 16
soupapes caractérisée à la fois par sa
grande souplesse et sa modicité en
termes de consommation. La puis-
sance est de 100kW (136 CV), si bien
que la puissance spécifique est de
73 CV/litre, ce qui est absolument re-
marquable pour un moteur aspiré
avec catalyseur. Avec ses cabriolets,
ses breaks, ses limousines 2 et 4 por-
tes, la série des BMW 3 propose une
très belle palette. Le milieu de la pa-
lette est représenté par les BMW Série
5 où tous les modèles sont dotés de
groupes six cy lindres, ceux des ver-
sions 520 et 525 étant désormais éga-
lement dotés de culasses à 4 soupa-
pes par cy lindre.

La série 7 demeure l'automobile de
prestige par excellence et son moteur
VI2 n'est pas le moindre de ses argu-
ments; enfin le petit roadster Z1, si
amusant soit-il, risque bien d'être
battu en brèche par la Mazda MX-5.
Peut-être pas sur le plan des perfor-
mances, mais surtout en termes de
prix. Pour une voiture-jouet , l'argu-
ment est sérieux, /rc

SERIE 5 - Le milieu de la palette.

Volvo : mariage de raison
S

aab avec GM, Volvo avec Re-
nault: l'industrie automobile sué-
doise a, en l'espace de quelques

mois, changé de physionomie. Re-
nault-Volvo, c'est un mariage de rai-
son que l'on pressentait depuis plu-
sieurs mois déjà («L'Express» l'avait an-
noncé au conditionnel en décembre).
C'est maintenant chose faite. Cela ne
signifie aucunement que Volvo va
disparaître, mais en fonction de
l'adage selon lequel l'union fait la
force, cette association est mainte-
nant devenue une réalité.

Il ne saurait cependant être
question qu'à Genève les deux mar-
ques possèdent un stand commun.
L'identité des deux constructeurs sera
respectée longtemps encore.

Dans le camp suédois, la grande
nouveauté est constituée par la
Volvo 460, une berline 4 portes d'al-
lure plutôt classique. Un moteur mais
en deux configurations différentes est
proposé. En effet, en version atmos-
phérique, le quatre cylindres de
1721 cm ' (d'origine Renault, comme
par hasard!) développe 75 kW
(102 CV) tandis qu'en version turbo il
atteint 88 kW (120 CV).

Les autres solutions retenues sont
d'un parfait classicisme, même que
l'essieu demeure semi-rigide avec un

essieu léger qui repose sur des res-
sorts hélicoïdaux tandis que le gui-
dage est pris en charge par des timo-
neries de Watt et une barre Panhard.
S'insérant dans la classe moyenne su-
périeure, la nouvelle Volvo 460 s'in-
sère juste au-dessus de la 440 dans la
gamme de la marque suédoise. Au
demeurant les 440 ainsi que les 480
héritent des mêmes motorisations.

Les modèles 240 appartiennent en
quelque sorte à la vieille garde (même
si elles ont de beaux restes) tandis
que le haut de gamme est représenté
par les 740, 760 et 780. Une finition
exemplaire, une robustesse rarement
prise en défaut et une sécurité pas-
sive proche de la perfection conti-
nuent à caractériser les produits de
cette marque, /rc

460 — Le nouveau numéro de Volvo.

Suzuki : un petit qui grandit
S

uzuki est une marque qui existe
depuis longtemps déjà puis-
qu'elle célèbre cette année

même ses 70 ans. Mais cela ne fait
que dix ans qu'elle est représentée en
Suisse où elle progresse favorable-
ment, grâce à une palette qui devient
de plus en plus étendue. Désormais
l'offre ne se limite plus à des sortes de
mini-jeeps (4 x 4) au demeurant fort
intéressantes, mais Suzuki tend à af-
firmer une présence toujours plus
forte dans le secteur des voitures de
tourisme de moyenne cy lindrée.

Ses efforts sont mis en évidence par
le fait qu'à l'occasion du Salon de
Genève ce constructeur présente
deux versions Swift en première mon-
diale et une autre encore en première
européenne. En effet, la Swift tricorps
à traction intégrale permanente cons-
titue une nouveauté avec ses deux
motorisations de 1,3 litres (8 soupa-
pes, 52 kW/72 CV à 6000 tr/mn, cou-
ple de 101 Nm à 3500 tr/mn) et 1.6
litres (16 soupapes, 70 kW/95 CV à
6000 tr/mn, couple de 133 Nm à 3500
tr/mn).

La robe est élégante, harmonieuse
et l'aileron apposé sur l'arête du cof-
fre souligne sa dynamique avec à
propos. La transmission intégrale per-
manente fait appel à un train plané-

taire travaillant en conjonction avec
un viscocoupleur.

La Swift tricorps existe aussi simple-
ment en version traction avant; en tel
cas elle est uniquement disponible
avec le moteur de 1.6 litres, 16 soupa-
pes.

La sympathique Samurai est, depuis

l'automne dernier, dotée d'un moteur
1.3 litres à injection ce qui a fait
passer sa puissance de 64 à 69 CV,
enfin la jolie Vitara présente l'origina-
lité d'être livrable avec une boîte au-
tomatique à 3 rapports ce qui en fait
un véhicule pratiquement sans con-
currence dans sa catégorie, /rc

SUZUKI SWIFT — Une voiture harmonieuse.



VW-Audi-Porsche: un redoutable trio
m n Suisse, le nom de Volkswagen
" est quasi indissociable de ceux de
" Porsche et Audi. Pour deux rai-
:>ns. Tout d'abord, ces marques ont
n commun l'importateur, la société
mag à Schinznach-Bad. Ensuite, el-

>s constituent le noyau même de
ndustrie automobile allemande,
lême si elles ont des caractères et
es personnalités assez bien différen-
iées.

Pour Amag, 1989 a constitué la se-
onde meilleure année de son exis-
_ nce et le modèle leader a évidem-
îent été la Golf, vendue à près de
1000 exemplaires (sur un total des
entes de 35633 Volkswagen ayant
ouvé acquéreurs en Suisse). Il est
rai que la Golf existe avec plusieurs
îotorisations, en divers degrés
équipement et qu'elle peut répon-
re à une demande extrêmement
aste.

Pour 1990, la Golf subit le phéno-
îène dit de «L'escalade de la puis-
ince». La recette est simp le: on
rend un moteur performant (en.l'oc-
j rrence le groupe suralimenté par
j rbo G qu'on trouve déjà sur la Cor-
tdo et la Passât G60 (1.8,
18kW/160 CV), on l'installe sous le
apot de la Golf GTI (qui en prime

WW FUTURA — ¦ L'avenir vu par Volkswagen. M-

reçoit le sigle G 60) et le tour est joué.
Extérieurement c'est à peine si l'on
remarque la différence, mais côté per-
formances, «attachez vos ceintures».
Autre nouveauté dans le clan Golf, la
mise en production dès ce printemps
du tout terrain Country 4 x 4  précisé-
ment élaboré sur la base d'une Golf.
Ce véhicule avait été présenté sous
une forme expérimentale au Salon de
Genève 1989. Les séries VW Polo (voi-
ture économique non dépourvue de
charme) et VW Passât demeurent
pratiquement inchangées; il en va de
même du coupé sportif Scirocco.

L'autre coupé, c'est-à-dire la Cor-
rado, est doté d'un différentiel à ver-
rouillage électronique certainement
bienvenu pour permettre à cette
traction avant de transmettre au sol
les 160 chevaux de son moteur surali-
menté.

Par ailleurs, VW exp.ose aussi un
véhicule d'étude, l'IRVW Futura do-
tée de portières en ailes de papillon
et qui comporte de nombreuses solu-
tions technologiques très élaborées
comme par exemple un moteur à
injection directe, une direction sur les
quatres roues, un radar pour détecter
un obstacle routier, voire même un
dispositif (fonctionnant avec des la-

sers et des ondes ultra-courtes) qui
permet de se garer facilement dans le
plus petit des espaces disponibles (la
documentation ne le précise pas,
mais il semblerait tout de même que
cet espace ne puisse tout de même
pas être plus petit que la voiture elle-
même!).

Chez Audi, la nouveauté se situe
sur le plan des motorisations. Jusqu'à
présent la technologie des culasses
multisoupapes était réservée exclusi-
vement aux moteurs cinq cylindres.
Or, désormais le quatre cylindres 2
litres qui entraîne l'Audi 80 profitera
également de cette solution techni-
que qui confère une «meilleure respi-
ration». Installé sous le capot de
l'Audi 80 traction avant et Quattro,
ce moteur 16 soupapes développe
101 kW (137 CV) avec un couple de
181 Nm à 4500 tr/mn. Le train roulant
a légèrement été modifié (il a été
abaissé et a reçu des amortisseurs
ainsi que des ressorts plus fermes) afin
de maintenir les qualités routières in-
tactes. Pour l'essentiel, les modèles
Audi poursuivent leur carrière sans
modifications notables. Les Audi 90,
100 et 200 sont des valeurs sûres, il
n'y a donc pas de raison de changer
une équipe qui gagne - comme di-
sent les Anglais.

Le sommet de la gamme est per-
sonnifié à travers l'Audi V8 (3,6 litres,
184 kW/250 CV), 32 soupapes) dont il
existe à présent une version longue.
L'empattement a augmenté et la lon-
gueur hors-tout a passé de 4,87 mè-
tres à 5,29 mètres. Avis aux amateurs:
avant de passer commande il n'est
sans doute pas inutile de prendre les
mesures de votre garage !

Enfin, à noter encore que Audi a
réalisé un cabriolet expérimental qui
se distingue du fait qu'il est dépourvu
d'arceau (le pare-brise remplit cet of-
fice) et qu'il peut accueillir quatre
personnes. La mise en production de
ce prototype n'est pas envisagée.

Chez Porsche, ni la 944, ni la
grande 928 ne parviendront jamais à
Faire oublier l'incomparable 911. Elle
existe depuis 25 ans, dans son genre

PORSCHE 911 TURBO - Elle est présentée en première mondiale. &

c'est un monument. Elle existe même
en traction intégrale et s'appelle alors
Carrera 4. Et si la 959 est devenue un
objet de collection, en revanche Pors-
che profite du Salon de Genève pour
présenter en première mondiale sa
nouvelle création destinée à complé-
ter la gamme vers le haut: la 911
Turbo.

Les performances sont impression-
nantes. Grâce à son moteur Tubo de
3,3 litres développant 320 chevaux,
ce monstre accélère de 0 à 100 en 5
secondes et sa vitesse maxi est de
270 km/h. Contrairement à l'ancienne
911 Turbo, cette fois la boîte est à 5
rapports; l'ABS et la climatisation font
partie de l'équipement de série, /rc

COUPÉ QUATTRO - Il a ses inconditionnels.

Mitsubishi: un vent nouveau
\

u hit-parade des voitures japo-
naises en Suisse, Mitsubishi est
bien placée. L'an dernier cette

îarque a obtenu la médaille de
ronze derrière Toyota et Nissan avec
lus de 13200 unités vendues. Il est
rai qu'au fil des ans le programme
'a cessé de s'étoffer et aujourd'hui il
ompte 59 modèles qui ont nom
bit, Lancer, Galant, Sapporo, Space
\/agon et Stârion.

Plusieurs modèles apparaissent en
remière suisse. C'est le cas de la Coït
iTi 16V: encore une GTi - encore
ne 16 soupapes - diront certains,
toteur de 1,8 litres avec 100 kW
36 CV) à 6500 tr/mn, dans le genre
Ile n'est pas mal du tout.

La Lancer GTi 16 reprend les mê-
les éléments mécaniques mais c'est
ne quatre portes avec un petit dé-
rochement du coffre qui la situe en
mme entre une tricorps conven-
onnelle et une bicorps. Mais la plus
riginale, voire même la plus élaborée
j r le plan technique est sans aucun
oute ia Galant Dynamic 4. Il s'agit de
i première voiture produite en série
rassembler des solutions technolo-

iques aussi avancées que la traction
itégrale permanente, la direction sur
>s quatre roues et un antiblocage
es freins. Cet énoncé d'équipements
st tel qu'on en oublierait presque
u'elle possède aussi un moteur, à
avoir un quatre cylindres 2 litres, 16
Dupapes (ça , compte tenu de ce qui
récède, c'est la moindre des choses !)
vec 110 kW (160 CV à 6750 tr/mn.
e compte est bon, d'autant que ce
aodèle existe désormais aussi avec
ne carrosserie Hatchback.

Le bas de gamme n'est pas négligé,
ans cette perspective un modèle
.oit ultra équipé appelé 1300 GL EXE
été créé, il se distingue par de très

ombreux accessoires qui vont du
ait ouvrant au volant sport en pas-
ant par le compte-tours, la radiocas-
sttes stéréo, les rétroviseurs à com-
aande électrique et le becquet placé
ur l'arête du toit.

Et puis Mitsubishi se donne aussi les
aoyens de promouvoir son image de

marque basée sur le sens de la créati-
vité technique en présentant un très
beau prototype illustrant des techno-
logies d'un futur peut-être plus pro-
che qu'on ne l'imagine.

Le véhicule expérimental HSR-II est
une évolution de la version HSR-I ex-
hibé à Genève il y a deux ans. HSR,
cela signifie High Speed Research, au-
trement dit Recherche pour la haute
vitesse. Ce coupé deux places est

doté d'un moteur V6, 3 litres 24 sou-
papes, double turbo, intercooler, qui
développe 258 Nm (350 CV) à
7000 tr/mn et 441 Nm de couple à
4000 tr/mn. La transmission intégrale
va de soi, la boîte automatique à
gestion électronique est à 4 rapports
et la direction sur les quatre roues
n'étonnera personne.

Système de navigation, radar laser,

contrôle aérodynamique par ordina-
teur pour les volets de freinage, et le
spoiler avant, caméra à rayons opti-
ques et infrarouges: la panoplie du
petit technicien-inventeur-automobi-
le-de-génie est complète.

Du coup, la voiture de sport HSX
en paraît presque banale. Celle-ci a
cependant un avantage : elle va être
produite en petite série et sera com-

mercialisée dès cet automne sur le
marché américain. C'est en quelque
sorte la réplique de Mitsubishi à la
Honda NSX, il s'agit d'un véhicule
ultra-performant dont le moteur est
d'ailleurs celui du prototype HSR, ce
qui veut tout dire quant à ses ambi-
tions. Â croire que l'esprit Ferrari et
Porsche s'est mis à souffler sur le
Japon! /rc

COLT GTI 16 V — Présentée en première suisse.
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suisses. C'est pourquoi les Mitsubishi CANTER , et savent faire face à l'épreuve du temps.

Garage poids lourds SILENCE. PUISSANCE. MITSUBISHI.

2072 Saint-Biaise (038) 33 60 22
' • 765967-88

Voire publicité dans

EEXPRESS

En ligne directe par

téléfax

| 250
3
269 I



General Motors reste «number one»
- e plus grand constructeur mon-

dial se porte bien, l'année der-
nière, rien que dans notre pays, il

a vendu 43 600 Opel, ce qui lui vaut
de s'installer gaillardement en tête de
ce marché avec une part de l'ordre
de 13%. Et encore, à ce chiffre fau-
drait-il ajouter les 740 utilitaires légers
et tout terrain Isuzu qui sont égale-
ment distribués par son réseau.

C'est la huitième année consécu-
tive qu'Opel s'affirme comme le
«number one» (que les puristes me
pardonnent , mais après tout CM est
une société américaine, le franglais
est donc de rigueur) en Suisse (Swit-
zerland pour les initiés).

A Genève, Opel présente une pre-
mière mondiale, à savoir l'Opel
Oméga Caravan. Il s'agit donc d'un
break réalisé sur la base de la célèbre
limousine portant la même appella-
tion.

Equipé d'un moteur six cylindres
(3 litres, 4 soupapes par cy lindre,
147 kVV/200 CV), ce véhicule s'insère
sans aucun doute dans la catégorie
des voitures hautement performantes
avec ses 230 km/h de pointe et son
accélération de 0 à 100 km/h en 8"3.
C'est un exemp le d'harmonisation
entre un grand espace utile luxueuse-
ment aménagé et des qualités de rou-
tière rap ide. Boîte de vitesses ma-
nuelle avec possibilité d'obtenir une

CALIBRA — Le nouveau coupé d'Opel. _E

transmission automatique (à 4 rap-
ports) proposée en option. Les livrai-
sons débuteront en automne.

De son côté, le préparateur alle-
mand Irmscher a élaboré une Opel
Senator (avec le plein assentiment du
constructeur). Le moteur six cylindres
de 4 litres offre 200 kW (272 CV) et la
propulse à 250 km/h. A ne pas mettre
entre toutes les mains.

Mais le principal centre d'intérêt
chez Opel devrait être le coupé Cali-
bra. Certes, il s'agit seulement d'une
première suisse puisque ce modèle
avait déjà été vu à Francfort, mais sa
commercialisation n'interviendra
qu'au début de l'été prochain (en
juin) et cette voiture suscite un vif
intérêt.

Les qualités aérodynamiques sont
mises en évidence par le coefficient
de pénétration dans l'air (Cx) dont la
valeur n'est que de 0.26.

Il s'agit d'une traction avant, mais
une variante à traction intégrale per-
manente sera également proposée.
Fondamentalement, il s'agit de la pla-
teforme et de la structure mécanique
de la Vectra. Deux motorisations sont
prévues : 2 litres avec 85 kW/115CV
et le même groupe mais doté d'une
culasse 16 soupapes lui conférant
110 kW/150 CV). En ce dernier cas, la
démultiplication de la boîte est plus
courte afin de privilégier les perfor-

mances. Avec la motorisation la plus
poussée, la vitesse maxi est de
223 km/h et l'accélération de 0 à
100 km/h est réalisée en 8"5.

Dans le bas de gamme, c'est-à-dire
au niveau des Opel Corsa et Kadett,
une innovation importante intervient
au niveau des moteurs. En effet, le
quatre cylindres de 1,3 litres a vécu, il
est remplacé par groupe dont la cy-
lindrée a passé à 1,4 litres avec 44 kW
(60 CV) à 5600 tr/mn et un couple de
103 Nm à 2600 tr/mn déjà. Ce moteur
se distingue par une grande souplesse
et il est accouplé à une boîte ma-
nuelle à 5 rapports.

Par ailleurs, depuis janvier dernier,
la petite Corsa CSi a pris du muscle,
elle est désormais aussi proposée
avec un moteur de 1.6 litres de 72 kW
(98 CV) qui lui donne des ailes: vitesse
maxi 186 km/h, 0 à 100 km/h en 9"8.
La version plus sage de 53 kW/72 CV
demeure inchangée.

La Vectra est un succès considéra-
ble. En fait, depuis son introduction,
cette voiture ne cesse de susciter une
demande toujours plus forte sur pra-
tiquement tous les marchés. L'an der-
nier, en raison d'un manque de capa-
cité de production, Opel a manqué
de 100 000 unités de ce modèle, c'est
dire à quel point la Vectra est appré-
ciée.

Depuis peu la Vectra à moteur
16 soupapes est livrable dans notre
pays. Cette voiture moderne (traction
avant ou 4x4) illustre d'autant mieux
l'évolution considérable d'Opel qu'au
niveau de l'équipement elle est quasi
irréprochable: ABS, direction assistée,
sièges sport, jantes en alliage léger,
lève-glaces électriques, radiocassette
stéréo avec six hauts-parleurs, ordina-
teur de bord, j 'en passe et des meil-
leures. Le tout est allié à une fiabilité
exemplaire : décidément la réussite
d'Opel ne doit rien au hasard.

En ce qui concerne les Oméga et
Senator, elles ont reçu un moteur six
cy lindres retravaillé et doté d'une cu-
lasse 24 soupapes. Dans cette confi-
guration la puissance est de 150 kW
(204 CV). Un double système d'admis-
sion (appelé «Dal Ram») privilégie le
couple à bas régime. A 3600 tr/mn,
cette valeur est de 270 Nm mais il est
important de savoir qu'entre 3000 et

5800 tr/mn, le couple est toujou rs au
moins 90% du maximum, ce qui de-
vrait contribuer à l'agrément de con-
duite.

Chez Isuzu, tous les modèles ont en
commun un moteur quatre cylindres
de 2,6 litres avec 84 kW/114CV; la
boîte peut être manuelle ou automa-

tique. A Genève, une version spéciale
appelé «Magic» se distingue par son
équipement poussé qui, avec des ac-
cessoires tels que des marche-pieds
latéraux, des jantes alu, des garde-
boues élargis, des pare-chocs arrière
prolongés confèrent un sty le particu-
lièrement viril à l'ensemble, /rc

OMEGA CARA VAN — Une première mondiale.

ISUZU MAGIC — Elle se distingue par un équipement poussé.

La GM se tient au courant !
L'idée de la voiture électrique

n'est pas nouvelle, elle refait pério-
diquement surface et cette fois les
ingénieurs de GM semblent réelle-
ment avoir réussi à accomplir un
progrès important avec un proto-
type appelé Impact. Les performan-
ces sont éloquentes: puissance de
85 kW (115 CV), vitesse maxi de
160 krn/h, aceélaration de 0 à
100 km/h en 8 secondes et surtout,
une autonomie de 200 km environ.

Irnpact est doté d'une carrosserie
en plastique et son Cx de 0.19 est

remarquablement avantageux. Le
poids à vide est inférieur à une
tonne bien que les batteries (32 au
total) à elles seules pèsent près de
400 kilos. La durée de vie d'un jeu
de batteries devrait être d'environ
32 000 kilomètres et leur remplace-
ment est passablement coûteux
puisqu'il coûte 2300 francs.

Pour l'heure Impact n'est encore
qu'un prototype, mais General Mo-
tors étudie la possibilité d'entre-
prendre une production en petite
série, /rc

La belle américaine
E

lles ont pour nom Chevrolet,
Buick , Pontiac, Oldsmobile et Ca-
dillac: ce sont les voitures améri-

caines de General Motors et depuis
peu elles suscitent un regain d'intérêt.

La Chevrolet Caprice a fait peau

neuve, non seulement elle a été re-
dessinée, mais de plus elle reçoit un
moteur "V8 de 5 litres avec une boîte
automatique à 4 rapports.

Les autres modèles «made in USA»
de GM bénéficient également de

nombreux perfectionnements. En ou-

tre, GM présente un superbe proto-

type appelé CERV III qui préfigure la

voiture de sport de demain selon GM.
Un superbe écrin technologique, /rc

CHEVROLET CAPRICE - Elle a été entièrement redessinée.

Skoda, une voiture libérée
S

koda, la marque tchécoslovaque
a fait sa révolution, elle aussi.
Mais elle est essentiellement

technique. A sa manière, elle a précé-
dé le vent de libéralisation politique
qui souffle sur les pays de l'est

En effet, la Skoda Favorit est appa-
rue pour la première fois en février de
l'année dernière, lors du Salon d'Ams-
terdam. Nuccio Bertone, le grand
couturier automobile turinois a dessi-
né la carrosserie et le moteur a été
développé en collaboration avec
Porsche. C'est un quatre cy lindres de

FAVORIT - La nouvelle Skoda.

1289 cm ' dont l'alimentation est assu-
rée par un carburateur à pilotage
électronique (une solution intermé-
diaire en attendant l'adoption d'une
injection), la puissance est de 40 kW
(55 CV) à 5000 tr/mn. Quant au cou-
ple, personne chez l'importateur n'a
été en mesure de nous l'indiquer, les
voitures étant en cours d'homologa-
tion.

Le principal argument de la Skoda
Favorit devrait être son prix , mais
pour l'heure il n'est pas encore fixé.
/rc



Rover: à la découverte de la Discovery
E

n princi pe, Land Rover et Rover
sont deux marques distinctes,
mais pour simp lifier, nous avons

choisi de les présenter de concert.
Formellement , le sigle Land Rover se
trouve sur les tout-terrains portant
cette appellation, sur les Range Rover
ainsi que sur la nouvelle Discovery
présentée en première suisse.

Cette Discovery - apparue en pre-
mière mondiale au Salon de Francfort
en septembre dernier - est donc la
troisième ligne de produits Land Ro-
ver (on notera au passage que le trait
d'union a disparu!). Elle se positionne
entre la Land Rover (qui n'est d'ail-
leurs plus disponible en Suisse) et la

RANGE ROVER - Vingt ans et pas une ride.

luxueuse Range Rover, elle se veut
dont véhicule de loisir, tout terrain,
elle offre un certain luxe sans aller
jusqu'au raffinement de la Range Ro-
ver.

Traitée dans un sty le moderne et
plutôt réussi, la Discovery est un
break géant comportant trois portes.
Le moteur est un V8 de 3,5 litres, il
délivre 113k.W (154 CV) à 4750tr/mn
avec un couple de 258 Nm à
3000tr/mn. La boîte manuelle est à 5
rapports, un réducteur lui confère des
qualités de véritable tout terrain.
Quant à la traction intégrale, elle est
permanente et simplement mécani-
que.

En Suisse, la Discovery sera propo-
sée en deux variantes d'équipement
et la commercialisation débutera cet
été.

En ce qui concerne la Range Rover,
elle fête ses 20 années d'existence et
se porte comme un charme. Ce tout-
terrain de luxe a fait école, pourtant il
n'a jamais été tout à fait égalé. Ose-
ra-t-on dire d'elle que c'est la «Rolls
Royce» des champs, comme ses initia-
les (RR) pourraient le laisser entendre?
Réponse affirmative!

Tous les modèles Range Rover sont
à présent équipés d'un moteur V8 de
3946cm3 avec 134Kw (182 CV) et un
couple maxi de 308Nm à 3500tr/mn.
Réalisée en aluminium, la carrosserie
est quasi inaltérable. L'habitacle est
luxueux et l'équipement fort comp let.
En dépit de ses dimensions plutôt
imposantes (si la longueur n'excède
certes pas 4.50 mètres, en revanche
la hauteur est de 1.80 mètre), la
Range Rover se sent à l'aise partout,
elle ne détonne pas dans les endroits
les plus chics. Au contraire, à certains
égards elle est désormais entrée dans
les mœurs au point qu'elle est bien
mieux respectée que certaines limou-
sines chics.

Pour sa part, Rover collabore étroi-
tement avec Honda. Les modèles an-
glais et britanniques sont très proches
l'un de l'autre. Il importe de relever
que celles qu'on peut considérer
comme les «petites» Rover appelées
216GSi (avec une vresion Luxury en
prime) sont dès à présent commercia-
lisées en Suisse.

ROVER 827 STERLING - Classicisme et beauté. &

Ce sont des berlines 4 portes (simi-
laires à la Honda Civic) dont le com-
partiement moteur abrite un quatre
cylindres de 1590cm3 avec 82 kW
(111 CV) à 6300tr/mn et couple de
137Nm à 5200 tr/mn.

Traction avant, la Rover 216 est une
voiture dont la silhouette très classi-
que est bien proportionnée. Sur les
modèles vendus en Suisse, la direc-
tion assistée fait partie de l'équipe-
ment de série.

Pendant des Honda Legend, les
grandes Rover de la série 827 ont
bénéficié de diverses retouches: pare-
chocs avant et arrière plus longs,
nouvelle disposition du tableau de

bord, ABS en série. La climatisation et
le régulateur de vitesse sont proposés
en option.

Le moteur V6 de 2,7 litres est logé
transversalement sous le capot et dé-
veloppe 124kW (169CV) à
5900tr/mn, le couple étant de
225BNm à 4500tr/mn.

Dans notre pays, il existe trois mo-
dèles de Rover 827: Si, Sterling ou
Vitesse. Les deux premières citées se
présentent sous des traits d'une clas-
sique et fort belle limousine tricorps 4
portes, tandis que le modèle «Vitesse»
est doté d'une caisse bicorps, 5 por-
tes à la ligne effilée, /rc

jaguar a de l'avenir

XJ - S V12 — En attendant une nouvelle voiture de sport.

D

y ésormais contrôlée par Ford, la
marque Jaguar n'en continuera

7 pas moins, d'assumer sa forte
personnalité. Ce n'est pas demain
que les agents et concessionnaires
Ford exposeront des Fiesta aux côtés
de Jaguar et Daimler (cette dernière
étant la branche haut de gamme
d'une marque elle-même déjà... haut
de gamme).

En fait la reprise de Jaguar par Ford
(pour plus de 4 milliards de francs)
constitue le meilleur gage imaginable
pour assurer la' pérennité de ce qui
est l'un des plus beaux fleurons de
l'industrie automobile britannique.

Depuis la fin de l'année dernière,
les Jaguar ont reçu un moteur six
cy lindres dont le cubage a passé de
3,6 à 4,0 litres, ce qui s'est traduit par
une augmentation de la puissance

(166kW/226CV à 4750tr/mn) mais
aussi surtout du couple (377Nm à
3650tr/mn) contribuant ainsi encore à
l'agrément de conduite. La boîte au-
tomatique est d'origine ZF (Zahnrad-
fabrik Friedrichshafen). Intérieur garni
de cuir Conolly, tableau de bord en
bois: c'est l'antichambre de la Rolls
Royce!

Pour l'heure la limousine 12 cy lin-
dres doit se contenter encore de l'an-
cienne carrosserie qui est d'ailleurs
loin d'être déplaisante. C'est ce
même moteur de 5,3 litres
(195kW/265 CV à 5000tr/mn et cou-
ple impressionnant de 389Nm à
3000tr/mn) que l'on trouve sous le
(long) capot du coupé et du cabriolet
XJ-S. En attendant l'arrivée d'une nou-
velle voiture de sport... /rc

DOUBLE SIX - Haut de gamme Daimler.

Toyota change de sigle
T

oyota, constructeur japonais
No 1, a décidé de changer de
look. Un nouveau sigle a été

créé, il se présente sous la forme
d'anneaux emberlificotés mais il y a
toute une explication officielle à ce
dessin. En effet, - dit la documenta-
tin officielle, // s 'agit de trois ellipses.
Or, en géométrie une ellipse com-
porte deux points centraux. L'un de
ces points représente le cœur des
clients Toyota, l'autre le cœur des
produits. La troisième ellipse réunit
symboliquement ces deux cœurs.
Quant à la combinaison des ellipses
verticales et horizontales, elle repré-
sente le T de Toyo ta. L'espace en
arrière-plan illustre la constante évo-
lution technique de Toyota et les in-
nombrables opportunités qui s 'offrent
à l'avenir. Ceux qui n'auraient pas
compris du premier coup sont autori-
sés à relire le mode d'emploi plusieurs
fois, ils ont des excuses! Simultané-
ment, Toyota a créé une marque pa-
rallèle, elle s'appelle Lexus et est ré-
servée aux modèles haut de gamme.
La démarche n'est pas nouvelle mais
elle est ingénieuse. Aux Etats-Unis, les
Honda haut de gamme sont vendues
par un réseau séparé et s'appellent
Acura ; de son côté Nissan procède
de manière similaire avec une mar-
que appelée Infiniti.

Cela dit, les nouveautés Toyota, à
Genève sont au nombre de trois. Il y

STARLET — La benj amine de la famille Toyota.

a la nouvelle Celica dont c'est le pre-
mier salon suisse mais qui est com-
mercialisée depuis la fin de l'année
dernière; et surtout il y a les nouvel-
les Starlet et MR2.

C'est à Bruxelles, fin janvier que la
Starlet nouvelle est arrivée pour la
première fois en Europe. La benja-
mine de la marque a rencontré un
beau succès depuis sa première ap-
parition en 1978, preuve en est qu'au
cours de ses douze années d'exis-
tence, en Suisse, 31 000 exemplaires
ont été vendus.

Il n'était donc pas question de re-
mettre en question le bien-fondé de
base de sa conception. C'est donc
davantage à un travail de remodèle-
ment plutôt qu'à une œuvre de créa-
tion que les technitiens japonais se
sont livrés. La troisième génération
est caractérisée par une nouvelle car-
rosserie moderne et aérodynamique,
et l'adoption d'un moteur 12 soupa-
pes optimisé dont la puissance est
désormais de 60 kW (82 ch) à 6000
tr/mn alors qu'il en développait 53
kW (72 CV) précédemment. Le cou-
ple de 104 Nm est atteint à 5200
tr/mn. Simultanément l'habitacle a
gagné en espace, ce qui a été rendu
possible notamment grâce à un élar-
gissement des voies avant (+ 5 mm)
et arrière (+25  mm). Dans notre
pays, la nouvelle Starlet est proposée

TROIS ELLIPSES - Pour un nouveau
sigle. M-

en trois versions avec trois ou cinq
portes. Changement de registre avec
la MR2, une authentique voiture de
sport à moteur central. Pas de doute,
les Japonais savent aussi réaliser de
belles voitures de sport. Par rapport
au modèle précédent, la nouvelle
MR2 a été complètement redessinée,
les lignes sont devenues plus arron-
dies. Quant au moteur il a vu sa
cy lindrée passer à 2 litres et grâce à
une culasse 16 soupapes, il développe
115 kW (156 CV) à 6600 tr/mn avec
un couple de 186 Nm à 4800 tr/mn.
Ainsi musclée, cette MR2 accélère de
0 à 100 km/h en 7''9 et la vitesse maxi
est proche des 220 km/h. L'équipe-
ment est bien complet, les options
proposées sont la climatisation, l'inté-
rieur cuir et (ce qui est plus regretta-
ble), l'antiblocage des freins ABS. /rc
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Les nouvelles Mazda 323.
Trouvez-vous qu'il faut 5 portes

pour que ça porte bonheur?

mr̂ s*m4m ^m\ _____________________________________ "̂ i^̂ ^W^̂  V̂ ^̂ ^̂ ^̂ B

Si oui, nous avons ce qu'il vous faut. Mais va falloir faire plus
que de s'asseoir derrière le volant pour l'essayer. Faudra
vous décider entre 3 carrosseries , 3 degrés d'équipe-
ment, 4 motorisations (1,3 litre/68 ch, 1,6 litre/87 ch,
1,8 litre/16 soupapes / 106 ou 131 ch) , 5 vitesses ou une
boîte automatique. En tout quinze versions différentes.
Mais rassurez-vous: nous serons là pour vous conseiller et
vous aider à trouver votre bonheur.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. )AVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE ). GUINCHARD, 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60

_ GARAGE A. CAMRRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANTIE MAZDA : 3 ANS OU 100000km

Rouler de l'avant. I T3ZP3

SLJB/XFH I présente
son nouveau modèle Super-Station 2,2

103 CV, 5 vitesses, 4 WD permanente. 103 CV. boîte automatique
à 4 rapports. Charge remorquable: 1600 kg (avec frein). '

En avant pour SUBARU WDun essai sur route !
«C C*. TECHNIQUE DE POINTE PILOTE
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Honda: sur les ailes de la Formule 1
S. il est une marque qui a su ex-

ploiter intelligemment son en-
gagement en Formulel , c'est en

premier lieu Honda. Force est d'ad-
mettre que la tâche lui a été facilitée
par ses innombrables succès, tant il
est vrai qu'au cours de ces trois der-
nières années, les moteurs japonais
ont marqué de leur sceau le monde
des Grands Prix. Piquet en 1987,
Senna en 1988, Prost en 1989: tous
les pilotes ont obtenu leur titre de
champion du monde avec des boli-
des propulsés par des moteurs
Honda.

La Civic est le modèle le plus popu-
laire de la marque, elle existe en exé-
cution 3 portes, 4 portes , voire 5 por-
tes dans le cas de la version Shuttle.
Expérience de la compétition oblige:
tous les moteurs 1,5 litre ou 1,6 litre
sont dotés de culasses à 16 soupapes.
Bien entendu, avec une image aussi
fortement marquée par le sport, il
fallait qu'Honda propose une version
particulièrement performante, c'est la
CRX dont le moteur (1,6 litre) déve-
loppe 88 kW (120 CV). Une jolie
bombe routière, très agile, qui, grâce
à son poids réduit (935 kilos seule-

ment), est capable de flirter avec les
200 km/h et accélère de 0 à 100 km/h
en 8"3.

Mais il y a mieux encore : à Cenève
apparaît pour la première fois une
motorisation destinée aux Civic 3
portes et coupés CRX, il s'agit d'un
quatre cylindres de 1,6 litre très éla-
boré qui fournit près de 110 kW (150
CV). Commercialisation en Suisse cet
été. En première suisse, Honda expose
aussi la Concerto (plus sage que la
précédente!) qui va s'intercaler entre
les Civic et le modèle Accord. Se
voulant à vocation européenne —
elle a d'ailleurs été. en grande partie
élaborée par le département de la
recherche que la marque possède à
Francfort - , la Concerto est une ber-
line familiale 4 portes. Les motorisa-
tions de 1,6 litre sont ceux de la Civic.
Les livraisons en Suisse commence-
ront l'été prochain.

En automne dernier, la nouvelle gé-
nération des Honda Accord a été
présentée; ces voitures sont deve-
nues plus spacieuses mais aussi plus
performantes , plus économiques,
voire plus élégantes. On pourra tout
de même s'étonner qu'un construc-

teur affichant un amour aussi immo-
déré pour la technique qu'Honda
propose un modèle de base qui soit
alimenté par un carburateur piloté! Il
s'agit d'un quatre cylindres de 2 litres
qui, il est vrai, existe aussi avec une
injection multipoint (en ce cas 98
kW/133 CV contre 81 kW/110 CV).
Sur le plan commercial, l'accent est
plus que probablement mis sur cette
configuration.

Enfin, un groupe 2,2 litres (110
kW/150 CV à 5900 tr/mn, couple de
198 Nm à 5000 tr/mn) confère à la
nouvelle Accord sa véritable person-
nalité.

La sportive de la marque est le
coupé Prélude (2 litres, 80 kW/109 CV
avec double carburateur (encore!) ou
103 kW/140 CV avec l'injection). En-
core que lorsqu'on parle de sportive
chez Honda, on songe d'abord à
cette «Ferrari nippone» appelée NSX
qui avait célébré sa première mon-
diale il y a de cela j uste une année, à
Cenève. La commercialisation n'a
toutefois pas encore démarré, même
si plusieurs dizaines de clients poten-
tiels ont déjà manifesté leur intérêt
pour ce coupé superbe. Les premières

livraisons en Europe devraient se faire
vers la fin de cette année.

Le haut de gamme, c'est bien évi-
demment la Honda Legend (limousine
4 portes ou coupé 2 portes), une très
belle voiture, remarquablement
agréable et sûre, dotée d'un équipe-

ment tres généreux et entraînée par
un moteur V6 de 2,7 litres (124
kW/169 CV) qu'on retrouve aussi sur
les Rover 827, tant il est qu'Honda et
ce constructeur britannique collabo-
rent très étroitement, /rc

HONDA NS-X — Ce coupé devrait arriver en Europe à la fin de cette année.

Nouvelle génération
chez Subaru

I

l y a de cela dix années, Subaru
était une marque débutante en
Suisse et personne, sans doute

même pas l'importateur, le Groupe
Emil Frey, n'imaginait que cette mar-
que allait, d'une certaine manière,
provoquer une révolution sur le mar-
ché helvétique. En effet, toute sa ré-
putation, Subaru l'a bâtie sur une ori-
ginalité technique qui, depuis, a fait
son chemin: la transmission intégrale.

Au fil des années, Subaru a évolué
et son objectif avoué consiste à ra-
jeunir son image de marque. C'est la
raison de son engagement dans les
rallyes internationaux dès cette sai-
son. Et pour bien illustrer son dyna-
misme ainsi que son sens de l'innova-
tion, à Genève, Subaru expose un
prototype appelé SVX propulsée par
un moteur boxer de 3,3 litres, 4 roues
motrices (comment pourrait-il en aller
autrement?), suspension active à
commande électronique, direction
sur les quatre roues, antiblocage des
freins, dispositif anti-patinage, bref un
amalgame de technologie de pointe.

Le bas de gamme est personnifié
par la petite Justy dotée d'un moteur
trois cylindres de 1,2. litre, 12 soupa-
pes, arbre à cames en tête avec
49 kW (67 CV) et un couple de 95 Nm
à 3500tr/mn. En soi, ce moteur est
déjà une originalité, tant il est vrai
que les trois cylindres ne sont pas
monnaie courante.

Mais il y mieux encore. En effet, la
Justy existe avec une boîte manuelle
à 5 rapports et surtout, également
avec une transmission à variation
continue (système Supermatic) extrê-
mement élaborée sur le plan techni-
que (la Ford Fiesta et la Lancia Y10
font appel à un dispositif semblable).
La traction intégrale est enclenchable,

cl laABLLLUSTY — Une petite voiture appréciée.

en configuration normale, la Justy est
une traction avant.

En revanche, la nouvelle Subaru Le-
gacy, proposée en deux versions de
cylindrée, elle, est dotée d'un système
de traction intégrale permanente.

Le moteur de 1,8 litre (quatre cylin-
dres opposés à plat) développe soit
72 kW (98 CV), soit 76 kW (103CV),
tandis que moteur de 2,2 litres offre
100kW (136CV). Boîte de vitesses
manuelle ou automatique.

Proposée en exécution limousine
quatre portes ou break, la Subaru est
une voiture qui ne manque pas d'al-
lure.' Le temps des Subaru pratiques
mais pas forcément très modernes en
termes de données esthétique est
bien révolu. Les Japonais ont su habil-
ler leur mécanique avec grâce, tout
en développant une configuration
technique qui, aujourd'hui, dans le
secteur des 4x4 peut être citée en
exemple.

Le couronnement de la palette est
là pour étayer cette affirmation. Il
s'agit du modèle appelé XT Turbo
4WD. Pour le propulser, le moteur de
1,8 litre a été doté d'un turbo ce qui
lui confère 88kW (120CV) à
5200tr/mn avec un couple de 183Nm
à 3200tr/mn. Non seulement la trans-
mission est très élaborée puisque la
boîte automatique est à gestion élec-
tronique, ce qui ne va pas de soi sur
une 4x4, mais la suspension est éga-
lement très raffinée. Elle fait appel à
quatre roues indépendantes et une
unité électropneumatique contrôle
l'amortissement et règle la hauteur.

Pas de doute, Subaru a su habile-
ment amorcer sa révolution culturelle
tout en respectant des acquis techno-
logiques précieux, /rc

Ford: une belle santé
D

euxième constructeur mondial
(derrière le groupe GM), Ford se
porte a ravir. L'année dernière,

en Europe, Ford a établi de nouveaux
records de vente (1,55 million de voi-
tures de tourisme, soit une quote-part
du marché de 11,8%) et de produc-
tion (1,61 million d'unités dans les
usines de Belgique, Angleterre, Alle-
magne et Espagne). Il y a là de quoi se
montrer satisfait.

Pourtant il ne saurait être question
de relâcher ses efforts pour autant. La
palette est donc sans cesse peaufi-
née, développée, adaptée à la de-
mande.

Cette palette se compose de cinq
familles distinctes : Fiesta, Es-
cort/Orion,'Sierra, Scorpio et les mo-
dèles américains. L'an dernier la Fiesta
avait entièrement fait peau neuve.
Cette petite voiture très populaire est
très demandée, d'autant que la va-
riété de ses motorisations (il y a

RESTA — Aussi populaire que demandée. £

BRONCO II - Un tout-terrain de luxe.

même un groupe diesel) et de ses
variantes d'équipement lui permet de
répondre à une demande particuliè-
rement large.

Le millésime 1990 se complète
d'une version performante appelée
XR2i dont le moteur de 1,6 litres à
injection développe 76 kW (104 CV) à
6000 tr/mn avec un couple de 135
Nm à 2800 tr/mn. Histçire de pro-
mouvoir les qualités sportives de
cette version, Ford (Suisse) a même
décidé de mettre sur pied un trophée
qui se disputera sous les auspices de
l'ACS et sera réservé à ce modèle.

La série des Sierra évolue elle aussi
dans le sens des performances avec
l'apparition d'une Sierra Cosworth
très attendue. C'est une superbe bête
mécanique dont le moteur est un. 2
litres, 16 soupapes, turbo avec à la clé
162 kW (220 CV). Comme il fallait
transmettre cette cavalerie au sol
avec un minimum de perte, cette

Cosworth a été dotée d'une transmis-
sion intégrale raffinée autant qu'effi-
cace. L'ABS fait partie de l'équipe-
ment de série.

Par ailleurs, la Sierra se voit gratifier
d'un nouveau moteur 2 litres à dou-
ble arbre à cames en tête ainsi que
d'une traction intégrale, solution
bientôt incontournable pour tous les
constructeurs ambitieux.

Enfin, il existe aussi une version à
moteur turbodiesel de 1,8 litres très
doux et fort économique à l'usage.

L'Escort (et son modèle associé,
l'Orion qui reprend les mêmes élé-
ments mécaniques mais reçoit une
carrosserie tricorps) se porte plutôt
bien. C'est une voiture solide, plutôt
jolie bien que fondamentalement sa
silhouette date d'il y a bientôt di* ans.
Ce qui est plutôt flatteur pour les
sty listes l'ayant conçue. Il est vrai que
l'automne prochain, une nouvelle gé-
nération de Ford Escort devrait faire
son apparition.

La Scorpio, c'est-à-dire le haut de
gamme évolue avec la réalisation
d'une version à carrosserie tricorps.
En somme, la Scorpio se fait la malle!
La silhouette gagne en élégance mais
cette voiture conserve toutes ses qua-
lités pratiques, grâce notamment au
fait que la banquette arrière est ra-
battable, ce qui permet d'adapter le
volume du coffre en fonction des né-
cessités effectives. Les caractéristi-
ques techniques demeurent inchan-
gées.

Enfin, il y a les quatre modèles Ford
provenant des Etats-Unis. La Bronco II
est le tout terrain de luxe, c'est uri
véhicule au charme certain qui allie
les avantages d'un tout terrain au-
thentique avec ceux d'une voiture
hautement confortable. Un peu une
Range Rover qui aurait été mise à la
sauce américaine.

La Taurus Wagon pour sa part est
un break généreux, et s'il fallait le
comparer avec un quelconque mo-
dèle européen de Ford, on dirait que
c'est une version station wagon de la
Scorp io. Véhicule très populaire aux
Etats-Unis, la Taurus est toutefois une
traction avant, tandis que la Scorpio
conserve une architecture à propul-
sion arrière.

Le Ford Aerostar est une... star a sa
manière. C'est un «van» comme on
dit de l'autre côté de l'Atlantique.
Bref, une voiture très spacieuse desti-
née à priori aux familles nombreuses.
Le moteur V6 de 3 litres est identique
à celui de la Taurus.

Enfin, il y a la Ford Probe GT, un
coupé dont les sty listes de Ford ont
conçu la robe mais qui fait appel à
une mécanique de Mazda 626. Ce
modèle est d'ailleurs produit dans
l'usine que Mazda possède à Fiat
Rock, non loin de Détroit. Il importe
cependant de préciser qu'en raison
de son prix (sensiblement plus élevé
que celui du coupé Mazda), de son
sty le et de son équipement, les deux
modèles ne se concurrencent pas
vraiment, /rc
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NATEL C7
Chez votre spécialiste :

I YVAN DIVDRNE
AUTO-ÉLECTRICITÉ

764315-88 Piem-à-Mml B - NEUCHÂTEl - Tél. (038) 253818

La première voiture
qui anticipe la route.
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La Citroën XM est la première voiture à s'ajus-
ter automati quement , au centième de seconde
près, à votre conduite et aux irrégularités de la
chaussée. A l'avant-gard e de la technolog ie, la
Citroën XM est un modèle de sécurité ac-
tive. A son volant , vous maîtriserez la route.

CITROËN

XM
Modèle V6 3-litres et 2 modèles 2-litres Injection
disponibles.
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PATROL Wagon 4 X 4 :
Très confortable à conduire avec
d'excellentes aptitudes tout terrain.
Intérieur luxueux , verrouillage centralisé, lèveglaces électr., portes
postérieures à battants, suspensions à ressorts hélicoïdaux , direction
assistée, 7 places. Moteur turbo-diesel, 2.8 1, (84.5 kW/115 CV)
Version Standard (ill. ): Fr. 38'000.- I ^g* .T^T^̂ TT^Version Deluxe: Fr. 40'500.- | ̂ a  ̂̂ _̂J^̂ ^̂ J[
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Zinc contre sel.
Le sel? Entièrement zinguée, la
Tipo reste de glace! Car, sous sa
peinture, elle cache pas moins de
23 m2 de métal zingué. Faites plus
ample connaissance de la Tipo
lors d'un essai. 6 ans de garantie
anticorrosion. Financement et
leasing avantageux par Fiat Cré-
dit SA. ...
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