
Triomphe conservateur
Les premières élections libres en RDA ont donné une majorité écrasante à l'Alliance conservatrice

Les sociaux-démocrates, cruellement déçus, n 'obtiennent que 21% et les communistes 13%.
Le chancelier Kohi

sort renforcé
de ces élections

UN ÉLECTEUR VOTE À BERLIN-EST
— Les conservateurs est-allemands
ont remporté hier une écrasante
victoire aux élections législatives
en RDA en obtenant, selon les pro-
jections, entre 49,8% et 53% des
voix dans le premier scrutin libre
de l'histoire du pays.

Le président de l'Union chré-
tienne-démocrate (CDU) de RDA,
Lothar de Maizière, qui avec près
de 42% des voix a obtenu la plus
grosse part des voix de l'Alliance
conservatrice, pourrait devenir le
premier chef de gouvernement non
communiste de RDA. Il s 'est pro-
noncé hier soir en faveur d'une très
large coalition, dont ne seraient ex-
clus que les communistes.

Le chancelier Helmut Kohi, qui
parrainait la coalition gagnante, a
déclaré hier soir que le vote des
Allemands de l'Est constituait une
approbation de la réunification al-
lemande. «C'est un moment de
bonheur pour les Allemands», a-t-
il ajouté visiblement ému.

Notre envoyé spécial en RDA,
Antoine Menusier, a suivi l'événe-
ment électoral. Il raconte cette jour-
née à nulle autre semblable.
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# Lire ci-contre notre commentaire
«Cet avenir-là»

Congrès des
socialistes:
deux fois
te non n

Non à l'arrêté fédéral sur la viticul-
ture, non à la révision de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire: après
cinq heures de débat, samedi à La
Chaux-de-Fonds, les socialistes neu-
chàtelois ont arrêté leurs positions
avant les votations des 31 mars et
ler avril prochains. Autre point fort:
l'intervention musclée des Jeunes so-
cialistes neuchàtelois sur les initiatives
dites Trèfle à trois. Ultime surprise:
les appels du pied des deux candi-
dats à la présidence du Parti socia-
liste suisse, Ursula Ulrich et Peter Bo-
denmann. _ „
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Des drogués?
Mais non,
mais non!

Dans quelle mesure le phénomène
de la drogue touche-t-il les jeunes en
âge de scolarité obligatoire? Les ru-
meurs les plus contradictoires circu-
lent. Au moment ou une exposition
baptisée «Drogue?» se tient au cen-
tre Numa-Droz, il nous a paru inté-
ressant de demander l'avis du méde-
cin des écoles du Locle et de La
Chaux-de-Fonds, le Dr Gérard Fis-
cher.

EXPO — Les jeunes expriment un
rejet sans nuance de toutes les dro-
gues. Sur le papier... swi- JB-
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Neuchâtel Xamax freiné
Young Boys obtient le partage des points (0-0) à la Maladière.

Neuchâtel Xamax conserve toutefo is 3 points d'avance au classement

ÉCHEC - Young Boys, représenté ici par Weber (à gauche), René Sutter et Baumann, qui font échec à
Tarasiewicz, a réussi à faire taire l'attaque xamaxienne. Le duel n 'a pas été sans intérêt pour autant.

Pierre Treuthardt
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Les Allemands de
t'Est, c'est-à-dire
ceux des Alle-
mands qui, à la fin
de la seconde
guerre, eurent le

malheur d'être envahis par l'ar-
mée soviétique puis de se re-
trouver Captifs d'un ((Etat» artifi-
ciel, soumis à la dictature com-
muniste, ont donc fait hier un
choix clair et net: ils ont réservé
un triomphe aux conservateurs
tandis que les sociaux-démo-
crates, un peu présomptueux,
n 'avaient droit qu'à une douche
froide et les communistes à des
miettes.

Certains rêvaient d'une Alle-
magne de l'est ((politiquement
mûre» qui, bien sûr, s 'affranchi-
rait du communisme —. c'était
devenu inévitable — mats qui
le ferait en y mettant tes formes,
c'est-à-dire en sauvegardant
tout de même un certain «socia-
lisme». De même, ils évo-
quaient un certain attachement
à une identité ((est-allemande»
et spéculaient sur la crainte, tout
de même salvatrice selon eux,
qu'une «annexion» par l'Ouest
devait inspirer aux ((petites
gens»: c'était devenu un leitmo-
tiv, les apetites gens» crai-
gnaient pour leurs «acquis so-
ciaux», leur épargne, leur re-
traite. Quels acquis sociaux, au
pays du sous-développement
socialiste? En paraissant s 'éta-
blir sur ce créneau ambigu, qui
n 'offrait pas ta promesse d'une
rupture radicale, et en cultivant
par ailleurs une approche timo-
rée en ce qui concernait la réu-
nification, les sociaux-démocra-
tes sont ailés à leur perte.

Au contraire les électeurs est-
allemands ont plébiscite massi-
vement l'avenir promis par les
conservateurs; réunification
aussi rapide que possible puis
intégration totale dans l'écono-
mie allemande. Etait-il si impré-
visible que les électeurs est-al-
lemands, à peine sortis de la
longue ef cruelle nuit du com-
munisme, choisissent liberté po-
litique et enrichissement écono-
mique?

Le triomphe des conserva-
teurs bouleverse aussi les don-
nées politique à l'Ouest, c'est-à-
dire dans le reste de l'Allema-
gne. On attendait une majorité
socialiste à l'Est, qui aurait pré-
figuré une majorité socialiste à
l'Ouest, en décembre prochain.
Certains d'ailleurs faisaient déjà
de l'insignifiant Lafontaine le
chancelier d'une Allemagne
peut-être réunifiée mais tout de
même «socialiste». Les Alle-
mands de t'Est ont plébiscité le
chancelier Helmut Kohi pour re-
faire l'unité allemande ef res-
taurer chez eux une économie
puissante. C'est un nouveau
bastion, qui ne veut plus enten-
dre parler de socialisme, que le
chancelier Kohi vient de trouver
à l'Est. L'Allemagne réunifiée,
demain, penchera à droite.

0 R- H.

Cet avenir-là
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L'amour des trois printemps
Printemps de La terre, de la faune et de La végétation.- le cinéaste loclo is

André Paratte poursuit sa quête de la nature dans l 'Ouest américain

L

orsqu on parle avec André Pa-
ratte, il faut déjà regarder ses
mains. Infatigables, latines, à la

fois vives et riches de gestes onctueux,
elles renforcent certains mots, appuienl
sur un détail, font vivre la phrase. Les
yeux sont aussi de la partie, qui s 'allu-
ment ou mouchent leur chandelle. Mais
tout est mobilisé quand il présente les
films qu 'il a tournés pour son plaisir
comme pour le nôtre, ainsi cette «Ca-
margue)) qu 'il avait donnée il y a un
an au «Club 44» ou «Les trois prin-
temps» qu 'il offrira cette semaine en
autre première à La Chaux-de-Fonds. Il
s 'agit là d'un film de 80 minutes sur les
parcs nationaux américains, Yellows-
tone en tête d'affiche cela va de soi
parce que premier parc naturel créé il
y a i 18 ans avec, jouant à peine les
seconds rôles, le Grand Canyon du
Colorado et de plus modestes parcs
désertiques proches de la frontière
mexicaine.

Ses trois printemps sont un de ces
hymnes à la nature qu 'affectionne le
cinéaste loclois. Les grands cactus en
fleurs dans l'extrême Sud, les petits
bisons qui se regroupent avec leur
mère avant de gagner des altitudes
plus tranquilles et à Yellowstone en-

ET CULOTTÉS A VEC CELA... - Les
écureuils à votre table; mais méfiez-
vous; ils ont la patte leste...

A. Paratte- É

MYSTÈRE DE LA NA TURE - Une des «arches » de /'Arizona ou de l'Utah.
A Paratte- E-

core, le printemps d'une terre en éter-
nel remue-ménage, grondante de gey-
sers et de sources chaudes, sont pour
André Paratte la véritable affirmation
de la vie. La nature bouge sous ses
pieds. Il satisfait aussi son besoin de
grands espaces; le nôtre l 'est un instant
par son intermédiaire.

Partis de Los Angeles avec un «cam-
per» de location, Paratte et les siens,
qu 'attendaient quelque 10.000 km de
routes et de pistes, ont gagné le
Grand Canyon du Colorado paç le
chemin des écoliers, remontant ensuite
vers le Nord, là où le Yellowstone
coiffe d'un grand coin de ciel bleu
l'herbe verte du Wyoming. Dans le sud,
les «candélabres» étaient donc en
fleurs, rageurs étaient les crotales et les
écureuils sont toujours aussi culottés, qui
viennent manger sur les tables de bois
à côté des touristes.

— Si vous buvez dans une tasse en
carton, mieux vaut avoir l'oeil! Car ils
l'ont aussi et elle risque de changer très
vite de mains...

Dans le parc national de Yellows-
tone, qui est au moins grand comme la
Corse, où ils arrivèrent à la fin de juin,
deux mois avant les incendies, les Lo-

clois ont eu la chance de tomber sur un
grand rassemblement de bisons, mères
et petits, ceux-ci aussi roux que celles-
là sont brunes, plus de cinq cents qui
semblaient déboucher de partout. Au
Grand Canyon, qui est dans /'Arizona
comme on l'ignore souvent, les mystères
de la géologie, ces ponts naturels que
les Américains appellent «arches» et
que le vent, l'érosion et le gel usent
lentement avant d'en façonner d'au-
tres, ont beaucoup étonné André Pa-
ratte. Sur ces images baroques, le ci-
néaste qui lèche toujours l'accompa-
gnement musical de ses films, a mis de
Bach l'un des six «Concertos brande-
bourgeois» et, parce qu 'il fallait
échapper au piège du «Nouveau
Monde», une autre symphonie de Dvo-
rak.

— Je voulais me mettre dans la
peau du pionnier qui arrive, tenter de
redécouvrir une nature vierge...

Oui peut prétendre ne pas brûler
d'en faire autant? La Terre serait telle-
ment plus belle si nous y étions quel-
quefois un peu plus seuls.

0 Cl.-P. Ch.
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mars au «Club 44», La Chaux-de-Fonds

Talent printanier
au Cirque d'hiver

Les liens du mariage étant ce qu'ils
sont, un cirque argovien est devenu
neuchàtelois de cœur le jour où Fran-
ziska Monti a épousé Jean Schleppy.
C'était en 1 983. La jeune femme était
clown sous le chapiteau familial; son
futur mari, passionné de cirque et pas

ANDI MONTI - Quelques mois d'études en Suisse puis la grande école de
la profession à Châlons-sur-Marne. félu Wey- M

encore vitrier, brisait la glace entre
les numéros, faisait du monocycle sur
la piste... D'abord, du haut de ses
trois pommes, Franziska lui avait lancé
le coup d'oeil hautain du professionnel
à l'amateur.

— J'étais assez sceptique!

Car il débute; certains gestes sont
encore gauches, les pas hésitants.
Mais ils apprendraient à se connaître
et les choses comme les sentiments
changeraient rapidement...

Depuis lors, le cirque Monti a natu-
rellement inscrit le nom de Neuchâtel
à ses tournées et il sera d'ailleurs ici à
la mi-août. Mère de deux fillettes,
maîtresse de maison à deux pas de la
vitrerie proche des Charmettes, Fran-
ziska vit intensément le cirque et dès
qu'elle a su que son frère cadet Andî
venait d'obtenir une médaille de
bronze au Cirque d'hiver, elle a couru
à Paris. Car c'est là, chez les Bou-
glione, que se disputent dix jours du-
rant chaque hiver les épreuves du
«Cirque de demain», pépinière d'ar-
tistes où les directeurs.de cirque font
leur marché. Parce qu'il n'a que seize
ans, Andi Monti concourait en catégo-
rie «Cirque de l'avenir» et son nu-
méro de fil-de-fériste a très vite sé-
duit le jury.

Mais le cirque de papa ne l'inscrira
pas à son programme pour cette sai-
son ni pour les quatre autres. Sa mé-
daille en poche, Andi Monti est revenu
en Suisse pour reprendre ses études
et préparer son entrée au Centre na-
tional des arts du cirque, à Châlons-
sur-Marne. Ses frères Nicki et Johnny,
son père Guido tournent depuis le 9
mars et cette année, le chapiteau vit
lui aussi sous le signe de la peres-
troïka. Trois artistes russes et deux
clowns hongrois, Lili et Lala, figurent
au programme: il faut vivre avec son
temps...

0 Cl.-P. Ch.

e saint du jour
i ce 78me jour de l'année, il faudra

tire la fête aux Joseph!. Ce sont des
jmmes à forte personnalité, qui ne

.mbarrassent pas de fioritures
our toucher au but. D'un calme I

ympien, ils sont très tendres avec È

s femmes. £- B
3 '

n forêt fi
vant la journée de la forêt ? ËJm
rtercredi), la presse est con- ff/M
>quée cet après-midi, dès 1 5 fr^Jm
au «Réduit» de l'Hôtel de / ¦**_¦]/ ___

ille de Neuchâtel. Au pupi- / -4^i,
e, Claude Frey, conseiller î j ~aj|
>mmunal, directeur des ~̂*~>

>rêts. E-

Grand
Conseil
^ Ouverture de
la session de mars
du Grand Conseil
neuchàtelois, dès
14hl 5 aujour-
d'hui a î Château.
A l'ordre du jour,
cet après-midî,
l'ordinateur dans
les classes primai-
res. Avec un crédit
à la clé. M

Pour le ((oui»
Un comité cantonal neuchàtelois ?
vient de se constituer pour soutenir

les initiatives populaires Halte au
bétonnage et Trèfle à trois. Argu-

nents développés ce matin, dès 1 1
h, dans un lieu public du chef-lieu.

Sur invitation. JE-

Récital
Le Conservatoire de Musique de

Neuchâtel (salle de concerts, fau-
oourg de l'Hôpital 24 au chef-lieu)

propose ce soir un récital du pia-
niste grec Tassos Venetoklis. Dès

_0h 15. Oeuvres de Schubert, Liszt,
Scriabine et Constantinidis. JS-

M, 
le plus ancien journal de langue française

recteur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
;dacteur en chef adjoint: Jean Mory.
;gion: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
ivord, Michel Jeannot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
ichel Pauchard, Jaime Pinto, François Tissot-Daguette, Henri Vivarelli, Gabriel Fahrni, Philippe
lopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Cendrine Jequier, Mireille
onnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
:crétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personenî, Jean-Luc
îsclaux.
iquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
lorts: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
îvavx.
lisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chafton, Guy C.
enusier, Stéphane Sieber.
îotographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal Tissier.
IHeur: Fabien Wolfram.

A: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit # (038)422352 ou (039)23 2406.
I-Anon: aide à tous ceux qui côtoient des alcooliques f* (038)423488 ou
24)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit # (038)251919.
ide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-1 1 h et 16-20h) # (039)287988.
nneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence # (038)5351 81.
>nsultations conjugales: f (038)247680; service du Centre social protestant:
(038)251155; (039)283731.
ogues: entraide el écoute des parents # (038)247669..
édecin de service : en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le # 111
nseigne.
irents informations : p (038)255646 (18-22h).
o Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
s: Côte 48a, Neuchâtel # (038)245656; service animation # (038) 254656, le
_tin; service des repas à domicile # (038)256565, le matin.
da: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll -12h30) # (038)229103. Sida-Info :
(038)31 1313 (17-19h).

,ins à domicile: Aide familiale # (038)252540 (7h30-12h et 14-17h).
•gences: La Main tendue, ,<"" 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
Neuchâtel - Jusqu'à 2h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et

tractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee (lundi fermé).
i Dauphin.

Entre-deux-Lacs - Jusqu'à _ h :  Le Chasseur, Enges (lundi fermé). Jusqu'à 3h30:
ay-Boy, Thielle.

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

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

Val-de-Ruz - Jusqu'à 2h: Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane (lundi fermé).

Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier (lundi fermé); Le Pont, Couvet.

Montagnes - Jusqu'à 4h: La Boule d'Or, Le Club 55, Le Domino, Le Rodéo, Le
:otch, La Chaux-de-Fonds ; Le Memphis, Le Locle; Le Butterfly, Les Brenets.

, AGENDA



Double non socialiste
L 'arrêté fédéral sur la viticulture et la révision de la loi fédérale d'organisation

judiciaire ne passent pas la rampe des congressistes. Oui à l 'Observatoire

C

inq heures de débat: les socialis-
tes neuchàtelois n'ont pas compté
leur temps samedi à La Chaux-

de-Fonds! Des routes à l'Observatoire,
de la vigne à l'organisation judiciaire,
ils ont passé en revue les sujets d'actua-
lité avant de prendre des décisions
tranchées. A deux semaines des pro-
chaines votations fédérales, voici leurs
recommandations:

— Non à l'arrêté fédéral sur la
viticulture.

— Non à la révision de la loi fédé-
rale d'organisation judiciaire.

— Oui au crédit de 6,5 millions de
francs pour la rénovation et l'extension
de l'Observatoire de Neuchâtel.

- Non à l'initiative Halte au béton-
nage.

— Non à toutes les initiatives dites
Trèfle à trois.

Selon les us et coutumes, c'est la
présidente du Parti socialiste neuchàte-
lois, Jeanne Philippin, qui a ouvert les
feux. Dans un hymne à la démocratie,
elle a montré du doigt les soubresauts
de la fichemania avant d'appeler les
congressistes au dynamisme et au
pragmatisme. A terme, le développe-
ment de la culture, la formation profes-
sionnelle, la qualité de la vie et de
l'environnement doivent rester des ob-
jectifs prioritaires pour un parti qui
affiche toujours l'ambition de «mieux
vivre ensemble».

Avant d entrer dans le vif des sujets
de l'ordre du jour, André Sandoz, an-
cien maire de La Chaux-de-Fonds, s'est
livré au jeu de l'analyse des textes
socialistes. Constatation principale: le
langage nouveau du plus grand parti
cantonal! Avec cette phrase qu'il faut
porter au fusil: la gauche forme une
force de proposition au service des
forces de progrès.

Puis, sans ambages, les socialistes ont
épluché le dossier des prochaines vota-
tions fédérales. A la tribune, Didier
Berberat, député, a convaincu l'assem-
blée de rejeter la révision de la loi
fédérale d'organisation judiciaire.
Point d'appui de son réquisitoire : deux
innovations inacceptables, à savoir
l'augmentation de la valeur litigieuse
de 8000 à 30.000 fr. et l'introduction
d'une procédure d'examen préalable
pour les recours de droit public. Pour D.
Berberat, ces deux pans de l'organisa-
tion judiciaire constituent une limitation

intolérable des droits du justiciable.
Conséquences: avec la révision propo-
sée, une grande partie des affaires
touchant les problèmes de contrat de
travail, de contrat de bail et de pro-
tection des consommateurs ne pourront
plus être portées devant le Tribunal
fédéral. Au vote, les socialistes ont reje-
té la loi nouvelle par 85 voix.

Avec des précautions oratoires, des
gants et des pincettes à l'endroit des
viticulteurs du canton de Neuchâtel,
Pierre-Ivan Guyot, de Boudry, a re-
commandé de rejeter aussi l'arrêté fé-
déral sur la viticulture.

— Dire non à l'arrêté, a-t-il précisé,
ce n 'est pas dire non aux viticulteur!
Mais c'est adresser un coup de se-
monce au Conseil fédéral, coupable de
laxisme dans l'application d'une loi
existante. C'est le système des privilè-
ges qu 'il faut combattre et non ceux
d'entre nos viticulteurs qui fournissen t un
travail de qualité.

Malgré les réserves du chimiste can-
tonal, Marc Treboux, cet arrêté fédéral
a été repoussé par 50 «non», 6 «oui»
et... 17 abstentions.

Le même Pierre-Ivan Guyot a dénon-
cé l'effet paralysant de l'initiative
Halte au bétonnage. Selon l'orateur,
cette initiative n'est qu'un catalogue de
propositions injustes et inacceptables
pour plusieurs cantons en général, pour
le canton de Neuchâtel en particulier.
Convaincu, le Parti socialiste neuchàte-
lois a renvoyé l'initiative par 75
<(non », 2 ((oui» et 1 abstention.

Le Trèfle à trois n'a pas non plus
passé la rampe des congressites. Avec
tout leur poids, les conseillers d'Etat
Pierre Dubois et Francis Matthey, ainsi
que le député Jean-Pierre Ghelfi, ont
contré les arguments de Pierre Bonhôte,
lequel et au nom des Jeunes socialistes
neuchàtelois a stigmatisé les effets ca-
tastrophiques des routes et des voitures
sur la qualité de la vie de chacune et
chacun. Dans une envolée lyrique, P.
Bonhôte a, en effet, lancé un appel à la
cohérence politique, avant de prévoir
l'Apocalypse et la fin de l'équilibre
climatique de la planète ! Au vote, les
socialistes ne l'ont pas suivi, même si
quelques camarades ont paru ébranlé
dans leurs convictions.

Pour clore le chapitre des votations,
P. Dubois est revenu sur scène pour
défendre l'unique chapitre cantonal. En

quelques phrases, sans entrer dans le
détail technique, il a porté aux nues la
qualité des performances et des con-
naissances acquises par l'équipe de
l'Observatoire de Neuchâtel. Rénover
et agrandir cette institution relève donc
de la logique, raison pour laquelle les
délégués ont recommandé à toutes et
tous d'aller voter les 31 mars et ler
avril prochains le crédit de 6,5 millions
de francs.

Surprise de l'après-midi, Ursula Ul-
rich et Peter Bodenmann, candidats à
la présidence du Parti socialiste suisse,
sont venus prendre la température du
climat politique neuchàtelois. A leur
manière, dans une langue... fédérale,
ils ont fait les yeux doux à l'assemblée,
non sans défendre leur candidature.
Dialogue et transparence, tels sont les
deux mamelles socialistes pour Ursula

Pellet

Ulrich; liberté et ouverture, voici déjà
les deux pierres d'angle de la maison
socialiste de Peter Bodenmann.

Enfin, avant l'apéritif, Eva Ecoffey a
reçu un accueil frais. Membre du secré-

: tariat central du Parti socialiste suisse,
elle a fait un large tour d'horizon des
dossiers de la prévoyance profession-
nelle en Suisse, afin de prendre le pouls
des Neuchàtelois avant de lancer peut-
être une initiative de concert avec
l'Union syndicale suisse. Ses proposi-
tions: augmenter d'au moins 400 fr.
toutes les rentes et tendre une main
secourable aux modestes salariés. Ce
n'est que le .28 avril, à l'issue du con-
grès du Parti socialiste suisse, que l'on
saura si oui ou non la récolte des signa-
tures pourra commencer.

0 J.-CI. B.

Pleins
feux sur

SAMA 2000
Somoritains neuchàtelois

en assemblée au chef-lieu

A

ugmentation des taxes de cours
. de un à trois francs (avec en

prime une dérogation aux sta-
tuts), nomination pour la première fois
de membres d'honneur, acceptation du
budget 1 990 - en léger déficit: l'Asso-
ciation cantonale neuchâteloise des sa-
maritains, qui a réuni ses délégués sa-
medi au chef-lieu, voit l'avenir en toute
sérénité. Et marche à fond vers SAMA
2000, le nouveau concept défini par
l'Alliance suisse. Roland Collaud, mem-
bre du comité central, était d'ailleurs
invité à en esquisser les lignes directri-
ces.

Une évidence: les samaritains veulent
moderniser leur image. Ils se tournent
vers la santé publique et le service
d'assistance sociale. De même, une vo-
lonté d'associer les jeunes aux activités
se manifeste. Le rapport de SAMA
2000 envisage également de propo-
ser des cours de formation à des per-
sonnes qui ne sont pas cadres de la
section: sociétés de gym ou choeurs
d'hommes par exemp le.

Ce nouveau concept, soumis en con-
sultation auprès des sections cantona-
les, devrait être lentement mis sur pied
dès 1991.

La quarantaine de délégués présents
- représentant 600 membres et 27
sections - ont accepté de déroger aux
statuts pour faire passer une augmen-
tation des taxes de cours de sauveteurs
de un à trois francs. Mini-événement,
donc, qui permettra de réduire quel-
que peu le déficit prévu au budget de
1990.

A noter encore, la nomination de
Nicole Dysli au comité de l'association,
suite à deux démissions. Et Michèle Tur-
ban, présidente, de regretter le peu de
motivation des sociétaires. Les jeunes
ne s'intéressent aux cours que par obli-
gation - il faut suivre un cours de sau-
veteur pour obtenir le permis de con-
duire - et le recrutement de moniteurs
est difficile. En leur nom, Jean-Claude
Verdon a tiré la sonnette d'alarme:
l'âge moyen augmente de façon criti-
que.

Le comité a encore tenu à agender
les manifestations de l'année: le 22
avril déjà aura lieu à Colombier l'Union
romande, journée à la fois informative
et récréative à laquelle prendront part
les samaritains des cantons romands.

0 F. K.

# Quatre membres d'honneur ont été
fleuris pour leur activité au sein du co-
mité : Jeanne Brunschwig, Martine Gil-
liard, Pierrette Gluck et Charles Vuillième.

¦ À L'HÔPITAL - Un cyclomoteur
conduit par un jeune de Neuchâtel
circulait, vendredi vers 17h50, ave-
nue du 1 er-Mars. Alors qu'il devançait
une file de véhicules par la droite, une
collision se produisit avec la voiture
conduite par un habitant des Hauts-
Geneveys. Blessé, le jeune cyclomoto-
riste a été conduit par une ambulance
à l'hôpital de la Providence pour un
contrôle, /comm

Le chemin de croix
La Croix-Bleue neuchâteloise, réunie samedi en assemblée

à Chêzard-Saint-Martin, n 'a pas connu une année très faste.
Problème numéro un: les finances

L

Y a Croix-Bleue neuchâteloise
compte 18 sections et sous-sec-

Y tîons, avec un effectif de 320
membres. Les délégués étaient réunis
samedi, pour leur assemblée géné-
rale, à la halle de gymnastique de
Chéza rd -Sa int-Ma rtin.

Avant de passer à l'ordre du jour,
un culte a été célébré par Eléonore
Méan, pasteur, qui a parlé du bon
samaritain qui a offert sa vie pour le
bien de l'humanité.

Bertrand Nussbaumer, président
cantonal

^ 
n'a pas caché que la vie de

la Croix-Bleue en 1989 a été mar-
quée par de nombreuses difficultés
relatives à diverses tensions et à de
nombreuses préoccupations, notam-
ment au niveau financier.

La création d'un demi-poste de se-
crétaire n'a jamais été mis au con-
cours, la situation financière ne per-
mettant pas cet engagement. En ou-
tre, Alain Michoud, animateur, a déci-
dé d'arrêter de travailler pour le
mouvement à la fin de ce mois. De
plus, Richard Barbezat souhaite être
déchargé d'une partie de ses visites
dans les prisons et, dans un premier
temps, au pénitencier de Bellechasse.

Le président a ensuite adressé des
remerciements aux deux animateurs,
Walter Finger et Claude-Alain Cor-
nuz, pour leur dévouement profession-
nel indispensable à l'action de la
Croix-Bleue neuchâteloise.

Au chapitre des activités de I année
écoulée, plusieurs manifesta tions fu-
rent malheureusement annulées, faute
de participants. Par contre, le week-
end du Jeûne au chalet de ia Roche,
dont l'animation fut centrée sur le vélo
de montagne et le jeu de cartes, a
connu le succès avec 70 participants.

Michel Zïegenhager, trésorier, a en-
suite donné tout le détail des comptes
qui, avec un total de charges de
263.483 fr. 60, bouclent avec
90.278 fr.10 de déficit. Il a toutefois
précisé que la subvention de l'OFAS
de 30.000 fr. a été versée après le
1 er janvier et que la Ville de Neuchâ-
tel venait de faire un don de 5000fr.
en date du 1 2 mars. Comme l'a re-
levé le président, la situation finan-
cière reste préoccupante, même si la
Croix-Bleue a encore actuellement
une réserve de l'ordre de 140.000
francs.

Le comité cantonal, au vu de cette
situation, a désigné une commission
financière pour rechercher de nou-
veaux fonds. Maurice Fryedig, prési-
dent, a annoncé qu'une lettre avait
été envoyée à toutes les communes
pour faire connaître le mouvement,
ainsi qu'aux paroisses du canton. En-
fin, les délégués ont décidé de faire
aussi leur part en augmentant les coti-
sations annuelles de 14fr ,50 à 20
francs.

Le bulletin interne ((Repères », dis-
tribué en 280 exemplaires, contien-
dra à l'avenir de la publicité. Face à
cette situation financière préoccu-
pante, le comité a reçu de nombreux
signes d'encouragement et en particu-
lier le soutien très clair du conseiller
d'Etat Michel von Wyss, chef du Dé-
partement de l'intérieur.

Les différents rapports furent discu-
tés et approuvés, tout comme le bud-
get déficitaire de 70.000fr., mais qui
sera modifié en raison de la réduction
du nombre d'animateurs à 2 person-
nes.

Le comité en charge a été confirmé
dans ses fonctions et Michel lseli,de La
Chaux-de-Fonds,y fait son entrée. Le
président, Bertrand Nussbaumer, a
annoncé qu'il sera démissionnaire
l'année prochaine.

Dans les .manifestations annoncées
pour 1990, relevons la fête canto-
nale, le 24 juin à La Chaux-de-Fonds.
En outre, la commission d'étude pour
l'agrandissement du chalet de La Ro-
che, près des Ponts-de-Martel, n'a
pas encore terminé ses travaux.

Se sont encore exprimés au cours
de la journée Claude-Alain Barbezat,
président de commune de Chézard-
Saint-Martin; Hânni Loup, du conseil
de la paroisse, ainsi que Josette Held,
au nom du conseil synodal.

0 M. H.

Au mépris
de la loi

Haies massacrées .-
ie WWF

part au combat
Les haies sont totalement proté-

gées par la loi et, pourtant, les
recherches poursuivies par le WWF
du canton le démontre clairement:
chaque année, des haies sont arra-
chées, anéanties au trax, incen-
diées, couvertes par des imondices,
des décharges. Le WWF part en
guerre contre ce massacre.

Un réseau d'informateurs va être
étendu de manière à couvrir tout le
canton et à découvrir immédiate-
ment toute atteinte à cet élément
du paysage important non seule-
ment pour la faune et la flore, mais
également pour que l'érosion ne
crée de véritable catastrophes au
cours de ces prochaines décennies.
Mieux, des photographies aérien-
nes vont être prises pour recenser
les haies existantes.

Camps pour enfants, cours, infor-
mations données aux agriculteurs,
exposition itinérante ; tels sont les
points forts de cette campagne qui
doit s'étendre sur toute l'année et
qui a été lancée samedi soir par le
WWF Neuchâtel au cours de son
assemblée générale tenue au Mu-
sée d'histoire naturelle de La
Chaux-de-Fonds. Un événement sur
lequel «L'Express » reviendra, /ftd

ACCIDENTS

¦ CONTRE UN TROLLEY - Samedi
vers 10h55, une voiture conduite par
M. Jean Schmid, 68 ans, de La Chaux-
de-Fonds, circulait rue Numa-Droz à
La Chaux-de-Fonds. A l'intersection
avec la rue du Modulor, une collision
se produisit avec un trolleybus conduit
par un chauffeur chaux-de-fonnier.
Blessé, M. Schmid a été transporté
par une ambulance à l'hôpital de la
Ville, /comm
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LA SAISON IDÉALE POUR PARTICIPER
à notre traditionnel voyage de

PÂQUES en NORMANDIE (Paris)
du 13 au 16 avril - Fr. 490.- demi-pension

BERLIN
Du 13 au 18 mai : À TRAVERS LE MUR

6 jours , /_ pension: Fr. 900.-. Hôtel de Ve catégorie.
Des Evasions berlinoises depuis 7 ans,
prenez le car de l'histoire en marche.

24-27 mai (Ascension) Rhénanie-Bénélux avec descente Fr. 620.—
4 jours du Rhin en bateau (Lorelei) 

Renseignements et inscriptions
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B̂K^̂ ^B V̂^K

^̂ K &̂^̂ ^̂ ^̂ K
^̂

n g__-B_l " ./ ._ •—, , Î̂J7 4̂ jP  ̂ HONDA
I CITROËN Mefcedei Bem SU—AHU TOUT-TERRAIN \ A1. O-O- 'L-S

767 166-10 
^̂ ^̂

§0[ ËJe suis &®«
fft_ m̂mm si bien.M0BALPA

/ \/
A
T

~~^\ 2063 Saules (Val-de-Ruz)
/ l *=> Tél- (°38) 53 50 63
4—  ̂ \ y_T 2017 Boudry
Agencements de cuisines SA. Tél. (038) 42 64 74 Twaei-io

__/__-A _̂ri-_y£>i~ 

IV MULLER I

765696-10

/^ " \Nous demandons à acheter A

HORLOGERIE ANCIENNE
montres , pendules, régulateurs, outilla-
ge et machines , fournitures, layettes,
établis, documentation sur l'horlogerie
(par exemple livres d'A. Chapuis).

Christophe Grimm
Rue Weissenstein 5 - 2502 Bienne
cf (032) 41 19 30. 766267 10
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EMMAÙS
FONDATEUR L'ABBÉ PIERRE

MAGASIN
Mardi à vendredi: 14 h - 18 h
Samedi: 9 h - 12 h/ 14 h - 16 h

La Chaux-de-Fonds, Crêtets 99
Tél. (039) 26 65 10.766157-10



u II n'y a pas de micmac n
La police recherche un responsable pour ses services généraux. La course est ouverte, bien ouverte

E

n pleine réorganisation, la po-
lice locale: elle recherche la
personne capable de prendre

la tête de ses services généraux.
- On imagine un policier avec un

feutre, le col du manteau relevé, en
train de fouiner...

Jean-Louis Francey, commandant de
la police, sourit: l'homme recherché est
bien loin de cette image. Ses tâches

seront importantes; il devra être a la
fois capable de conduire une vingtaine
de collaborateurs et de s'intégrer à un
corps de police, être un véritable ca-
dre supérieur ayant une solide forma-
tion commerciale et, surtout, faire
preuve d'engagement, d'imagination
et de caractère d'adaptation.

Impressionnante, la liste — non ex-
haustive — des tâches auxquelles sera
confronté l'officier, puisque celui-ci se
trouvera à la tête du secteur de l'édu-
cation routière, du central qui reçoit
toutes les informations concernant la
police et le futur service d'incendie el
de secours, qui prend son indépen-
dance... Mais il aura aussi sous ses
ordres la réception, les contrôles des
établissements publics, des chantiers,
des ports, de la signalisation lumineuse,
le bureau des autorisations qui délivre
celles-ci pour les marchés, les enseignes
lumineuses ou encore les ports. Et puis,
il sera aussi responsable de l'adminis-
tration avec sa comptabilité, son secré-
tariat et les amendes d'ordre dont le
traitement nécessite un poste à plein
temps, ordinateur à l'appui...

- Il y a une chose de certaine: la
peau de l 'ours n 'est pas vendue. Il n'y
a pas de micmac.

La course est donc ouverte, et bien
ouverte. C'est une commission formée
du directeur de la Police, de son com-
mandant et de l'office du personnel qui
examinera les candidatures et fera une
(ou des) propositions. Le Conseil com-
munal tranchera; la procédure est tout
à fait normale.

— J'espère qu 'il y aura des postula-
tions...

Remplacement du commandant, éta-
blissement des budgets, des prévisions
et des dossiers d'achat, gestion des
vacances, contrôle des objectifs fixés,
participation à l'élaboration du plan
informatique global de la police, voilà
quelques-unes des tâches qui relève-
ront du futur officier; celui-ci ne devra
pas être n'importe qui...

— Pour moi, il ne doit pas forcémen t
être colonel à l'armée... Il peut s 'agir
d'une personne qui travaille dans une
banque, une assurance.

Mais Jean-Louis Francey ajoute, lui
qui connaît bien le problème:

— C'est difficile de sortir du privé
pour faire une carrière dans l'adminis-
tration.

C'est donc bien un véritable «mana-
ger» que la police recherche:

— Cela est nécessaire pour mener à
bien notre restructuration. Mais ça peut
tout aussi bien être un policier qui a ce
gabarit-là.

La situation ne pouvait plus durer: les
agents changeaient de chef dès qu'une
alarme incendie sonnait. Ils quittaient
leur uniforme pour enfiler celui de pom-
pier. Désormais le service de la police
sera clairement et totalement séparé
de ceux du feu et sanitaire; l'embrouil-
lamini, c'est fini. La réorganisation per-
mettra aussi de consacrer plus de
temps à la prévention en passant da-
vantage de temps en ville:

— Ça, j e  le garantis.

La restructuration devrait aussi se ca-

ractériser par l'apparition progressa
de personnel civil, notamment en rais<
de l'introduction de l'informatique:

- J'aurai besoin de gens qui tape
bien sur leur clavier et, surtout, c
aiment ça sans devoir forcémen t cou
le 100m en W'2".

Jean-Louis Francey poursuit:

- Si le policier voulait rester à
dans, devant une machine à écrire,
aurait fait employé de commerce...
rêve d'aller dehors.

Le poste de police sera transform
le public y gagnera une zone d'accu*
aggrandie et accueillante.

OF- T-

Deux frères
peintres

Un  
petit cercle d'amis venus de

Rome, et quelques Neuchàtelois
des cercles italiens à la galerie

de l 'Orangerie vendredi soir pour le
vernissage d'une double exposition:
cetle des frères Alessandri, Francesco
et Silvio, l'un plus particulièrement pein-
tre, l'autre plus particulièrement mo-
saïste, mais tous deux familiers des
techniques traditionnelles du patri-
moine culturel italien et de ses monu-
ments. En plus de son travail de dessi-
nateur technique pour l'inventaire des
monuments en vue de leur restauration,
Francesco Alessandri a élaboré un
mode d'abstraction lyrique généreux,
chaleureux, respirant l'aisance et l'ins-
piration inépuisable. Silvio Alessandri
marche sur les traces de son maître
mosaïste Ugolino di Belluno, maître re-
nommé dont il exécute les cartons et
dessins dans toute l'Italie. Entre-temps,
il se livre à des travaux personnels: une
vingtaine d'entre eux constituent l'ex-
position, ainsi que quelque gravures.
Monique Fragnières, piano, et Rami
Dia Eddine, violon, avaient été invités
pour créer un décor musical. L'exposi-
tion dure jusqu'au 15 avril, nous y re-
viendrons, / chg

Mythos, mondes premiers
Nouvelle création du Théâtre de la Poudrière -, un spectacle tout public des l'âge de raison

A u  
début était le chaos, et d'en

sortir fut un gros travail: Yves
Baudin, metteur en scène-direc-

teur du Théâtre de la Poudrière, avoue
qu'à la veille de la première de «My-
thos, mondes premiers », spectacle de
marionnettes tout public — sauf les
tout-petits — , les quatres comédiens
Sandra Amodio, Chantai Façon, Nico-
las Brugger et Isidro Fernandez ainsi
qu'Anne Ramseyer, décor, Jean-Vincent
Huguenin, musique, Anne Lehmann, cos-
tumes, et Olivier Gaille, éclairages, se
trouvent à peu près aussi frais
qu'Ulysse au bout de voyage.

C'est que l'histoire est immense : du
chaos surgirent les Titans, puis les dieux
de l'Olympe et leurs inextinguibles que-
relles. Les Zeus et les Chronos se vidèrent
peu à peu de leur puissance, et ce fut la
guerre de Troie, et ses lendemains qui
déchantent, Enée part coloniser l'Italie et
c'est une nouvelle ère. Voilà cette Grèce

qui nous fonde, du chaos a la fin de la
guerre de Troie: cela fait beaucoup de
monde à découvrir, comprendre, ap-
prendre, connaître et faire bouger.

Le spectacle est en chantier depuis
longtemps: presque immédiatement
après la création de «Cashinahua», Le
Théâtre de la Poudrière entreprend le
deuxième volet sur les grands mythes.
Mais d'autres projets interfèrent, et
«Nativité» en particulier qui devait
constituer le troisième volet du tryptique
en bonne logique.

Après rocade, voici donc le troisième
temps: c'est un énorme pari de raconter,
en un peu plus d'une heure l'essentiel de
cette épopée de centaures, muses et
guerriers héroïques. D'autant plus qu'en-
tre dieux amoureux et belles humaines
enlevées, l'histoire n'est finalement pas si
guillerette que ça.

Car les gens de La Poudrière ont
travaillé selon leur veine propre: être

fidèle, révéler, expliquer, mais sans pro-
duire d'images gratuites, qui ne seraient
pas supportées par un vrai souffle, une
émotion authentique. Cela oblige à aller
au fond des choses et à considérer la
filiation entre le joyeux tonnerre de Zeus
et l'angoisse du labyrinthe et de son
Minotaure.

La principale difficulté à empoigner
fut de trouver comment faire parler,
faire bouger, les plus vieux des dieux
aux énergies encore archaïques et infor-
mes. Problème spécifique: comment ma-
nipuler un dieu sans voix et sans visage,
puisque l'un des partenaires, toujours,
est une marionnette — et elles sont très
présentes dans ce «Mythos», toujours
faites par Francis Baudin.

Les dieux suivants, ceux de l'Olympe
sont déjà beaucoup plus près de la
mentalité contemporaine, l'imagination
pallie plus facilement Péloignement dans
le temps. Le langage, l'environnement

sonore, le décor même du spectacle
constituent eux-mêmes au fil de ce1
maturation, du concassement à la p
rôle, de l'explosion à la mélodie, t
l'émergence informe à la brillance.

Le spectacle sera donné trois fois,
l'aula du Collège du Mail où il a é
conçu. Il n'est pas prévu de scolaires, c
La Poudrière part peu de jours après i
festival de Doordrecht (Pays-Bas). «M
fhos, mondes premiers» fait partie de
saison enfant de la Ville de Neuchât
avec la collaboration du Centre cultu
neuchàtelois.

0 Ch-
% «Mythos, mondes premiers ». Ai

du Collège du Mail, mercredi 21 et !
medi 24 mars à 15 h, jeudi 22 mars
17h30.

AGENDA

Salle de musique du conservatoire :
20h 1 5, concert par le pianiste grec Tas-
sos Venetoklis.
Théâtre : 14h30, «Joie du lundi», films:
«La vallée des castors », «La citadelle de
Prague» et «Pastorale suisse».
Maison du Prussien: 20h, les lundis du
Gor «Les reptiles d'Europe», par M. Pa-
trick Gassmann.
Pharmacie d'office: Wildhaber, r. de
l'Orangerie. Ouverte de 8 à 21 h. Hors
des heures d'ouverture, le poste de police

** 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le ~p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ^254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (lundi fermé); prêt, fonds
général (10-12h et 14-18h), salle de
lecture (8-22h).
Musées : les musées de la ville sont
FERMÉS le lundi.
Plateau libre : (dès 22h) Aminata Fall
(Sénégal-France) musique africaine, jazz.

L'Uni joue le jeu
Mobilité des étudiants en Suisse : on innove à Neuchâtel

L

e 20 décembre 1989, la Confé-
rence des recteurs des universités
suisses a adopté une «Convention

relative à la mobilité des étudiants en
Suisse». On attend de cette convention
qu'elle favorise la mobilité des étu-
diants entre les huit universités cantona-
les et les deux écoles polytechniques
fédérales.

Au moment où tous les regards sont
tournés vers l'Europe et plus particuliè-
rement vers le programme ERASMUS
des Communautés, la Conférence des
recteurs a tenu à marquer sa volonté
de prendre une part active à ces vas-
tes programmes d'échange. Mais si l'on
veut être associé à la mobilité interna-
tionale, il faut d'abord songer à amé-
liorer la mobilité interne.

La Conférence universitaire suisse a
créé récemment une commission pour la
mobilité qui a pour mission d'assurer la
mise en oeuvre de la convention signée

le 20 décembre dernier. Les mesures
préalables sont les suivantes: établisse-
ment d'un statut d'étudiant-hôte dans
une autre université que celle de l'im-
matriculation d'origine, conclusions
d'accords visant la reconnaissance de
programmes suivis et d'examens pas-
sés dans une autre université et mise en
place de moyens financiers favorisant
la mobilité (bourses par exemple).

La convention des recteurs doit être
considérée comme la création d'une
base commune et comme l'expression
d'une ferme volonté d'encourager les
échanges et de supprimer les obstacles
qui les ont jusqu'ici rendus difficiles.
Grâce à elle, les hautes écoles suisses,
bien qu'encore exclues actuellement du
programme européen ERASMUS, s'en
approchent au moins par l'esprit. C'est
un enrichissement et une ouverture dont
elles profiteront autant que les étu-
Hinnts.

Quant a laq Conférence universitaire
romande, soucieuse elle aussi d'amélio-
rer la mobilité des étudiants et d'har-
moniser les conditions d'admission aux
hautes écoles romandes, elle a adopté
des recommandations à l'intention des
hautes écoles qui la constituent.

Pour l'Université de Neuchâtel, à la
suite de la décision du rectorat, une
des premières conséquences de cette
harmonisation sera que des étudiants
qui n'avaient pas accès à la haute
école pourront s'y immatriculer pour la
rentrée de l'automne 1990. Ainsi, les
maturités cantonales commerciales, la
maturité artistique genevoise, les matu-
rités pédagogiques cantonales, les
brevets et diplômes cantonaux d'ensei-
gnement primaire et les diplômes d'in-
génieurs ETS reconnus par l'OFIAMT
permettront à leurs détenteurs l'entrée
à l'Université de Neuchâtel dans toutes
les facultés, /comm

Comment Jean-Louis Francey a-t-
il vécu son premier mois à la tête
de la police de la ville?

— Franchement, c'est assez fabu-
leux...

Et de poursuivre:
— Il y a une seule personne qu

se plaint: ma femme; j e  ne vois pa:
le temps passer.

Pour lui, le problème est clair,
d'ailleurs-.

— // faut croire à ce qu'on fait
sinon, il faut arrêter tout de suite. Je
ne ferai jamais quelque chose que
j e  n'aime pas.

Le commandant reste toutefois
prudent:

— Le courant passe, mais un riet
peut l'arrêter, /ftd

Franchement...

D'autres informations
sur la ville de Neuchâtel

en page 7

URGENT
Nous cherchons

1 AIDE
INSTALLATEUR
SANITAIRE

suisse ou permis C et B
avec permis de conduire
indispensable
Très bon salaire
Contactez-nous au plus v
au tél. 038/254314 75772

Cherchons

SECRÉTAIRE FR./ANG
expérimentée,
mission longue durée

Bis Service SA
767406 76 (038) 25 2802
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[JLy Commune de Cortaillod

Suite à la prise de retraite de la titulaire, la
Commune de Cortaillod met au concours un
poste

D'EMPLOYÉ(E)
D'ADMINISTRATION
À TEMPS PARTIEL

pour son service technique.

Exigences :
- Formation commerciale.
- CFC ou titre équivalent.
- Entregent, bon sens du contact.
- Apte à assumer des responsabilités.

Activités :
- Administration.
- Secrétariat du service technique de la

Commune de Cortaillod.
- Sera initié(e) à la mise sur informatique du

service.
- Traitement de texte , etc.
Obligations et traitement légaux.

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

Pour tout renseignement , s'adresser à
l'administrateur communal, tél. (038) 42 22 02.
Les offres manuscrites, accompagnées
d'un curriculum vitae ainsi que des copies
de diplômes et certificats, doivent être
adressées au Conseil communal de
Cortaillod - 2016 Cortaillod. jusqu 'au
lundi 26 mars 1990, au plus tard.
Conseil communal eo6862-2i

À BÔLE
Résidence Beauvallon

Magnifique situation ensoleillée et calme avec vue

I 5% PIÈCES de 160 m2
\Séjour de 50 m2, grande cuisine parfaitement agencée,

2 salles d'eau, W. -C. séparés, 4 chambres à coucher.

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

et place de parc. 767oso-22 I

f ^Evolution des prix du mazout
0, . (Prix départ raffinerie de Cressier)

Uanifc Fera Mat a Avril Mai Juin Juil. Août Sept. 0*fc Mo*. Dec.

1989 1990 —

La saison étant particulièrement clémente, il n'y a pour l'instant rien de
très particulier qui se passe sur les marchés pétroliers. La situation est à
peu près identique à celle du mois de février dernier. Toutefois le cours
du dollar assez ferme et les cotations pétrolières légèrement à la baisse
donnent au prix du mazout une certaine stabilité.
Afin de na pas être désagréablement surpris par une hausse possible du
prix du mazout, nous vous conseillons vivement de faire un stockage
dans nos dépôts. Nos conditions sont extrêmement avantageuses.
Téléphonez-nous, demandez MM. Kaufmann, Clerc, Sydler ou Pichard.

767517-22

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

ty2 PIÈCES AVEC
GRAND BALCON

avec tout confort , cuisine agen-
cée, bains, W. -C. séparés, d'une
surface totale de 108 m2.
Etude Ribaux von Kessel
Zen-Ruffinen, avocats et no-
taire, service immobilier,
Promenade-Noire 6, Neu-
châtel. Téléphone 24 67 41.

744164-22

A vendre au Landeron

1 appartement
de 31/2 pièces

+ place de parc.

1 appartement
de 2 1/2 pièces

+ garage.
Vue superbe sur le lac et les Alpes.

767001-22

{^̂ ¦f^̂ ï Ré9'e Henri-Pierre QUEBATTE
V M Transactions immobilières et commerciales
^W rf̂ ^\ Gérances

LE LANDERON
Tél. (038) 51 42 32

ÏÉÉ? CONSTRUCTION SERVICE
iHK___! A 

: EDMOND MAVE SA .

A vendre à BOUDRY-LE THEYERET
, . SURFACES MODULABLES ( -100 m2 ) POUR

INDUSTRIE -ARTISANAT - COMMERCE
Lots indépendants. Aménagement au gré du preneur.
Locaux pour industrie moyennement lourde au rez-de-chaussée,
pour industrie légère et services au premier étage.
Sous-sol compose de 42 boxes dépôts utilisables comme places de

SNGCI 
7°7b28;22

A remettre au centre ville

SALON
DE COIFFURE
6 PLACES

Fiduciaire du 18r -Mars
2000 Neuchâtel.
Tél . (038) 24 18 22. 757043-22

Lausanne-Est
Terrain constructible

5000 m2
avec permis de construire pour
2060 m2 habitables.
Quartier résidentiel avec vue sur le
lac. Tranquillité.
Ecoles et grands magasins à proxi-
mité.
Prix intéressant.

Ecrire sous chiffres
1 V 22-509014 Publicitas.
1002 Lausanne. 766973 22

A vendre dans le VAUCLUSE

VILLAS PROVENÇALES
clés en main dès Fr.f. 300.000.- + ter-
rain
Ecrire à case postale 6099.
2306 La Chaux-de-Fonds. 767170-22

Avec Fr. 30 000.- devenez propriétaire
à Dombresson, dans un petit immeuble résidentiel de 6 appartements

en construction

I 4 PIÈCES dès Fr. 295 OOO. - I
Coût mensuel: Fr. 1338. - + charges

Séjour avec cheminée, grand balcon, cuisine parfaitement agencée, 2 salles d'eau,
3 chambres à coucher. 767526 -22 I

À NEUCHÂTEL, GOUTTES-D'OR
I proximité des transports publics dans un petit I

immeuble résidentiel de 5 unités

I 2 et 4 PIÈCES I
avec séjour et cuisine habitable.

Appartements soigneusement rénovés.
Très beau parc arborisé et place de parc. I

WM 767081-22 |

W TOUR DE LIT |
H 3 pièces dès Fr. 195. - H:^̂ k 753200 

-Y^B

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

gjfe
Arts

graphiques

_^̂ ^̂ ^̂ ™̂ ^
A 45 min. de Lausanne,

au cœur
des Alpes vaudoises,

GRY0N-
BARBÛLEUSAZ

A vendre
dans un petit chalet neuf,
appartements tout confort

2Vz, 4 et 5 pièces
Prix intéressant.
Vente autorisée
aux étrangers.

766294-22

"f Ji C] w m §JiW$y30&
mk. JmsÙuEm ^mSÊ mm

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

tronsoctions immobi l»ètes
Sainl-Ho-Drê 3.2001 Neuchûlel . Tel 038 / 25 75 77

766888-22 I

—-_______l i > i i _____________-_-_-_-i



Goûte-Vin :
bilan annuel

nmm

L m  
ordre Bien-Faisant des Goute-
de la section neuchâteloise i
Amis du Vin a tenu son assemb

générale samedi à Colombier sous
présidence de Pierre Erismann, en p
sence d'environ 40 membres. Rc
Rey, président de la section valaisai
du Haut-Lac, était présent, ainsi <
Jean-Pierre Iseli, Grand Cordon d'h
neur.

La présentation du rapport annue
fait ressortir la bonne collaboration
existe parmi les membres du com
Les délégations ont été nombreuses
concours a été réussi par 17 pers
nés; le mariage avec le Cassis-
Berry a obtenu un grand succès
laisse un excellent souvenir à ceux
celles qui y ont participé; le piq
nique traditionnel au Val-de-Ruz s
déroulé dans les meilleures conditi(
Un instant de silence a été observé
mémoire d'un membre décédé. Du c
des finances, la situation est bonne,
section compte 212 membres.

Président et membres du comité
été réélus par acclamation: présidi
Pierre Erismann; vice-président, J
ques Aubert ; trésorier, André Ha<
merli ; relations publiques, Clat
Capt; secrétaire, Monique Villard;
sesseurs, Jean-Paul Kaltenrieder
Charles Villard.

II est souhaité que la section neuc
teloise recrute de nouveaux adhère
Claude Capt a présenté le prograrr
des activités 1 990. Il y aura le conç
national à Bellinzone, une sortie en '
lais et les rencontres habituelles. Toi
fois, l'événement principal sera le jur
lage avec la Commanderie des Sau
Bouchon, à Chaource, en Champag

Après la séance, les participants
été conduits à Bôle, dans les caves
la Maison Thiébaud et Cie, pour
dégustation de 5 vins français, su
du concours traditionnel. C'est M.Lo
Philippe Thiébaud, Gouverneur de
Confrérie des Olifants de Neuchâ
qui a chaleureusement accueilli
groupe.

Après les intronisations, ce fut le
tour en ville, où un très fin repas att
dait les Goûte-Vin au restaurant
Beaux-Arts. La soirée récréative qi
suivi, dans une ambiance de détente
d'amitié, était animée par Torche:
Bellini. /jpm

Du meilleur
niveau

NEUCHA TEL

Epreuves publiques
au Conservatoire

L'excellente initiative qu 'a prise
le Conservatoire de Neuchâtel de
rendre publiques les épreuves éli-
minatoires pour l'obtention des di-
plômes et des virtuosités a connu un
franc succès. Le public s 'est rendu
nombreux pour découvrir dans ce
creuset des futurs interprètes la
perle rare. Et, peut-être, l'a-t-on
trouvée...

Mais avant toute chose, il faut
souligner ici la débauche d'énergie,
de talent et, osons le mot, d'amour
du métier, dont a témoigné Olivier
Sôrensen, professeur de la classe
de virtuosité. Car ce grand pianiste,
dont on pourrait penser qu'il a
d'autres intérêts à favoriser, s 'est
donné corps et âme pour ses élè-
ves, de sorte qu 'il a conduit sa
classe à un niveau dont il n'existe
pas beaucoup d'équivalents. Sans
compter que ce jeudi, il a accom-
pagné pas moins de six Concert!, ce
qui en soi est déjà un exploit!

Parmi les candidats qui furent
tous, soulignons-le, préparés avec
soin, nous relèverons quelques noms
qui nous frappèrent plus particuliè-
rement. Tout d'abord Nathalie
Dieufils, dont l 'interprétation claire,
souple et très musicale du Concerto
en mib KV 27! de Mozart annonce
une pianiste douée d'un authenti-
que talent et d'une réelle personna-
lité.

Puis Cluseppina Facchini, laquelle
s'est lancée dans le Concerto de
Schumann avec fougue et qui pos-
sède en plus une forte présence sur
scène, et ce qui ne gâche rien,
beaucoup de charme. Tout au plus
pourrait-on souhaiter qu 'elle polisse
davantage son jeu parfois brouilon.

Ce même Concerto devait être
enlevé avec sûreté et conviction par
Corinne Busato dont on devine l'ins-
tinct musical encore en chrysalide.
On pourrait en dire d'ailleurs au-
tant de Véronique Pellaton (classe
d'Emile Willemin) et d'Antoinette
Martin qui fut charmante et déli-
cate dans le Concerto en do mineur
de Mozart (KV 415).

Monique Rasetti donnait quant à
elle une véritable démonstration de
virtuosité et de concentration dans
le difficile Concerto op. 22 de
Saint-Saëns dont elle maîtrisa par-
faitement les innombrables obsta-
cles qui le jonchent. Et enfin, on
parlera de Chikako Niigaki qui fut
tout simplement parfaite dans le
Concerto op. 1 1 de Chopin. Alliant
une finesse de toucher élégante à
une musicalité profonde et rayon-
nante, cette jeune musicienne a
rendu la passion et les couleurs de
cette œuvre virtuose avec une maî-
trise de professionnelle. D'ailleurs,
n'a-t-on pas vu un des membres du
jury prêt à se lever pour l'applau-
dir? Chikako Niigaki, un nom à re-
tenir.

0 J.-Ph. B.

Ça plane pour eux
Le club neuchate/o is d aviation (CNAJ a vécu une année riche

en activités. Pour L'avenir, il souhaite se doter de nouveaux statuts

N

ous devons préserver la na-
ture, sans en être les esclaves
inconditionnels, devons res-

pecter autrui, sans se sentir obligés de
s 'y soumettre et devons voler bien ef
utile.» Par ces paroles, François Tho-
rens, président du club neuchàtelois
d'aviation, a ouvert l'assemblée géné-
rale qui s'est tenue samedi au château
de Boudry. Les trois groupes — vol
moteur, vol à voile et modélisme —
étaient représentés par leurs prési-
dents respectifs qui n'ont pas manqué
d'énumérer la liste importante des acti-
vités passées et à venir. Une conjonc-
ture économique saine, une grande en-
vie de voler et une météo favorable
sont les trois paramètres qui ont in-
fluencé favorablement les affaires du
club.

Le dynamique groupe «vol moteur»
a même établi un nouveau record :
2280 heures de vol effectuées sans
accident. La décision d'acheter d'un
avion de voyage supplémentaire il y a
deux ans, s'est avérée justifiée puisque
les trois avions ont volé chacun plus de
trois cents heures. Sur ce genre d'en-
gins, le nombre d'atterrissages a dimi-
nué, augmentant ainsi la durée des
trajets. Pour preuve, des déplacements
dans les pays limitrophes, mais aussi en

Espagne, en Suéde, en Grèce, en Afri-
que du Nord et à l'île de Malte. Ces
résultats sont obtenus grâce aux élèves
et aux instructeurs de l'école d'aviation
sous la direction de Georges-André
Zehr. Une quinzaine d'élèves ont ainsi
reçu leur licence de pilote.

Les groupes «.vol à voile» et «modé-
lisme» se portent également à mer-
veille. Le premier a organisé avec suc-
cès les championnats romands en juillet
dernier. Quant au second, même si les
intempéries ont perturbé le concours de
pente, les activités proposées se sont,
dans l'ensemble, bien déroulées. Seuls
les sangliers de la région de Witzwil,
qui avaient déjà causé des dommages
sur leur terrain, ont récidivé avant que
la clôture électrique prévue n'ait été
posée.

Depuis février 1 989, une commission
«Statuts » a été composée pour étudier
l'opportunité de modifier les statuts du
club, laissant une plus grande autono-
mie aux différentes disciplines. Lés ob-
jectifs généraux permettraient à cha-
que groupe de gérer comp lètement
son parc de machines, de se voir con-
fier la responsabilité intégrale de la
gestion financière et administrative.
Alors que la section assurerait la cohé-
sion en restant propriétaire des bâti-

ments loues aux différents groupes en
fonction de leurs besoins; elle représen-
terait les intérêts généraux auprès de
la société de l'aéroport et de la
presse; et elle serait responsable de
l'organisation de manifestations aé-
riennes mettant en jeu l'intérêt du club.
A mi-chemin entre le projet et une
éventuelle restructuration — les nou-
veaux statuts devraient être prêts Tan-
née prochaine —, un préambule des
travaux a été envoyé aux membres et
un débat informatif a été proposé.

- // nous paraît bon de connaître les
sentiments de chacun sur l'avenir du
club. Certains souhaiteraient voir les
compétences de la section diminuées
au profit de l'accroissement légitime et
normal des groupes. A ce sujet, la com-
mission estime que dans la situation
difficile que nous vivons face à l'exté-
rieur, il faut conserver un organisme
repésentatif et fort, a expliqué Fran-
çois Bourquin, président de la commis-
sion.

En attendant ces futures modifica-
tions, bon vent à ce club crée en 1 927.
Année importante pour l'aéronautique
puisque l'Américain Lindbergh réussis-
sait la première traversée sans escale
de l'Atlantique.

0 c. Pi

Un «hold-up» hilarant
Une interprétation trépidante pour une comédie a rebondissements,

telle fut samedi La soirée à la grande salle de Colombier

A

voir des amis cc pique-assiette »
qui vous ramènent épouse et bel-
le-soeur passer le week-end

dans la maison de campagne - où
normalement tout est si calme - voilà
de quoi mettre une jolie pagaille! Sur-
tout lorsque l'on a prévu pour ces deux
jours de roucouler avec sa tendre illégi-
time. Celle-ci étant déjà sur la route,
son irruption au milieu du tableau fami-
lial sera difficile à exp liquer! Pauvre
Patrick Villardier, écrivain de son état
et héros de la pièce ccHold-up», inter-
prétée samedi soir à Colombier par la
troupe locloise cc Comoedia».

Cette comédie de Jean Stuart était
le premier acte de la célébration du

dixième anniversaire du groupe théâ-
tral de Colombier, jus tement nommé
«La Colombière». Pour savourer le
meilleur du menu, les amateurs devront
attendre samedi 24, jou r de la céré-
monie officielle qui se terminera par un
souper cccabaret», dès 20h à la
grande salle de Colombier.

Revenons à Patrick Villardier, quin-
quagénaire vaillant qui change de
maîtresse plus vite qu 'il n 'en faut de
temps pour s 'en vanter. Ce qu 'il croit
être le pire à venir - à savoir une
exp lication orageuse avec sa femme,
sans parler des remarques fielleuses de
sa belle-soeur - n 'est rien. La situation

s 'embrouille encore lorsque surg issent
deux gangsters du dimanche, la valise
pleine de millions à la main et des
revolvers dans l'autre, qui viennent
chercher un abri sûr après leur
ce casse». L'ambiance devient irrespira-
ble sous la menace et comme toujours,
le cocktail ccdrame et quiproquos» fait
merveille. On rit franchemen t à cet hu-
mour bon enfan t, si bien servi par les
talents conjugués de comédiens très
ccpros». Une pièce à revoir. /  vbo

0 «Hold up» sera jouée par la troupe
Comoedia aux Geneveys-sur-Coffrane le
24 mars, aux Brenets le 7 avril et à
Dombresson le _8 avril.

¦ BONNE HUMEUR La traditi
nelle soirée du choeur d'homr
«L'Echo du Lac» d'Auvernier, qui
déroulera samedi 24 mars, n'a
rien à envier aux «éditions» pré
dentés! Avec le dynanisme et
bonne humeur qui la caractérisent i
puis plus de 100 ans, cette soci
villageoise prépare fébrilement
programme de choix: les dix che
interprétés par «L'Echo du Lac»,
genres et d'époques très variés,
ront suivis d'une production du che
mixte «La Cécilia», de Damprichc
une société amie.
Après le plaisir de l'audition, la i
tente: tout comme ces dernières
nées, quelques membres de la socie
secondés par deux dames, déclenc
ront rires et sourires en jouant
scène «La Pièce de Chambertin», t
comédie d'Eugène Labiche. Puis, (
sons de «Dany et sa musique», cha
pourra se dégourdir jusqu'aux p
mières heures de dimanche ! De q
reprendre un bon bol de santé! /

Au revoir l'hiver

GOSSES GRIMES — A quelques jours du printemps, le Bonhomme Hiver de Gorgier-Chez-le-Bart n 'a pas résisté
vendredi soir, à l'attaque de la belle saison. Les gosses grimés et déguisés l'ont promené au son des tambours à
travers le village, encouragés par les habitants accoudés aux fenêtres des maisons. Puis le cortège a rejoint la fanfare
de la Lyre et les adultes qui les attendaient au Tilleul. Tous ensemble, ils ont rallié Bellevue où était dressé le bûcher.
Encore «grinche» de n 'avoir pas pu sévir normalement cette année, le vilain a explosé violemment dans un dernier
mouvement de colère, faisant reculer et crier tous ceux qui étaient venus le voir disparaître. A cette occasion, un cours
de maquillage était organisé, auquel de nombreux enfants ont participé. De retour à la salle communale, des prix pour
la qualité des grimages et des costumes ont été décernés à Amandine Brenienek, A nais et Sahara Krebs, Luc Mascle,
Ivan Geiser et Patrick Weibel. Bravo pour leur imagination débordante et bonjour le printemps! / epi swi J£

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevai
Boudry - La Côte, Pharmacie du Châte
Bevaix, '461282.  Renseigneme
0 111.
Médecin de service: Basse-Areuse, c
traie d'appel du lundi à 18h au marc
8h, <P 2471 85; La Côte, centrale d'i
pel, /'3 1 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fa
liale du Littoral neuchàtelois, f' 25 25
de 7h30 à 12h et de 14h à 17h;
Béroche, ^55 2953, de 1 3h à 16h.
Auvernier, bibliothèque pour enfar
15h30 - 17h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (collèg
15h30 - 17h30.
Bôle, salle communale: séance d'inf
mation sur la Roumanie, 20h.
Corcelles, bibliothèque commune
19h - 21 h.
Peseux, bibliothèque commune
adultes 1 Oh - 12h, jeunesse 1 1 h - 1

^^______^̂

FORS
Electroménager
UEBHERR THOMSON Amana
FORS SA 2557 Studen Tél. 032 53 47 54/55/
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La Fanfare des Cheminots de Neu-
châtel donnera un concert public dans
le quartier de La Coudre, à l'occasion
du Carnaval du Collège de ce quartier,
mercredi soir, /comm

Carnaval



Installation électrique, chauffage,
climatisation, ventilation, ferblanterie
et installation sanitaire :

La conclusion des nouvelles conventions
collectives de travail n'était pas chose
simple : il fallait des discussions, des négo-
ciations, pour éliminer les divergences et
surmonter les problèmes. Mais les résul-
tats obtenus se traduisent par une série
de progrès impressionnants qui sont à
l'avantage de tous les participants.
Pour la première fois, les métiers du chauf-
fage, de la climatisation, de la ventilation,
de la ferblanterie et de l'installation sani-
taire sont abrités par une seule conven-
tion. Tous les travailleuses et travailleurs
bénéficient ainsi des mêmes conditions.
Un progrès réjouissant et riche en per-
spective.
Il est vrai que les nouvelles conventions
contiennent de nombreuses améliora-
tions individuelles. Mais il est vrai aussi
que les partenaires sociaux désirent pro-
mouvoir une coopération opérationnelle
dans plusieurs secteurs importants, no-
tamment dans les questions de la sécurité
et de l'hygiène au travail ainsi que dans
les problèmes ayant trait au perfectionne-
ment professionnel. Pour la FTMH, l'ob-
jectif essentiel ne varie pas: améliorer les
conditions de travail pour tous les travail-
leuses et travailleurs concernés !

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Une nouvelle
convention
collective
1990-1993.

Le monde du t ravail et la société
industrielle sont en pleine mutation.
Pour relever les nombreux défis que
pose l'avenir, la FTMH développe les
idées concrètes. Il ne s'agit alors pas
seulement d'améliorations matériel-
les ou d'innovations sociales. Au
centre de notre politique: l'homme .

] à la une. de. l'cchtCkltti!

une bonne formation est de mise, dans
tous les domaines, dans tous les sec-
teurs. Le perfectionnement, loin de se
contenter d'éléments exclusivement
professionnels, doit se concevoir sur
une base globale. Alors, la question de
l'égalité au poste de travail relève aussi
du secteur de la formation...

s ses aspirations, ses
I revendications. Sa
_ qualité de vie. S'il
i est indispensable

que les travailleuses
et travailleurs ga-
gnent bien leur vie,
il est toujours plus
important de mettre
simultanément l'ac-
cent sur la satisfac-
tion au boulot et le
plaisir de développer
des activités profes-
sionnelles intéres-
santes. Pour ce faire,

Pour un avenir meilleur.

Quelque 28000 entreprises artisa-
nales sont implantées en Suisse
dans les secteurs de la FTMH.
28000 patrons qui feraient la pluie
et le beau temps... si les 200000
travailleuses et travailleurs concer-
nés n'avaient pas voix au chapitre.
La FTMH, avec verve et convic-
tion, défend les intérêts légitimes
des salariés.

li.i'ilil
Salaire
Salaires minima,
indemnités de fin
d'année, suppléments
versés

I 

Perfectionne-
ment
Congés rémunérés
pour tous, cours de
formation

1

Temps libre
Prolongation des
vacances, réduction de
la durée du travail

Prière de vous procurer des I
informations plus substantielles
au moyen du coupon ci-après !

Sécurité
Combler les lacunes
d'assurances, amélio-
rer les conditions sur
les chantiers

|—= '
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«Pourquoi adhérer
à un syndicat? Mon
augmentation de
salaire était plus
juteuse que je ne
le pensais. Et mon
chef est un type
super... qui me
garantit un boulot
intéressant!»

FTffTM
«C'est vrai que je
suis satisfait de
mon emploi. Néan-
moins, je suis con-
tent d'être membre
du syndicat. Lors-
qu 'on est en bonne
santé, le médecin
n'apparaît pas si
important , mais
lorsque ça com-
mence à pécloter...

La FTMH:
En être ou

ne pas en être ?

_______________________________¦

Aborder le chef pour demander
davantage de salaire : chose pas
si facile. De même qu 'il est
délicat de s'en prendre à une
réglementation d'heures sup-
plémentaires que l'on estime
injuste. Nul ne désire plaider
en sa propre faveur lorsque la
toute-puissance du chef risque
d'être étouffante...
Les syndicats , décidément ,
font du bon boulot. Ils permet-
tent aux travailleurs de s'unir
pour être plus forts. Oui , grâce
à la politique des syndicats , les
patrons respectent les travail-
leuses et travailleurs . La soli-
darité est toujours payante.
Depuis des décennies, les syn-
dicats se battent pour les sala-

___________________________¦___¦

ries. Les nombreux acquis so-
ciaux sont bien ancrés dans la
vie professionnelle de tous les
jours . Les salariés ne sont donc
pas dans l'obligation de refaire
le monde...
Fort heureusement, la situa-
tion économique actuelle est
très saine. Les entreprises sont
à l'affût de travailleuses et tra-
vailleurs qualifiés. Mais que
faire lorsque des problèmes et
divergences surgissent entre la
direction et les salariés? Com-
ment réagir lorsque l'entre-
prise décrète des mesures de

restructuration et que des tra-
vailleurs sont mis sur le pavé?
Quelle attitude afficher lors-
que l'usine est subitement
vendue?
Non , les solitaires n'ont alors
pas le vent en poupe. Il faut un
syndicat , fort et crédible. Une
organisation en mesure de dé-
fendre les intérêts de tous les
travailleuses et travailleurs.
C'est le nombre de membres
organisés qui détermine l'effi-
cacité du syndicat.
Pour mieux réussir, adhérez à
la FTMH!

le syndicat au service
des travailleurs.

Notre fédération
ne se contente
pas de défendre
avec efficacité
les intérêts des
travailleuses et
travailleurs de la
métallurgie et de
l'horlogerie: les
salariés des sec-
teurs étendus de
la microélectro-
nique et des
technologies
nouvelles sont
les bienvenus!

La FTMH
au rythme
du temps.

__  ̂ ^̂
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Oui , il faut s'informer, pour connaître ses I
droits, pour bénéficier de ses avantages, i
Pas compliqué: remplir dûment le bulle- '
tin et l'expédier illico!

D Je travaille dans la branche de l'élec-
tricité.

D Je travaille dans la branche du chauf- '
fage.de la climatisation ,de la ventilation , |
de la ferblanterie et de l'installation I
sanitaire.

Nom , Prénom 

Rue j

NPA/Localité 

Téléphone |

A retourner au:

Secrétariat central FTMH
Weltpoststrasse 20
3000 Berne 15

66295-10

Franz Arnold (48) est syndicaliste par tradi-
tion familiale et par conviction personnelle.
«De nos jours, les travailleurs se porten t bien.
Et les employeurs aussi. Mais pour que la
réussite ne soit pas éphém ère, le syndicat doit
œuvrer pour la plus grande justice possible!»

Gravir la montagne...
et militer dans les rangs
syndicaux.

i
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¥10 ENCHÈRES
l_f PUBLIQUES
L'Office des Poursuites de Neuchâtel, vendra, par
voie d'enchères publiques, le lundi 19 mars 1990
à 14 heures. Beaux-Arts 13, à Neuchâtel,
le véhicule suivant:
1 voiture de tourisme marque BMW 323 I,

couleur beige, année 1980, 87.471 km,
2315 cm3

La vente aura lieu au comptant, sans garantie, con-
formément à la LP.
Véhicule exposé le jour de la vente, dès 13 h 30.

OFFICE DES POURSUITES
NEUCHÂTEL 767,86 24

100 ans Coop Neuchâtel ^̂- S 

Cv c) 3 cîtroëB AX !, TGI
¥** + fr. 10 000.- en bons d'achat

fi-OTO DU CENTENAIRE Ĵ
! .-ZZĝ %. BB 1 <ooi> Neuchâtel ] ^̂ j
l llJS^̂ 

Enjeu 
Fr. 

50'OOQ.- I '
Ojpfj W 3 tirage s = 3 x 1  voiture

I «_s__3i_& f̂cBB_____& + t j rage fj na | _ Fr IO 'OOO. - en bons d'achat
I CITROËN AX 11 TGE Valeur 12'49Û.- Les cartes de loto doivent être déposées dans l'un de nos points de vente jusqu'au: |

¦ GaraqeS Apollo SA Neuchâtel / BGVaiX 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 aflichés dans nos magasins „ , , .. _ . w
¦ et publiés dans les journaux Coopération et l'Express. Seules les cartes pletnes parttctpent aux ttr ges! - fc.

T 1 6  38 40 61 79 ,\ \¦ Nom: " I l| «_ 19 36 51^ 62 85_ iSi -.
' l:r 1 1 1 MM I M \fm ¦ jo
^____i ____ ¦_¦ ¦_¦ ¦¦ __¦ ^H ¦¦ ¦_¦ ^__i ¦¦ Ml ¦¦ __¦ ¦_¦ ¦_¦ __¦ __¦ ¦_¦ ¦__^'

Coupons de participation dans tous nos magasins
Numéros sortis 43 13 62 79 35 8 20 63

Sortis précédemment : D 80 71 72 73 21 38 7
Les cartes pleines doivent être déposées jusqu'au 7 avril 1990.

^^^^^ 767524-10 "

^^^m̂ 
B(coop Neuchâ

tel 1890-1990 ^^^ M̂
EEXPRESS1

Quotidien d'avenir

RÉPUBLIQUE ET |p CANTON DE GENÈVE

DÉPARTEMENT DE L'INTÉRIEUR ,
DE L'AGRICULTURE ET DES AFFAIRES RÉGIONALES

CENTRE HORTICOLE DE LULLIER
Inscriptions

ÉCOLE D'HORTICULTURE
Apprentissage :
- formation professionnelle pratique et théorique en arboriculture

fruitière et ornementale, architecture paysagère, culture maraîchè-
re, floriculture ,

- obtention du diplôme de l'Ecole d'horticulture,
- concours d'entrée : 8 mai 1990,
- délai d'inscription : 15 avril 1990,
- rentrée scolaire : 28 août 1990,
- durée des études : 4 ans.
Perfectionnement :
- stage pour les candidats en possession d'un CFÇ, inscription dans

l'une des cinq branches de l'horticulture correspondant à la
spécialité du certificat obtenu,

- délai d'inscription : 15 août 1990,
- rentrée scolaire : 28 août 1990,
- durée des études : 1 an.
RENSEIGNEMENTS :
- les inscriptions sont enregistrées au Centre horticole ou par
correspondance.
Adresse :
M. J. -M. MASCHERPA
Directeur
Centre horticole de Lullier
1254 JUSSY , Tél. (022) 759 18 14

Le conseiller d'Etat
chargé du Département de l'intérieur

de l'agriculture
et des affaires régionales :

75261840 Claude HAEGI

Saint-Aubin/FR
A vendre

ancienne ferme
à rénover

Surface 794 m2.

Prix: F r. 380.000.-. 757169 22

iaz___r>___a
Case postale 16 .._,. . _ . _ ,. ,

l 037 / 75 31 35 1564 Domdldier |

^k A remettre au 
Locle

I HÔTEL-
I RESTAURANT

Tél . (038) 200 249. 744557-22

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-
châtel, sous chiffres 40-5952.

744320-40

IMMOBILIER
A louer

à La Chaux-de-Fonds

APPARTEMENTS
rénovés

de 3 et 4 pièces
cuisine entièrement agencée et habi-
table, salle de bains, W. -C. séparés,
balcon.

Compagnie Foncière
La Chaux-de-Fonds S.A.

Rue des Granges 6
2300 La Chaux-de-Fonds

<P (039) 28 14 14. 767535-26

Pour le V juin 1990
À CERNIER

Proche du centre du village

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

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

Location mensuelle : Fr. 1450 + charges

I Possibilité de louer séparément place de parc I
et garage. 767083-26 I

1 A Hauterive
I dans
I maison ancienne

| appartement
indépendant de
4 pièces sur
3 niveaux, 2 salles
d'eau, cuisine
agencée, cheminée
de salon, le tout
entièrement rénové,
convient à personne
aimant le calme,
cachet particulier.
Location mensuelle:
Fr. 2300.- +
charges.

Ecrire à
L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres
26-5960. 744609 -26

V;Ve>̂  «c

/̂ '/•̂  ?67 '41 26
88$* «\e<* Regimmob S.A.

0S6 Ruelle W.-Mayor 2v 2000 Neuchâtel'
Tél. 038/24 79 24.1 SWGCI -1

MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHAlElOISE '
DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

CASTEL REGIE
À LOUER

Neubourg 11, Neuchâtel

2 PIÈCES
Loyer Fr. 850.- + charges
Fr. 90. — . 767519 26

Renseignements et visite :
Le Château

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

nummi MEMBRE SNGCI PPIII ___II

A louer a

CERNIER
dès juin 1990,
immeuble résidentiel

APPARTEMENT
4 pièces, vaste séjour
avec cheminée,
2 chambres à
coucher, 2 salles
d'eau, jardin d'hiver.
Fr. 1700.-
+ charges.

Tél. (038) 53 11 33.
744600-26

I À LOUER l
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

PLACES DANS
GARAGE COLLECTIF
Loyer : Fr. 110.- + Fr. 10.- de
charges.
Pour tous renseignements :

t 767349-28

Pa _ffll JtMiMlM

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



Un tel
centre de soins
coûte environ

200 francs par jour.
Qui paye?

Les prestations des caisses maladie sont très limitées en
cas de dépendance. Et dans la plupart des cas, même les rentes
versées par l'AVS/AI et les caisses de pension ne suffisent pas.
L'ultime source à laquelle puiser reste vous-même, et plus
précisément vos économies. Supposons que vos rentes AVS/AI
et celles de la caisse de pension couvrent à peu près les deux tiers
de ces frais, il vous reste tout de même 70 francs par jour à payer,
soit l'équivalent de 25000 francs par année.

C'est la raison pour laquelle La Bâloise vous propose
désormais une grande première en Suisse : l'assurance de
dépendance. Pour vous couvrir en cas de dépendance, c'est-
à-dire si vous devez recourir tous les jours à l'aide d'une tierce
personne. Et également pour protéger vos économies. Contactez
simplement un expert en assurances de La Bâloise si vous
souhaitez en savoir davantage.

La nouvelle assurance de dépendance de

4SLa Bâloise
, -̂ ^r Compagnie d'Assurances 

sur 
la 

Vie 767164-Iô

CREDIT FONCIER VAUDOIS ̂ H^̂CAISSE DEPARGNE CANTONALE §Y§j K§§Y^
r_» garantie par l 'Etat \^si ivSN̂ w
15LJ Union des banques cantonales Ĵ^^>r--r̂SS^SSS ŷ

Emission d'un emprunt

7 
0/ série 101, 1990-99
/O de fr. 60 000 000

(avec possibilité d'augmentation à fr. 80 000 000 au maximum)
destiné au remboursement d'obligations à long terme et de bons
de caisse venant à échéance ainsi qu'au financement de prêts
hypothécaires essentiellement en premier rang.

Conditions de l'emprunt
Durée : 9/7 ans.

Prix d'émission : 100,50 %.

Coupures : fr. 1000, fr. 5000 et fr. 100 000 au porteur.
Cotation : sera demandée aux bourses de Lausanne,

Bâle, Berne, Genève et Zurich.
Délai de souscription : jusqu'au 21 mars 1990, à midi.
Libération : 5 avril 1990.

Les souscriptions sont reçues sans frais auprès des banques sous-
signées et autres établissements bancaires où l'on peut se procu-
rer les bulletins de souscription.

Crédit foncier vaudois Banque Cantonale Vaudoise
767532-10

EEXPRESS PUBLICI TÉ 038/25 65 01
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QUINZAINE DE L'AGRICULTURE §

Du 12 au 24 mars 1990

!°̂ tSÉEc?c

?c?ÈSm̂ - Arbres fruitiers en fleurs, etc...

°*E 5 T DE  ̂ - Lait, jus de pommes, mayonnaise J

CONCOURS: 3 tirages par jour.
Lundi-vendredi: 15 h -16 h -17 h / Samedi: 10 h -14 h -16 h
A gagner: des cabas contenant des produits de la ferme!

|| |i femmes paysannes. 76.306.io .̂ yxiN.A=***-«̂ , WVV" /BU

T H É Â T R E  NOIR  DE P R A G U E
Le clown noir
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Fondé en 1961 par Jiri Srnec, le Théâtre noir fait sensation
l'année suivante au festival d'Edimbourg . Dès lors , le monde entier

accueille sans réserve cette extraordinaire troupe.
Animés par d'invisibles acteurs , les personnages et les éléments avec

lesquels nous avons coutume de vivre se mettent à graviter dans un espace
musical et nous découvrons avec un indicible plaisir , clans un univers fantastique ,

surréaliste et merveilleux , tous les secrets cachés par les habitudes.
Le Théâtre noir , c'est le petit théâtre des grands miracles, c'est le monde

de l' enfance et du devenir, de la poésie et du rêve.
Durée : environ 90 min.

Neuchâtel - Théâtre
Vendredi 23 mars à 20h00
Prix des places : Fr. 10. - 15. - 20. - 25. -

Location: Ecole-club Migros , rue du Musée 3, tél. 038/24 78 02
(ouvert lu-je 14h00-18hU0 , ve 14h00-17h00) 76?504-io

^̂
r /\/1'/ "*) ir) t~~>yZ&T~ ^̂ BJ Veuillez me verser Fr.

R*-̂ !!? î ŷ ^S/^ÇV? r l̂ Kl é-3 Z 1 *)e rembourserai par mois env. Fr.
'fxYfY^RryjTT-», t . . »—. »*• M • J A Nom PrénomH1 ï\ Pv°c*ecti£A Rue
!l!PWi33t-¦ Z__f"y§rYyW!'mJ-M . /M  ̂ ''llî___B___. Da,e dC naissance Signature

ÈS_Ĥ Él__G^f^^^' ~~* WÈÊK Fb9 de l'Hôpital 1 de 08.00 à 12.15

^
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hCL ÎÉ 
V °"s*'- . Wg L 2001 Neuchâtel de 13.45 à 18.00 3
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Permanence
sociale

Le Landeron,
chaque dernier
mardi du mois en-
tre 14 h et 18 h au
bureau commu-

nal.
Colombier,

les 1ers lundis du
mois entre 14 h et
16 h à la salle de

paroisse.
Saint-Aubin,

les 1ers mercredis
du mois entre

14 h et 18 h
à la salle

de paroisse.

C(irTM tOCIM. PflOTCSTUT

Tél. (038) 25 11 55
733864-10

SARDAIGNE
villa de 4 pièces, 6-8
personnes, vue sur
mer.
Fr. 700.-/ 1400 - la
semaine.
Téléphone
(021) 312 23 43,
logement City.

767073-10



Emotion au-delà des mots
ie groupe Opération villages roumains de Marin-Epagnier vient de rentre r de Plopu,

avec des impressions à vif. la distribution des dons, notamment, a été un moment poignant
_ mbrassades, larmes, signes de
§¦ croix sur leur passage. C'est

l'image coup de poing de gens
éperdus de reconnaissance qui surgit,
lorsque les onze membres de la délé-
gation pour Plopu, le village roumain
parrainé par Marin-Epagnier, évo-
quent la distribution des produits de la
collecte organisée à mi-février. Partie
le samedi 10 mars, en avion jusqu'à
Bucarest, puis en train — chacun a
payé de sa poche les frais du voyage
— , la délégation est rentrée jeudi
passé.

Plopu est un village d'environ 1 500
"abitants, situé au nord-est de Buca-
rest, dans la province de Bacau, et
dépendant de la commune de Darma-
nesti. Peu d'agriculture s'y pratique, les
animaux ont été vendus ou abattus
avant la Révolution, faute de fourrage
pour les nourrir. En revanche, une mine
de charbon engloutit chaque jour son
lot de «gueules noires», et une raffine-
rie de pétrole signalée par une haie de
derricks pollue tranquillement l'atmos-
phère. On aperçoit d'étranges condui-
tes, qui appartiennent à l'usine thermi-
que (à charbon) à laquelle Plopu, en
bonne logique ceaucescienne, n'est pas
relié puisque destiné à être rasé. Sinon,
on exp loite le bois de la forêt voisine,
qui n'a pas vraiment retrouvé sa santé
d'avant Tchernobyl. Il y a également
une fabrique de meubles au village.
Plopu compte encore une splendide
église orthodoxe datant de 1748, une
école où se rendent plus de 400 en-
fants et un dispensaire de fortune.

Tranchant sur ce paysage de corons
et de smog, qui pue le pétrole et la
désolation, l'accueil fantastique des
Roumains de Plopu. Sourires, bonjours

en français, mercis mille fois répétés,
larmes de joie. Là-bas, en signe de
bienvenue, on rompt le pain, on offre le
cidre, on distribue des insignes porte-
bonheur, symboles du printemps, avant
d'inviter l'étranger à pénétrer dans la
maison. «Nous étions traités comme si
nous étions de la famille», relève une
des participantes à l'expédition.

Une fois sur place, les membres de la
délégation ont dû attendre les convois
de vivres, vêtements, médicaments et
matériel scolaire, dirigés sur un autre
«Darmanesti », puis patienter le temps
de quelques tracasseries douanières.

— Aussitôt qu'elles ont été réglées,
le maire du «bon» Darmanesti a mis un
camion, deux remorques et des bras à
notre disposition pour acheminer le
produit de la collecte jusqu'à Plopu,
bien qu 'il n'y ait rien de prévu pour sa
commune. L'entraide est naturelle,
spontanée, sans calcul.

Lorsque les habitants de Plopu ont
mesuré l'ampleur des dons, ils ont été
abasourdis. Pourtant, habitués à man-
quer de tout, ils ont eu peur d'être
oubliés dans la distribution. D'où une
certaine nervosité.

— Pour éviter l'émeute, tout a été
enfermé à l'école, mis sous scellés et
plccé sous bonne garde pendant la
nuit.

Le lendemain, grâce à une liste des
habitants reconstituée de mémoire (!)
par une des institutrices, qui doit encore
avoir des crampes aux doigts et des
cernes sous les yeux, chaque famille a
été appelée à son tour pour recevoir
son cornet de victuailles, rempli d'huile,
de café, de farine, de riz, d'oranges,
de savon, etc. Un moment de grande
émotion.

PLOPU — Tranchant sur ce paysage de corons, l'accueil fantastique i
habitants. Leurs bras sont chargés de paquets ef leurs visages sont pleins
reconnaissance.

— Les gens de Plopu manquent en-
core de produits de nettoyage, de
certaines denrées (huile, potages en
sachet, épices, bouillons en cube...), de
médicaments, et, surtout, d'appareils
médicaux tels que stéthoscopes, maté-
riel de stérilisation, couveuses (la mor-
talité enfantine reste effrayante). Ils ont
aussi besoin d'outils, de tracteurs, de
semences.

Avant de repartir pour la Suisse,
l'épouse de l'organisateur du voyage
a laissé sur place sa Toyota, qui sera
utilisée par l'infirmière pour ses visites,
avec le camion offert par une grande
centrale laitière suisse, et dont la loca-
tion apportera des fonds à la com-
mune. Un agriculteur du Val-de-Ruz,
également membre de l'expédition, a

amené une faneuse pour le foin, que
partageront un groupe d'agriculte
réunis en coopérative. Dès qu'ils aur
trouvé un tracteur...

Une deuxième action en faveur de
Roumanie, portant sur des points f
précis, sera entreprise. Dans l'imr
diat, une séance d'information sera
ganisée pour permettre aux habite
de Marin-Epagnier de faire conni
sance avec ceux de Plopu, par f
photos et documents interposés.

0 ch
0 On peut toujours faire des dons

espèces au compte de chèques dont v
le numéro: CCP 20-3912-9, Marin-E
gnier, Action Roumanie, Plopu.

Quelle!
triomphal

RENÉ QUELLET - Une pinte de bon
sang. E-

¦̂ arler d'un énorme succès ne serait
W* qu 'une pauvre transcription de ce

qui s 'est passé vendredi soir dans
une salle du Château archi-comble, au
Landeron. René Quellet a effectué un
retour triomphal sur les planches de son
village de toujours. Après 8 ans de
«sevrage mimique», les Landeronnais
étalent impatients de découvrir «Mime
and Co», le nouveau spectacle de leur
artiste local: force est de constater
qu 'ils ont en eu... pour leur attente!

«Le mime ne parle pas par gestes; il
exprime ce qu 'on dit par le corps»:
fout au long de son spectacle, René
Quellet s 'est attaché à disserter sur le
rôle du mime, sur l'importance des
mouvements du corps humain. Au béné-
fice d'une technique, d'une maîtrise et
d'une précision extrêmes, il a réussi a
insérer très harmonieusement ces élé-
ments théoriques dans une suite de dé-
monstrations et de numéros. Pour lui,
l'observation des gens est un plaisir
divin. Les comportements changent se-
lon la mode, les époques. Sans com-
plaisance, mais toujours avec une bon-
homie qui le rend éminemment sympa-
thique, il traque les gestes et les mou-
vements de ses congénères. Car, dit-il,
ccle corps n'arrive pas à mentir». Amou-
reux de l'expression corporelle, René
Quellet regrette que beaucoup de mé-
tiers aient perdu leurs gestes caracté-
ristiques. Démonstrations à l'appui, il a
fait revivre des pratiques qui appa-
raissent bien désuètes de nos jours de-
vant l'omniprésence des instruments hy-
per-sophistiqués: taper à la machine à
écrire, couper un rôti avec un couteau
aiguisé, préparer la mayonnaise à la
main...

René Quellet sait également faire
rire. D'ailleurs, remarque-t-il, «la limite
entre un clown et un mime est très
vague». A cet égard, que celui qui
désire se faire une pinte de bon sang
aille voir le numéro du coq ou celui des
chutes, qui sont le dada du mime lan-
deronnais — bonjour la souplesse!
Avant de se terminer sous une ovation
générale, le spectacle a contenu un
numéro époustouflant qui représentait
l'apocalypse, asphyxie et tremblement
de terre compris.

0 Pa. D.

Revivre le temps oublie
SUD DU LA C

Chaleureuse soirée du groupe fo lklorique «ies Gais Vuillerains»

P

érimés, enterrés, les us et coutu-
mes? C'est moins sûr! Samedi soir,
à Nant, le groupe folklorique «Les

Gais Vuillerains» a démontré le con-

traire. Prouvé que ce que nous ont
légué nos aïeux est bel et bien à la
mode. Tellement à la mode qu'un nom-
breux public n'a pas hésité à se dépla-

LES GAIS VUILLERAINS — La danse folklorique peut se vanter de n 'avoir
aucune ride. gi je-

cer pour savourer des yeux les chaleu-
reuses et colorées prestations dansan-
tes accrochées au programme d'une
soirée on ne pouvait mieux réussie.
Pour 25 années de dévouement à la
cause du costume vuillerain, Madeleine
Cressier, Rose-Marie Pantillon, Chris-
tiane Rémy et Roland Dùrr se sont vus
décerner le diplôme de membre d'hon-
neur.

Si la lambada fait fureur, si le twist
a connu ses heures de gloire et si,
encore, la musique dés années 60 re-
vient au goût du jour, la danse folklori-
que peut se vanter de n'avoir aucune
ride. La valse, la polka et autres pas
de danse de nos grands-parents sont
bel et bien à la mode. Appréciés qu'ils
sont à leur juste valeur. Le groupe
folklorique «Les Gais Vuillerains» con-
jugue cette richesse du patrimoine ré-
gional au présent, avec maîtrise. Les
mainteneurs des traditions, dans leurs
seyants costumes fleurant bon la Ri-
vîera fribourgeoise, se défendent que
les us et coutumes ne tombent dans
l'oubli. Leurs danses, sans cesse remises

sur le métier, interprétées avec
souriante passion, ont prouvé que
public aime à se replonger ou à re
couvrir un art qui reprend toute
valeur et sa signification dans le moi
moderne que nous vivons. Et c'est 1
mieux! Le groupe des enfants, par
farandoles et autres rondes, a
preuve d'audace. Elle, la nouvelle
nération qui est appelée à perpél
les traditions, prouve bien que le f
lore vuillerain a encore un bel av
devant lui.

Le public a encore apprécié les d
ses du «Groupe folklorique de Cl
très», présent avec sa section d'enf<
et son groupe de danse des aînés.

Comme on peut s'en rendre com|
il n'y a pas d'âge pour faire revivn
temps passé. De Fribourg, le ch<
mixte «Mon Pays» a apporté la n
chorale indispensable à la réus
d'une soirée en tous points appréci

0 G

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: p 71 3200.
Ambulance: £> 71 25 25.
Aide familiale: cp 63 1 841, le matir
8h à lOh.
Sœur visitante : tp 73]  476.
Bus Passepartout: réservations
342757.
Office du tourisme : lp 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: t" 117.
Ambulance et urgences: ^3 117.
Garde-port : <p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: i" 111.
Service du feu: £5 1 17 ou 75 1 221
Office du tourisme: <p 7511 59.
Musée romain: ouvert tous les jours
9h à 12h et de 13h à 17h.

Malgré la sécheresse
Bonne année 1989 pour l 'Union maraîchère du Vully

M

ême si la Riviera fribourgeoise est
un coin de pays entouré d'eau,
les cultures maraîchères ont un

tant soit peu souffert de la longue pé-
riode de sécheresse 1 989. Mais, comme
le disent volontiers les gens de la terre,
«mieux vaut une année trop sèche
qu'une année trop humide». Des légu-
mes et autres pommes de terre, l'Union
maraîchère du Vully en a pris en charge
quelque 2220 tonnes. Un exercice que
le président Willy Derron a qualifié
d'excellent, vendredi à Praz, devant
l'assemblée générale.

L'année dernière, la pomme de terre
a souffert du sec. L'Union maraîchère
du Vully en a réceptionné un total de
1 745 tonnes, soit une diminution de 85
tonnes par rapport à 1 988. Avec 340
tonnes, la production des légumes frais
est égale à celle de l'année précé-

dente. La prise en charge des légumes
de garde se chiffre à 75 tonnes. Les
livraisons de légumes industriels repré-
sentent 60 tonnes. Les oignons à repi-
quer ferme la marche, avec 1 1 tonnes.
Les légumes d'encavage sont en dimi-
nution de 23 tonnes. Les prix moyens à
la production sont par contre sensible-
ment supérieurs à l'année 1 988.

Financièrement, l'exercice écoulé est
qualifié d'excellent pour le dépôt VLG
de Nant. Le secteur des légumes voit
son chiffre d'affaires atteindre 1,084
million de francs ( + 91.000fr). Le sec-
teur agent de production, qui dépasse
le million de francs, connaît lui aussi une
appréciable augmentation
( + 74.000fr). Le magasin du dépôt
VLG, avec un chiffre d'affaires de
225.000fr ( + 45.000fr), laisse entre-
voir un réjouissant développement.

Au service de I Union maraîchère du
Vully depuis 14 ans et gérant du dépôt
VLG depuis 1981, Willy Ischi quittera
sa fonction le 31 mai prochain. Pour lui
succéder, le comité a fait appel à Jean-
Marie Aebischer, de Villars-sur-Glâne.
Le salut de la Chambre fribourgeoise de
l'agriculture fut apporté par Francis
Maillard. Parlant de ce que sera l'agri-
culture de demain, il eut une réflexion
qui ne passa pas inaperçue des oreilles
du monde agricole: ccll n'est pas logique
qu'il y ait surproduction lor qu'on sait que
des milliers de personnes meurent cha-
que jour de faim». Francis Chautems,
président de l'Association des vignerons
du Vully fribourgeois, invita quant à lui
à se prononcer massivement en faveur
de l'arrêté fédéral sur la viticulture, le
1 er avril prochain.

0 G. F.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, -Ç 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, -t" 33 1 807
(de 13h30 à 14h30).
Aide familiale: / 531 531.
Hôpital de Landeyeux: *'533444.
Ambulance : 2! 1 17.

¦ SEMAINE SPORTIVE - Quelque
1 97 élèves des classes primaires et en-
fantines ont participé, du 19 au 24
février, à la traditionnelle semaine de
sport. La neige ayant décliné l'invitation,
les enseignants et autres responsables
ont dû faire preuve de beaucoup d'ima-
gination pour occuper toute cette
joyeuse équipe. Ski et luge ont été rem-
placés par des séances «piscine», du
côté de Bienne et de Morat, à La
Chaux-de-Fonds, aux Geneveys-sur-
Coffrane, ou encore à La Fontenelle à
Cernier. Il a néanmoins été possible de
glisser sur la glace aux patinoires des
Ponts-de-Martel, de Fleurier, de La
Chaux-de-Fonds et de Neuchâtel. M-

r——JE-——-
L'Express - Sud du toc

1788 Praz

Gabriel Fahrni $ 037/73.21*



_ Atelier de réparatiohs
— Nettoyage tapis

 ̂
Grand choix de tapis

v d'Orient

< 10 000 tapis

^ 
en 

stock
Tournay laine

H 2X2,90 m
dès Fr. 375.-

< Tapis mur à mur
r dès Fr. 9.-/ m2

Neuchâtel
<* Grand-Rue 2 750410 -96
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VOUS MANQUEZ
DE PERSONNEL?
Faites appel à nos retrai-
té(e)s qui désirent garder le
contact avec la vie active.
Professions les plus diver-
ses, disponibles rap idement
pour des missions temporai-
res ou un horaire à la carte.

RETRAIfÉ(E)S
nous avons du travail pour
vous dans différents sec-
teurs. 750408-96
Tél. (038) 41 23 33 de 8 à 12 heures

^̂ ^̂ j_ f ¦ ' * '
Fr. / ¦OU par jour.
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Autocarrefour
Colombier SA

i. en et M. Corradinirenie.- tel. 41 27 47
Uelier: tél. 41 35 70, 2013 Colombier.

Brocante
antiquités
Curiosités

Anticdécor

I 

Daniel Groux

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

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

604980-96

DÉCASTEL IMMOBILIER ETCIE
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^̂ ¦J ¦T î à C O L O M B I E R  ,'41 23 12

JWhisirs
nepare G . DUVANEL, suce.

et pose les STORES solaires
(demandez un devis) 767539-96

|
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= Sans luxe, superbe
| = mon magasin de Neuchâtel
i ̂ = présente un nouveau visage
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^= Et mon personnel,
= vos conseillers.
= sauront vous satisfa ire.
^= A constater absolument, m™.**

f /Yj  Electroménager service garantie: ma
r* ' 7 Daniel Mayor KENWOOD £¦?

Tél. (038) 41 22 09 OLILU
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Bureau-Exposition-Atelier

Sombacour 11 , 2013 Colombier Qualité et économie 750405-96

>i^ Institut StylBeauté , ÉÊÊ
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/ / ~ la permanente des cils *wJrI / - les enveloppements d'algues
/ ou de complexe marin ?\
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Anticdécor - Daniel Groux - Rue Haute 4-6 à Colombier

Chez le marchand d'anti-
quités Daniel Groux, à Co-
lombier, c'est le contraire
du galetas en superbe dé-
sordre. On est là dans la
brocante de haut de
gamme et ça se voit d'en-
trée !

M

ordu de vieilles choses, de
curiosités et de bizarreries de-
puis sa tendre adolescence,

son métier de décorateur d'intérieurs
et de graphiste lui a beaucoup servi
lorsqu 'il se fixa à Couvet, pour ensuite
s'établir à Colombier et y vendre la
brocante amassée au cours des ans,
dans son magasin de la rue Haute.
Pour Daniel Groux, brocante décora-
tive de luxe est synonyme d'objets plus
ou moins anciens, de seconde main
mais toujours en bon état : meubles,
pendules et morbiers, lustrerie , objets
en bronze, orfèvrerie, bibelots .
Le choix ne manque pas dans ces
deux mille cinq cents articles exposés
qui attirent régulièrement une clientèle
appréciant la douceur des prix de cette
boutique./ JE BROCANTE À COLOMBIER — Un éventail de 2500 articles chez Daniel Groux. gmt-js.

Brocante haut de gamme
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D-105u,le CD-PLAYER High-End à tubes

Ei LUXMAN
chez votre revendeur spécialisé,

ou informations tél.01/750 51 42
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Le règne
de là
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Le jardin d'enfants
«Les Marmouzets))

déplacé à La Co/ombière

D

ès le 18 avril au matin, une ving-
taine d'enfants âgés de 4 à 5 ans
pourront découvrir les jo ies de

l'école enfantine aux «Marmouzets »,
les lundi, mercredi et vendredi matin
de 8h 30 à 1 1 h. Marie-Claire Martin,
une institutrice française demeurant à
Môtiers, s'est en effet lancée dans cette
aventure si exaltante.

Initialement prévu dans l'usine de
pierres Kriigel, le jardin d'enfants a été
ensuite déplacé dans le local de l'Union
cadette, à La Colombière, à côté de la
poste de Travers, à la suite d'une offre
de cette dernière association. Les en-
fants devront donc cohabiter avec les
cadets, à des horaires différents bien
sûr, mais cela nécessitera quelques
adaptations au plan de l'aménage-
ment des locaux. Marie-Claire Martin
et son comité sont à la recherche no-
tamment d'une grande armoire pour y
ranger leur matériel sous clé.

Au plan financier, «Les Marmouzets »
ont pu bénéficier d'aides de Pro Juven-
tute, de la Loterie romande et de mai-
sons spécialisées dans les jouets d'en-
fants. Il leur reste maintenant à trouver
du matériel pédagogique, avec les
moyens du bord, et en lançant une
campagne de dons. Les parents paie-
ront la finance d'inscription tous les
mois et le jardin d'enfants sera fermé
durant les vacances scolaires et les
mois de juillet et août. Signalons enfin
que «Les Marmouzets sont ouverts en
priorité aux enfants de Travers et de
Noiraigue, et ensuite aux autres en-
fants du Val-de-Travers en fonction du
nombre d'inscriptions disponibles.

O Ph. C.

LES MARMOUZETS - Les joies du
j ardin d'enfants. François Charrière

De sillons en sillons
«Femmes de la terre»: un ouvrage dédié aux femmes paysannes,

mais aussi une réflexion sur des figures à la fois diverses et sereines

S

amedi, la librairie Soleil d'Encre,
dans son Espace du Pasquier, et
l'Union des paysannes neuchâteloi-

ses ont accueilli les deux auteurs de
l'ouvrage «Femmes de la Terre»: Mo-
nique Jacot, photographe, et
Christophe Gallaz, écrivain et journa-
liste. Au cours de cette exposition, riche
de plusieurs ouvrages sur le monde de
la terre, les dames paysannes ont fait
goûter aux nombreux visiteurs des
friandises maison. Une délicieuse idée
de mêler ainsi art littéraire et art...
culinaire !

Mais le livre en point de mire de
l'exposition était bien évidemment
«Femmes de la Terre».

— Lorsque je  l'ai présenté à des
paysannes de la Côte, explique la
photographe, elles m'ont dit que cet
ouvrage était complètement dépassé.
Les femmes n'allaient plus aussi souvent
aux champs. Et M. Jacot d'ajouter que
plusieurs autres s'étaient, elles, recon-
nues.

Difficile de croire à l'insatisfaction de
quelques personnes lorsqu'on ouvre ce
livre: d'imposantes photos en noir et
blanc sur lesquelles on distingue des
visages prodigieusement simplifiés par
le travail et le silence. Monique Jacot a
réalisé un projet d'une exigence rare:
s'approcher, par l'art du portrait, du
monde des femmes paysannes qui, par
le côtoiement de la terre et de ses
gestations, en sont les observatrices et
les garantes. Au total, quatre années
de gestation et deux années de prises
de vue auront été nécessaires.

Christophe Gallaz ne s'est inséré que

LES A UTEURS - Christophe Gallaz, écrivain et journaliste, et Monique Jacot,
photographe. François Charrière

tout à la fin dans l'ouvrage. J'ai ren-
contré personnellement chaque femme,
explique l'écrivain, et je  l'ai décrite
telle que je  l'avais ressentie. Dans cet
ouvrage figurent également deux tex-
tes plus longs, les principaux. La dé-
marche est ici quelque peu différente,
ajoute C. Gallaz. Ces deux écrits ra-
content la paysannerie, la raréfaction
du métier et appellent à la résistance
face à la perte des valeurs. Avec un

style poétique semble-t-il oublier de
préciser. Pour preuve, le premier para-
graphe de l'ouvrage: On est paysans.
C'est l'aube. On écrit le texte des
champs. Puis la machine a taillé son
domaine par-dessus le nôtre — et
maintenant nous vivons morts.

0 s. sP.
0 L'exposition est à voir jusqu'au 28

avril, du mercredi au samedi dès 14 h 30.

Catéchi»
du Valld_|

Une nouvelle
volée

—^ e printemps, une nouvelle
^_  de catéchumènes terminei

instruction religieuse dans I
Férentes paroisses réformées di
de-Travers. Après ceux de Couv<
«L'Express » du 29 janvier), voi<
des autres communes:

# Buttes : Flavian Blatty, Oliv
bois, Joëlle Emery, Martine Rosi
brice Sahli.

# La Côte-aux-Fées :
Brandt, Martine Burri, Délia
horsky, Viviane Currit, Céline Dél
Gil Huguenin, Charlotte Lambele
rie-France Lambelet, Christelle L

0 Fleurier : Anne-Laurie Be
Virginie Brasseur, Florence Luss
therine Matthey-Doret, Priscilla
ger, Sandrine Racheter,
Schmutz, Isabelle Staudenmann
:ale Vciani, Séverine Vauchei
phane Berger, David Binggeli,
Blondeau, Lionel Briquet, Yann '
dier, Pascal Juillerat, Dan Noël,
Villemin, Jean-Christian Zill.

% Môtiers-Boveresse : Vér
Barrelet, Marlène Christen, Ste
Jornod, Véronique Martin, Joël I
Eléonore Rhyn.

# Noiraigue : Isabelle Robei
rard Sollberger, David Hamel
Renaud.

# Saint-Sulpice : Fabienne C
Manuel Graber, Sandra Haldi,
rique Schlub.

# Travers : Letizia Adam, Sél
Bocherens, Florence Deleury, Ca
Hugi, Yann Kung, Pascal Maun
trick Michel, Jacqueline Mischler
Monnet, Grégoire Pavillon, Liani
tillard, Oliver Tenger.

% Les-Verrières-Les Boyard;
galie Barbezat, Joëlle Chédel,
Fatton, Cédric Matthey, Valérie
Sabine Evard, Yann Gauteron,
Nowacki, Irina Spaudo, Elisabe
buchen. /cer

Sur de lyriques accents
DISTRICT DU IOCLE 

Nouveau président pour la Société cantonale des chanteurs neuchàtelo is réunie aux Ponts-de-Mai

Un  
homme quitte sa fonction, la

passion du chant choral demeure.
Réunis en assemblée annuelle sa-

medi au Centre du Bugnon des Ponts-
de-Martel, les délégués de la Société
cantonale des chanteurs neuchàtelois
(SCCN) se sont donné un nouveau pré-
sident en la personne du Chaux-de-
Fonnier Raymond Oppliger.

Après l'ouverture en musique par
l'Echo de la Montagne des Ponts-de-
Martel, le président sortant Pierre
Blandenier a livré son dernier rapport
d'activité. Des responsabilités profes-
sionnelles l'empêchent désormais d'ac-
corder le temps nécessaire à sa
charge. Douze ans de mandat lui ont
apporté ((d'immenses satisfactions et
un intense enrichissement dans la con-
naissance des mentalités du canton».

Pierre Blandenier a invité son succes-
seur à relever les défis chroniques de la
SCCN: inciter les chorales non affiliées
à rejoindre ses rangs, développer le
recrutement des chanteurs et des chan-
teuses et rajeunir les effectifs, dénicher
des chefs de chœurs, améliorer le con-
cept des fêtes cantonales.

La société comprend actuellement 29
chorales, représentant environ 900
chanteurs. En dépit de la faveur dont
jouissent les chœurs mixtes, le nombre
des sociétaires stagne et la moyenne
d'âge s'élève. «Devrions-nous accorder
un intérêt, un appui plus soutenu aux
chorales de jeunes ?, se demande M.
Blandenier, convaincu pour sa part
qu'une action dans ce sens serait profi-
table.

Le président sortant a remercié ses
collègues du comité pour les bons con-
tacts qu'il a toujours entretenus. Il a
félicité les organisateurs du Festival
choral international de Neuchâtel et
ceux de la Fête cantonale 1 989 de La
Chaux-de-Fonds. Se sentant un peu or-
phelin de tant d'amis, qu'il aurait voulu
tous remercier personnellement, Pierre
Blandenier s'est dit persuadé que la

REMISE DE MÉDAILLES - Poignée de main du nouveau président Ra)
Oppliger.

société passerait en de très bonnes
mains, concluant son intervention d'un
« Vive le chant choral, vive la SCCN .h) .

L'assemblée a ensuite élu par accla-
mation son nouveau président. Né en
1 937, instituteur, professeur de solfège
puis directeur de multiples chorales, M.
Raymond Oppliger était jusqu'alors
président de la commission musicale.
«Je suis heureux de la confiance que
vous me témoignez. J'essaierai de me
montrer digne de cette confiance», a-
t-il déclaré avec émotion.

Pour services rendus, Pierre Blande-
nier a non seulement reçu en cadeau
une splendide channe, il a aussi été
nommé président d'honneur de la
SCCN. Frédy Juvet, qui quitte la com-
mission musicale après 23 ans d'acti-
vité, devient quant à lui membre d'hon-
neur.

A leur grande satisfaction, les délé-
gués ont appris que la prochaine fête

cantonale aura lieu les 4, 5 et
1 993 au Landeron, sous la resp<
lité de la Chanson landeronnaise
L'Aurore. L'assemblée des délég
l'an prochain se déroulera d'i
dans la même localité.

Honorés par les traditionnels ii
et plaquettes, les vétérans ont
été associés à une vibrante inter
tion de ((Terre jurassienne». A lo
l'assemblée, une fondue charol
permis de terminer la soirée d
bonne humeur.

0

M PASSEZ MUSCADE... - La
texte paru dans notre édition
medi et consacré àTa ligne fern
Le Locle-Les Brenets a été eu
ment amputée au niveau de la
que. Il fallait lire: « ... Reste à
comment les autorités réagiron
rapport».

Ejjjjjj
¦ CAMP DE SKI - Les élèves d.
collège de Buttes pourront enfin se
défouler sur les pistes de ski. Hiet
après-midi, ils sont partis pour Arolla,
en Valais, qui les accueillera jusqu'à
vendredi pour leur camp de ski an-
nuel. Une semaine d'animation a été
organisée, comprenant excursions,
baignades, visites, etc., à l'intentior
de ceux qui préfèrent d'autres joie:
que celles des (dattes», /mef

AGENDA
Fleurier, COR A: ma. club de midi; incrip-
tions jusqu'à aujourd'hui 12h, { ~C
61 3505.
Fleurier, Espace du Pasquier: Expositior
de livres consacrés aux gens de la terre,
ouverte du mercredi au samedi dès
14h30, jusqu'au 28 avril.

% Vétérans cantonaux, pour
30 ans d'activité: Sandoz Clément
(Union chorale La Chaux-de-Fonds),
Codoni François (Union chorale Cou-
vet), Badertscher Fritz, Bourquin
Charles, Jacot André (Choeur d'hom-
mes Les Geneveys-sur-Coffrane);
Saivisberg Otto {Mannerchor Con-
cordîa La Chaux-de-Fonds); Vou-
mard Jean-Ciaude (L'Helvétienne
Gorgier).

% Vétérans fédéraux, pour 35
ans d'activité: Roulet Roger, Bum-
bacher Richard (Echo de la Reuse
Boudry); Rochat Roger, Sdiarpp
Marcel, Daguet André, Richard Lau-
rent, Luy René, Kunzi Daniel, Burk-
hardt Marcel, Pitteloud Deny (La
Brévarde Neuehâtei), Kuntzer Jean-
Claude, Buret Jean-Jacques (L'Avenir
Saint-Biaise), Huguenin Virgile, Hum-
bert-Droz Hermann, Jacot Maurice,
Brossin André, Robert Bernard, Bail-
lod Georges, Hîrschy Armand,
Scherz André, Barbezat Charles-An-
dré, Santschi Jules, Vermot Louis,
Jeanneret Henri, Matthey Eugène
(58 ans de sociétariat), Huguenin
Louis (63 ans de sociétariat), Jacof
Arnold (78 ans de sociétaria t) (tous
de L'Echo de l'Union le Lode), Gysin
Jean-Claude (Union chorale Couvet),
Blunier Hans, Jacot Fernand (Chœur
d'hommes Les Geneveys-sur-Cof-
frane), Seiler Fritz (Echo de ia Mon-
tagne), Aubert Edgar (Union chorale
Dombresson), Grunder Otto (Mdn-
nerchor Concordia La Chaux-de-
Fonds).

# Pour 50 ans d'activité:
Maridor Jean-Louis (Giœur

d'hommes Chézard), Thiébaud Jean
(Edio de la Montagne Les Ponts-de-
Martel), Hugli Roger (Union Colom-
bier). M-

Les vétérans fêtés
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arflf: Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les leaders de l'équipement électronique vous
proposent de

faire autre chose ?
I Vous êtes une personne dynamique, débrouille.

Alors, vous vous occuperez d'une manière indé-
( pendante de l'emballage, étiquetage et de l'expédi-

tion de nos appareils à enregistrer.
Téléphonez à:

I ATIS ASSMANN S.A.
I UHER INFORMATIQUE S.A.

Service du personnel
2046 Fontaines - 85 038/53 47 26. ?<s7089-36

m̂mmmmmmmmmmmmmmmmmmm mmmmm/

b

Bethesda
Klinik fùr Epilepsie
und Neurorehabilitation

3233 Tschugg
Fur den Bereich Lingerie suchen wir
nach Vereinbarung

motivierte

Milarbeilerin 100%
Wir offerieren :
- Besoldung gem. Dekret d. Kts. Bern.
- Personaltransporte.
- Gùnstige Blockarbeitszeiten.
Fùhlen Sie sien angesprochen ?
Nahere Auskunft erteilt Ihnen ger-
ne unsere Hausw. Betreibsleitung
Frau Fuchs, Tel. (032) 881621 .
Auslandische Bewerbungen kônnen
nur mit Bewilligung B oder C beruck-
sichtigt werden. 767091-36

Nous cherchons la

téléphoniste-
réceptionniste

à 60%
d'une entreprise industrielle située à l'est de
la ville.

Vous serez l'image de marque de l'entreprise
grâce à votre excellente présentation.

Vos connaissances des langues F-A-All vous
permettront d'assurer les liaisons téléphoni-
ques avec le monde entier et vous pourrez
également vous charger de différents travaux
administratifs.

Age idéal 30 à 50 ans.

Josiane Arena chez Adia Neuchâtel
se réjouit de votre appel téléphonique.

Emplois fixes. W^mmwmÉP\
placement

Rue du Seyon 4 (4e étage),
2000 Neuchâtel, tél. 24 74 14

767290-36

Afin de compléter notre équipe, nous cherchons
pour entrée immédiate ou date à convenir

CONTREMAITRE
en maçonnerie et béton armé, expérimenté.

SERRURIER-FORGERON
actif , pour dépôt et chantiers, possédant le permis
de conduire.

EMPLOYÉE DE COMMERCE
téléphoniste, réceptionniste, connaissance indis-
pensable du traitement de texte.

Faire offres avec documents d'usage à

nimiÀHi
Fahys 9 2000' Neuchâtel m0™.M

j S t H s sI Assmann S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Les professionnels des équipements de télécommunication
s'agrandissent encore, nous préparons votre avenir , nous
renforçons nos équipes, nous serons ravis de vous accueillir.
Nous cherchons encore:

un électronicien
avec CFC ou formation jugée équivalente. Nous sommes
également intéressés par des personnes en fin de formation.
Date d'engagement tout de suite ou à convenir.
Veuillez adresser votre offre ou téléphoner à:

ATIS ASSMANN S.A.
UHER INFORMATIQUE S.A.
Service du personnel
2046 Fontaines - <p 038/53 47 26. 767088-36

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. 744311-36

Cherchons

volontaires
pour missions de
reforestation au Saël
(hommes ou
femmes).
Tél. (037) 75 38 22.

767262-36

EEXPRESS
Quotidien d'avenir

Un entretien avec _ se passe toujours quelque chose.
nous vous fera ~r .„ » „ . , .„
voir ce poste du ' ravailler a I est de la ville : ça vous
bon côté tente ?

Nous sommes à la recherche pour une
entreprise sympa et dynamique de deux

OPÉRATRICES
DE SAISIE

sachant travailler sur les systèmes
IBM 3740 et IBM 34.
Vous êtes libre tout de suite !
Vous désirez travailler à 50 ou 100% !
Alors n 'hésitez plus !
Mlle Valérie Labis se tient à votre disposi-
tion pour un complément d'informa-
tions.

Adia Intérim S.A. Mjk M ____ ¦__}¦
Rue du Seyon 4 __P4______rM_P*tt
2000 Neuchâtel „ T̂ .̂ mm m
Tél. (038) 24 74 14 HOSteS TIXeS 767291-35

Mandatés par une importante entreprise de la région,
nous cherchons pour une PLACE STABLE un

INGÉNIEUR ETS EN MÉCANIQUE
AU

SERVICE TECHNIQUE D'ENTRETIEN
Poste varié à responsabilités, dans le domaine de la
maintenance et de son suivi (offres, contacts avec les
fournisseurs, développement, installation et mise au
point des machines, instruction technique, achat du
matériel).
Ce poste vous intéresse, vous aimeriez en savoir
plus, alors n'hésitez pas à contacter M. GONIN.
Discrétion assurée. 797347-36'
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PARTNER

U Saislsseï votre chance!
Nous avons
à repourvoir:

3 MAGASINIERS
% Gestion de stock.

• Petite livraison.

• Travaux d'emballage.

Poste varié pour des personnes cons-
ciencieuses.

A PARTNER JOB
~-~ 2, Rue St-Maurice
~^mW Neuchâtel
? Tél. 038/2544 44 767076-36

¦ DEMANDES
A ACHETER

/Attention !

POUPÉES, POUPONS
achetés dès Fr. 200 -

OURS PELUCHE
mêmes usés achetés dès
Fr. 100. - .
Tous jouets; potagers,
cuisines, magasins ,
poussettes, etc. Avant
1 930. Egalement achat et
débarras de tous bibelots
et objets anciens lors de
décès ou déménagement.
S. Forney ' (038)

' 31 75 19-31 43 60.
I Déplacements.
Discrétion. 751494-44

\(T^OTf^S&\v Neuchâtel
\\\ 

I*XÎ T̂ 1\ Vidéo Services\w ,"k_ _ *_ __
\\\ -^=̂ S Pour vous
\»̂ gtf_3§S  ̂distraire 

et 
vous

^̂ /̂£c]f|êjà%3_Sb. informer

B marnes

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

Contact-Service,
tél. (021 ) 634 07 47.

764922-54

ItâXPRESS
Quotidien d'avenir

CHAUFFAGE - BRÛLEURS

RUARO & MATTER
Brevet fédéral

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

atelier ortho pédique ff
Paul H o s t e t t l e r
Rue des Chavannes 2'
2000 Neuchâtel

763419-75 Tél. (038) 24 70 20
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Editeur:
Fabien Wolfrath

Directeur-rédacteur en chef:
Jean-Luc Vautravers

Tirage contrôlé: 33 629 exemp laires
(REMP 29.6.89)

RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

Ouverture de la réception :
8 h -  12het  1 3 h 35 - 17h55
(vendredi: 1 7 h)
sauf le samedi et les jours fériés.

Nos bureaux peuvent être atteints par
téléphone de 7 h 50 à 1 2 h et de 1 3 h 55 à
18 h.

En dehors de ces heures, une permanence est
ouverte du dimanche au vendredi de 1 8 h à
24 h.

PUBLICITÉ
Délais:
2 jours avant la parution à 1 2 h, édition du
lundi: jeudi à 1 2 h

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

Offres d'emploi
et immobilier Fr. —.99 Fr. 1.11
Petites annonces,
le mot Fr. —.80
(réservées aux particuliers,
commerciales exclues)
Avis: mortuaires, naissances,
remerciements Fr. 1.71

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

3 mois 6 mois 12 mois
Fr. 52.— Fr. 99.— Fr. 1 86.—

Souscription par téléphone, par bulletin
d'abonnement'*t)u à notre réception.

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

Les frais seront facturés au moment du
renouvellement de l'abonnement.

Il / ELECTROMENAGER |
f/Y ï  Daniel Mayor
p-" ' f (038) 41 22 09

0_ rap"»deS
népannaQ®» vVs

Ven-Joutei n*'*"*

Agencement de cuisine
service, garantie

De Dietrich ̂ iQUERnPkrm î
EXPOSITION PERMANENTE
Sombacour11 - 2013 COLOMBIER

L 751477-10

\_________________________ H___________ 1

CUISINES ARMOIRES

E S P A C E
AGENCEMENTS P SA
TELEPHONE 038 / 41 31 37
PLANEYSE 2 - 2013 COLOMBIER

w fT3 P-_ : un partenaire sûr

correspondance

f 

traductions
rédactions
Bureau d'écrivain

public
Mme Sonja Haemmerli,

Y r ' assistante de direction dipl.
Ĵ

MM Les Narches 2, 2088 Cressier
__ ~ML__ Tél. (038) 47 22 79.

737085-75W______________________ __________ B_r

Walter Fagheraizi A
Plâtrerie-Peinture jyjPapiers peints V>SPlafonds suspendus. TÇ
2000 Neuchâtel - Côte 134 N
Tél. (038) 25 88 75. lm^

A. GERBER S.A.
FERBLANTERIE - SANITAIRE

SERVICE DE DÉPANNAGE
2006 Neuchâtel - St-Nicolas 14

Tél. (038) 25 20 56.747S59-76

Pitteloud ?*_!,
Transformations + Nettoyages
Travail soigné NEUCHÂ TEL
T
r(

P038)
e
25 4

4
!23 COUtUM

748982-75

IwPJrii HHIBVP __HH

Déménagements
Garde-meubles

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

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

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

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

SieMatic
Exposition - Vente

Seyon 1 7, Neuchâtel
Tél. (038) 25 00 00

748193-75



Expériences pour des paysans
te Service neuchàtelois de vulgarisation agricole, à Cernier, attend la délégation de Solidarité rurale

J

ean-François Godio, chef du Ser-
vice neuchàtelois de vulgarisation
agricole rattaché à l'Ecole canto-

nale d'agriculture à Cernier attend
avec impatience l'arrivée de la délé-
gation polonaise de Fajslawice le 23
mars:

— Nous nous réjouissons de rencon-
trer des gens à la fois proches et
lointains qui vivent quelque chose de
passionnant même si ce n'est pas tou-
jours drôle.

J.-F.Godio n'a jamais séjourne en Po-
logne, mais il connaît la situation de la
commune de Fajslawice grâce à un
rapport de son président, le sénateur-
maire Januz Stepniak.

L'Etat couvrira les frais de séjour de
la délégation par le biais de l'établis-
sement de Cernier. Chaque hôte rece-
vra un dossier d'information traduit

partiellement en polonais. Pro Polonia
Neuchâtel s'occupera de l'information
sur le fonctionnement des institutions
politiques au niveau communal, canto-
nal et fédéral. Ainsi, lundi 26 mars, le
chancelier d'Etat Jean-Marie Reber ac-
cueillera au Château la délégation.

Au préalable, le matin, elle visitera
le centre collecteur des Hauts-Gene-
veys. Les offices commerciaux de la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture, la Société d'agriculture
du Val-de-Ruz, René Gretillat, de Cof-
frane, agent de formation des banques
Raiffeisen sur le plan romand, partici-
peront à l'échange d'expériences avec
les agriculteurs polonais.

Le but est de leur montrer comment
fonctionnent nos coopératives agricoles
et leur mode de financement.

Le 27 mars, la délégation est atten-
due par la Société de laiterie et de
fromagerie de La Sagne. Puis elle aura
une rencontre avec le Conseil communal

pour connaître le fonctionnement dé-
mocratique sur le plan local. A cette
occasion, le conseiller communal loclois
Rolf Graber, économiste, fera un expo-
sé sur les lois du marché libre.

Le rédacteur en chef de «Terre ro-
mande», Claude Quartier fera le 28
mars un exposé sur la presse agricole.

A L'Ecole cantonale d'agriculture, le
même jour, son directeur Francis Mat-
they s'adressera à ses hôtes pour leur
exposer la situation de nos exploita-
tions et J.-F. Godio leur parlera de la
vulgarisation agricole, notamment de
la formation permanente des adultes.

Jan Caputa, ingénieur agronome de
Prangins, d'origine polonaise, contri-
buera à ce dialogue. Le soir, les Polo-
nais seront accueillis par André Bour-
quin, président de la Société d'agricul-
ture du Val-de-Ruz aux Geneveys-sur-
Coffrane qui offrira un repas.

Le lendemain, un groupe est attendu

à la station fédérale de rechercl
agricole à Changins et un autre à Ch
teau d'Oex au Centre d'étude rura
montagnarde et de l'environnement i
l'Ecole fédérale polytechnique de 2
rich.

On a prévu une visite des caves i
séchage de fromage de l'Etipaz et
Groupement de construction rurale i
Fribourg avec un tour de chantiers
de réalisations.

Vendredi 29 mars, la délégation d
couvrira le Musée international i
l'horlogerie à La Chaux-de-Fonds
présence des autorités communales
est invitée à déjeûner chez Roger Ui
mel, président de la Chambre neuch
teloise d'agriculture et de viticulture

La délégation aura l'occasion
rencontrer la communauté d'origine p
lonaise à Neuchâtel. Elle rentrera , ch
elle samedi.

0 J-

Concert
exceptionnel

La Gerbe d'Or
fête ses dix ans

LA GERBE D'OR - De tout leur cœur.
SWI- Er

F

ondé il y a 10 ans, à l'occasion
des fêtes du centenaire de collège
et de la fondation Borel, le choeur

des enfants La Gerbe d'Or de Dom-
bresson et de Villiers a donné un mer-
veilleux concert anniversaire, samedi
soir à la halle de gymnastique. Le
public avait remp li la salle et ii ne fut
pas déçu car les enfants chantèrent de
tout leur cœur et pour bien marquer
cette petite fête, un groupe d'anciens,
soit des chanteurs du début ou des
élèves qui ont quitté la localité, ont
consacré de leur temps, cet hiver à la
préparation de la soirée et sont aussi
montés sur scène pour chanter. Seule
élève depuis les débuts, Sylvie Amez-
Droz a été félicitée et fleurie.

Monique Amez-Droz est aussi prési-
dente depuis les débuts, elle a rappelé
l'historique de la Gerbe d'Or. C'est
pour elle une satisfaction de constater
qu'une quarantaire de membres sont
ce soir sur scène.

— Au cours de ces 10 ans, nous
avons maintenu notre objectif de dé-
part, donner à chaque enfant qui le
désire, la possibilité de chanter, sans
que cela devienne une corvée, relève
la présidente

J.R. Grossenbacher, qui, lui aussi se
dévoue et dirige depuis le début ce
chœur, a été vivement applaudi tout
comme Mme Froidevaux de Saint-
Biaise, fidèle accompagnatrice au
piano.

Au nombre d'une vingtaine, les petits
sont tout d'abord montés sur scène
pour interpréter 6 mélodies dont l'Oi-
seau-voyou, un très joli chant de Donai,
qui fut bissé. Puis, ce fut le tour des
grands de chanter à deux voix à 6
reprises.

La puce et le pianiste a été rede-
mandé. Tous ensemble, ils ont chanté un
air populaire en hébreux Hine Mah
Town puis La ballade des gens heu-
reux, une danse gaie et bien rythmée
qui mit en joie la salle.

Après les anciens, qui interprétèrent
merveilleusement Coule rivière, quel-
ques membres du choeur d'hommes
étaient aussi sur scène pour le final.

La deuxième partie de la soirée a
été animée par Denis Perrinjaquet
avec son spectacle Mine de Rien. Il
demeure toujours et fondamentalement
un mime authentique, condamné à la
voix du silence, même s'il se permet ici
et là quelques bruits et quelques sons,
qui renforcent, sans le trahir, son lan-
gage gestuel et corporel.

Puis, ce fut une grande soirée fami-
lière conduite par une musique d'am-
biance.

O M.H.

Club d'orientation primé
Dombresson: le CO Chenau a reçu le Trop hée des clubs 89

L

e club d'orientation CO Chenau,
est le plus grand club du canton, il
compte maintenant 101 membres

dont 60 sont des actifs, qui se recrutent
au Val-de-Ruz ainsi qu'au littoral. Sa-
medi en fin d'après-midi, sous la pré-
sidence d'Alain Juan, le club tenait son
assemblée de printemps à Dombres-
son. Au cours de cette dernière, Ber-
nard Wùtrich, directeur de l'agence
de voyages Kuoni de Neuchâtel, au
nom de 4 sponsors bien connus dans
les milieux sportifs, a remis le prix du

Trophée des clubs 89. Il s'agit d'une
action menée par l'ASS et l'Aide
Sportive suisse qui veut encourager
les sports populaires. C'est un chèque
d'une valeur de lOOOfr. qui a été
remis au président du CO Chenau,
pour avoir pris part à ce concours
avec plus de 900 clubs. Il vient récom-
penser les mérites et les activités ex-
traordinaires déployées par les mem-
bres. Seulement une quarantaine ont
reçu un prix et celui du CO Chenau est
un des 6 de Suisse romande. Le prési-

dent Juan a relaté les activités de
l'hiver, avec les séances de gymnasti-
que au collège de Dombresson, les
mardis soir. Il a annoncé que le club
avait fait une demande à la commune
de Chézard-Saint-Martin afin d'avoir
à disposition une plus grande halle
pour ses entraînements.

La lecture des comptes a fait ressor-
tir une situation saine, une somme de
6000fr. a été prévue pour le rempla-
cement du bus, le montant des cotisa-
tions est resté inchangé

Pour 1990 un programme char
attend les membres soit: 12-13 m
Mémorial Marina et championnat cc
tonal à La Chaux-du-Milieu; 28 av
20me anniversaire de l'ANCO, aux S
vagnières; 30 septembre, course nat
nale A avec coupe du monde, Sa
Georges (Vd); 1 3 octobre, course ne-
châteloise par équipe et durant l'hiv
prochain, une course nationale de s
orientation à Tête-de-Ran.

• 0 M.

Qu'importe le flacon...
LA CHA UX- DE-FONDS

Drogue à l 'école ? l 'avis du médecin scolaire Gérard Fischer

M

édecin des écoles du Locle et de
La Chaux-de-Fonds, le Dr. Gé-
rard Fischer dispense des cours

d'information sanitaire aux élèves de
2me et de 4me année secondaire. Le
chapitre «Drogue-tabac-alcool» oc-
cupe à chaque fois deux périodes.
Dans quelle mesure le phénomène tou-

che les jeunes en âge de scolarité obli-
gatoire? Alors qu'une exposition bapti-
sée «Drogue ?» se tient actuellement
au centre Numa-Droz, il nous a paru
intéressant de demander l'avis d'un
praticien.

En 4me année, chaque élève est invi-
té par le médecin à dire s'il fume, s'il
boit et s'il a déjà goûté au haschisch.
Pour ce qui est du H, une fille seulement
s'annonçait en 1984-1985, deux filles
et un garçon en 85-86, cinq filles en
86-87, quatre garçons et deux filles en
87-88, trois garçons et deux filles en
88-89. Tout indique que l'attrait du
«joint» reste très marginal dans la
catégorie des moins de 1 6 ans.

Qu'importe le flacon... C'est du côté
des drogues légales que les jeunes en
fin de scolarité recherchent l'ivresse :
28% des garçons et 17% des filles
ont admis boire occasionnellement de
l'alcool l'an dernier. 1 1 % des garçons
et 1 3% des filles sont déjà des adep-
tes de la cigarette. Un an auparavant,
la proportion des fumeurs avoués attei-
gnait presque 20 pour cent.

— C'est beaucoup, par rapport à ce
qu 'on appelle la drogue, relève le mé-
decin des écoles. Il faut pourtant appe-
ler les choses par leur nom. Alcool et
tabac sont des drogues. Dans mes
cours, je  ne fais pas de distinction.
Encore qu 'il ne faille pas aller trop vite:
tous ceux qui fument ou qui boivent
n'en mourront pas. Une consommation
modérée est compatible avec une san-
té parfaite. C'est aussi le cas pour le H,
c'est un peu plus difficile avec l'hé-
roïne...

Quelles réflexions inspirent les chif-
fres cités plus haut? « 10% des filles et
9% des garçons fument trop. L'autre
jour, un élève de 2me m'a dit fumer un
paquet par jour!»

Dans les cours d'information sani-
taire, un exposé suivi d'un film permet
d'entamer la discussion sur le chapitre
« Drogue-tabac-alcool ».

— Je n'ai pas la prétention de faire
autre chose que de l'information, pré-
vient le Dr. Fischer. On parle beaucoup
d'éducation à la santé, mais ce n'est
pas en si peu de temps qu 'on peut s 'y
consacrer.

Les obstacles à la prévention sont
multip les. Ainsi, la contradiction entre le
discours et le comportement des adul-
tes témoigne souvent d'une grande hy-
pocrisie. Dénués de la sanction de la
note, les cours d'information sanitaire
intéressent surtout ceux qui n'en ont pas
besoin... Et puis, parler de la drogue à
l'école, n'est-ce pas donner l'envie d'y
toucher?

— Ce n'est pas mon avis, dit le
médecin. Le gosse qui a décidé de se
droguer ne va pas y renoncer. Si on se
borne à faire de l'information, il ne va
pa — s 'y précipiter non plus.

Goûte-t-on à la drogue de plus en
plus jeune? On n'a jamais découvert de
seringues dans les collèges et les cas
signalés au médecin scolaire sont raris-

DR. GÉRARD FISCHER - H 10% des
filles et 9% des garçons fument
trop». swi- Jt

simes. Il s'estime par conséquent in<
pable de confirmer pareille tendan
Selon lui, l'Arc jurassien est d'ailleurs
l'écart des grandes filières. «Oh
aussi périphériques pour celai), sot
le Dr. Fischer, qui se dit partagé qu<
à une éventuelle dépénalisation c
drogues:

- Pourquoi les «douces» et pas
«dures»? Certains prétendent f.
exemple que l'alcool est une drog
dure... Au fond, je  suis plutôt conl
Mais il faudrait cesser de traiter sur
même pied le fumeur de cannabis el
dealer d'héroïne.

0 c.

¦ MATELAS ENFLAMMÉS 5
medi, à 16hl2, les PS aidés des :
peurs-pompiers sont intervenus pour c
matelas enflammés pour une raison
déterminée, dans la chambre haute s
en annexe de l'appartement en pigr
de l'immeuble Progrès 73. A l'arriv
des pompiers, les deux matelas avaii
déjà communiqué le feu au plafond jui
au-dessous des combles. Une protect
a été mise en place et le sinistre été
au moyen d'un extincteur, d'un sec
pompe et d'une lance à eau. Dégâ
matelas détruits, plafond démonté :
3m2 et sol détrempé./ JE-

AGENDA
Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au f 14 24 24.
Soins à domicile: " 531 531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: p 531 531.
Hôpital de Landeyeux: / 533444.
Ambulance: f 1 17.
Parents-informations: J> 255646. Lundi
de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h; mer-
credi de 9 à 1 1 h; jeudi de 1 4 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition Liliane
M«autis jusqu'au 6 mai 1990.

M, 
Saine jeunesse!

C'est stupéfiant ce que les jeu-
nes en fin de scolarité obligatoire
assimilent vite. Pas besoin de
sniffer longtemps l'air du temps,
ils finissent par comprendre ce
qu 'on attend d'eux. Illustrer le
thème de la drogue ? Ils prennent
leurs plus beaux crayons, dessi-
nent force tombes et squelettes et
le tour est joué: la belle et saine
jeunesse exprime un rassurant re-
j e t  sans nuance du tabac, de l'al-
cool et des drogues illégales!

En rejoignant l'opinion domi-
nante, les jeunes donnent ainsi les
premiers gages d'allégeance à une
société adulte dans laquelle ils
sont sur le point d'entrer. Certains,
qui comprennent encore plus vite
que les autres, allument une ciga-
rette en sortant des cours d'infor-
mation sanitaire. Ceux-là se do-
pent à l'enivrante schizophrénie
du «Faites comme je  dis et pas
comme j e  fais». La ligne de con-
duite traditionnelle de leurs aînés...

Depuis qu'on a shooté les inten-
tions moralisatrices du discours
scolaire, l'information prime la
prévention. Aux abords des collè-
ges, on trouve des mégots, pas
des seringues. Les comportements
officiellement reconnus restent les
plus commodes pour gagner son
p 'tH coin de paradis artificiel.

<f> Christian Georges

AGENDA
Permanences médicale et dentaire :
cas d'absence du médecin de fami!
<P 231017.
Pharmacie de service: Pharmacie Ce
traie, Léopold-Robert 57, jusqu'à 2C
ensuite £5 231017.
Vivarium : 10-12h, 14-17h.
Home La Sombaille: Vérène Monnii
Bonjour, «Peinture, miroir et...» (Jusqu'
30 mars).
Bibliothèque de la ville: 14-20h, «Co
ment un livre devient un film, «L'Allée
ment» de J-P. Monnier filmé par Mar
Schûpbach».



SECRÉTAIRE
DE DIRECTION

Vous avez envie d' une place stable
Vous DÉSIREZ UN BON SALAIRE
Vous êtes agréable, avec un joli sourire
Vous êtes pleine d'initiative
Vous avez le sens des responsabilités
Vous aimez les chiffres
Vous dominez parfaitement la langue française
Vous avez de bonnes connaissances orales prin-
cipalement, de l'allemand et de l'anglais.

Alors , nous avons un job idéal pour vous.
/ #" .f.-1*

1' V '..#¦'¦: ¦ 'sM'- 'rj f  ,f <""" ¦ ... . ¦ , ¦ ««»¦

Téléphonez ou envoyez votre dossier à
Antoinette Mœckli. 757033 3e

^ f̂âS. Tél. 038/25 13 16
¦ ¦ 1 rtb,e°!̂ -̂  4, pass. Max-Meuron
H*|_ _̂^l 

fj» 2000 
Neuchâtel

R__fll 'l ll̂ Jr  ̂ (dans l' immeuble Texti les Ambiance)
"n̂ ™en7eisoraiei KJLJ La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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Entreprise de montage

Bernard Emporio
Directeur , depuis 25 ans dans la maison

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

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

767531-36

Cherche

bonne sommelière
Entrée immédiate ou à convenir.
Samedi et dimanche congé.

Tél. 253 253. 7446ti-36

Dès 1990 ¦ Une petite U 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
FE< NEUCHATI l_^"̂ ""~

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à / 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 j
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir EÈL/XPRESS
D à l'essai

¦ Je m'abonne par D trimestre Fr. 52.- I
D semestre Fr. 99.—

D année Fr. 186.— '
? Marquer d'une croix ce qui convient

• Nom

Prénom '

N° Rue

N° Localité

Dote Signature |L- — ____ ____ x — '

On cherche

IEUNE SOMMELIÈRE et
AIDE DE CUISINE

Sans permis s'abstenir , appartement
à disposition.
Tél. 33 51 19, le matin jusqu'à
13 h et l'après-midi à partir de
17 h. 7672b8-36

Nous cherchons pour une
PLACE STABLE un

MENUISIER
(ou formation équivalente)

pour le MONTAGE EXTERNE
d'éléments préfabriqués de qualité.
Poste indépendant et très bon salai-
re.
Véhicule d'entreprise à disposi-
tion.

Intéressé, alors
prenez contact 

Q
. /î^"\f~_^_r

avec Monsieur V \ f Â V- ;WGONIN - ^MVLKS
Rue Saint-Maurice 12 Wrr t̂a^- «-».„-___,,«
2000 Neuchâtel \~-™L «KSOHUH.
tél . 038/2431 31 \*" j j *  SWWŒ'.S*
A767346-36 Vag î*-*'̂  " """•

_¦__ ¦________ ¦_ ¦___ * m
Mandatés par une entreprise renom-
mée, nous cherchons un:

MENUISIER
au bénéfice d'un CFC ou, ayant acquis
de bonnes connaissances dans la lectu-
re de plans pour travaux d'atelier.

Contactez M. Martin qui vous
renseignera avec plaisir.

ihter—mmkwmm i

(fiOf imonù
Nous cherchons pour notre ma-
gasin du faubourg du Lac 11

UNE VENDEUSE
. expérimentée, consciencieuse et

connaissant le travail de bureau.
Travai l  à temps partiel : de
13 h 30 à 18 h 30 du mardi au
vendredi et de 1 3 h 30 à 1 7 h le
samedi.
Ce poste conviendrait à une per-
sonne dynamique désirant con-
naître et utiliser les technologies
actuelles du matériel bureautique.
Les personnes intéressées vou-
dront bien adresser, sous pli con-
fidentiel, leurs offres de service
manuscrites, curriculum vitae et
documents usuels à:
Reymond S.A., M. J.-J. Fa-
vre, fbg du Lac 11, 2001 Neu-
châtel. 744604-36

Il 
OK Personnel Service - leader
romand du placement stable
et temporaire - cherche active-
ment

UNE VENDEUSE
EN MAROQUINERIE

- 25 à 30 ans -

Vous êtes jeune et dynamique.
Vous avez du goût pour des arti-
cles de qualité,
Vous êtes de bon contact et de
bonne présentation.
Vous souhaitez travailler dans un
cadre agréable au sein d' une petite
équipe sympathique.
De plus, vous êtes libre rapide-
ment, alors...

Vous êtes la PERLE que nous
cherchons pour notre client, une
maroquinerie de renom de la place.

Appelez au pus vite Carole Bi-
gler qui vous renseignrera
bien volontiers. 767283 36

W*̂  x %{ â M Of SERVICE SA
.' .-: "̂ %̂*£?* ÎHug_4_*_MP e\ temporaln

Nous cherchons pour une
place fixe un

MÉCANICIEN
AUTOS

au bénéfice d'un CFC (éventuellement
formation équivalente avec bonne ex-
périence).
Possibilité de formation sur la marque.
Bonnes conditions d'engagement.
Discrétion assurée.

Pour plus d'information sur ce
poste à repourvoir, veuillez con-
tacter M. Gonin. 767348 36

e^e t̂ *^Éi r_W/ > PERSONNEL^̂ ê^Wêé I f SiRVKIM

PARTNER
?floF-

f] TEMPORAIRE
V OU STABLE

PEINTRE
EN CARROSSERIE

Nous avons de super postes à
vous proposer.

J. Guillod vous attend pour en
parler. 766009-36

A PARTNER JOB
~̂ ~ 2, Rue St-Maurice
^mW Neuchâtel
? Tel.: 038/25 44 44

4ft|GnJoliat |
TQ 1 ^——J INTERIM SA

1___flu &&._. I _,_ _i_lfia M̂gjJUMbi
J 2000 Neuchâtel Sevon 6
I Nous engageons toul de suite pour
I emploi stable

I EMPLOYÉE DE BUREAU
I 3 à 4 demi-fournées par semaine.
¦ Connaissance de l' informatique.
I Pouvant rédiger en allemand.
I Agences: Delémont, La Chaux-de-
I Fonds, Fribourg, Locarno, Lugano.

M 767350-36

8 lettres Petit cours d'eau

T O N N E R R E S S A C T N B

N C H U T E D R O J  F E O A O

E S A V E I E M R I V G R S N

U E U G P M O I  R E A R R P D

L S A A O U A R N L A E E M E

F U R U I S I R T G S I N E S

N L S L T G E  I E E E C T T S

O C L O A U N Y S C D A A T O

C E Y T G N S U A I A L A E U

R U I I O E I L F T A G C D R

G O D N R N G L L C N R E V C

N R D E T E O E T A U L A U E

A E A E U T D  I N O U G A M X

T E A U X Q T T S G U E U O B

E E R A M E A U E E G U L E D

Aqueduc - Barrage - Boue - Chute - Confluent -
Delta - Déluge (2 x ) - Détroit - Digue - Eaux -
Ecluse - Etang - Fjord - Flot - Geyser - Glace -
Glacier - Grau - Guyot - Innondé - Irrigation - Lagon
- Marais - Marécageux - Marée - Mouiller - Névé -
Nuage - Ondes - Rap ide - Remous - Ressac -
Source (2 x ) Stagnant - Stalactite - Suinté - Temps
- Tonnerre - Torrent - Vague - Vase.

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

Solution en page "rfan ônf EVASION

SECRÉTAIRE-COMPTABLE
expériementé . indépendant , cherche
encore quelques mandats à effectuer ou
chez vous ou à son domicile, selon
convenance.
Téléphone (038) 31 58 38. 744348-38

Cherchons à reprendre , â louer ou à acheter

BOUTIQUE 40 à 120 m2
à discuter. Date à convenir.
Téléphoner au 25 07 52, le soir à 19 h.

744468-52

A remettre à Neuchâtel

BOUTIQUE
HIFI TV VIOÉO
Très bon chiffre d'affaires.

Date à convenir. 744469-52
Ecrire à L'EXPRESS,

2001 Neuchâtel.
sous chiffres 52-5947.

I 



Clé de sol pour la cité
Connu pour ses écoles, le chef- lieu deviendra dès mercredi

un centre de perfectionnement musical

S

amedi, les Parisiens inauguraient
l'Opéra de la Bastille. Mecredi, à
La Neuveville, Acadya ou l'Acadé-

mie Yvan Anguélov verra le jour. Aucun
endroit ne se prêtait mieux que le
château pour réunir l'assemblée consti-
tutive de cette «Association à but non
lucratif ayant pour objet de promou-
voir un centre européen de rencontres
musicales pour le perfectionnement
d'artistes lyriques, de musiciens d'or-
chestre et la promotion d'ensembles
musicaux ». En d'autre termes, l'objectif
principal d'Acadya sera de réunir une
trentaine de jeunes musiciens profes-
sionnels, essentiellement d'origine euro-
péenne, désireux de se perfectionner.
Mais aussi de leur permettre d'entrer
en contact avec des chefs d'orchestre,
de s'insérer dans un orchestre.

Pourquoi La Neuveville? Pour toutes
les raisons qui font le charme de la ciii.
Sa situation exceptionnelle, son calme,
sa beauté, la présence d'écoles. Et où à
La Neuveville? Le problème des locaux
n'est pas encore résolu. Les fondateurs
ont cependant leur petite idée, qui se
promène entre l'hôtel du Faucon et l'ins-
titut «Le Manoir». En attendant bien sur
la Maison de la culture (projet de l'an-
cien Musée et cinéma actuel). A La Neu-
veville cependant, il n'y aura qu'une
partie d'Acadya, la partie orchestrale.
Le lyrisme aura son siège dans le canton
de Fribourg, tout près de la capitale.

Le nom d'Yvan Anguélov est connu de
tous les mélomanes. Il l'est du grand
public depuis le fameux concert du Nou-
vel-An de Berlin, «La Chauve-Souris»
qu'il a dirigé dans le contexte politique
que l'on connaît. Né en Grèce, Yvan
Anguélov habite Bienne. Il y gardera
son domicile, même s'il vient d'être nom-
mé chef d'orchestre attitré de l'Opéra
de Bonn. Ses études, il les a faites au
Conservatoire national de Sofia, dans la
classe de direction d'orchestre du pro-
fesseur Symeonov. Il s'est perfectionné¦par des stages un peu partout dans le
monde, en France, à Weimar, à Moscou
et Munich. Récompensé par de nom-
breuses distinctions, Yvan Anguélov a
été ou est encore chef titulaire de diffé-
rents orchestres, dont celui de Bienne

LE CHA TEA U — L'endroit idéal pour accueillir l'assemblée constitutive de
Acadya. &

jusqu'en 1986 et de Sofia. Parallèle-
ment, il mène une carrière internationale
de chef d'orchestre invité. Pour ne citer
que ces deux exemples, on l'a vu à
Tokyo et à Monte-Carlo. En 1 989, il a
dirigé, outre le concert de Berlin, «La
Bohème» à Munich et «Carmen» à Pa-
ris.

Le Conseil de ville, «sensible au déve-
loppement culturel autant qu'aux retom-
bées économiques est disposé à soutenir
la constitution de ce centre». Dans le
comité de patronage, Jacques Hirt,
maire de La Neuveville. Un comité qui
regroupe des personnalités du monde
de la musique mais aussi provenant
d'autres horizons: Renée Auphan de
Lausanne, Pierre Arnold président des
coopératives Migros, Marius Cottier,
conseiller d'Etat de Fribourg, René
Croisi, directeur de l'Orchestre philarmo-
nique de Monte-Carlo, François Du Pas-
quier avocat à Marin, Giuseppe di Ste-
fano de Milan, Madame Bernard Hahn-
loser, présidente de l'Alliance française

de Berne, Walte r Hofer, professeur à
Berne et François Loeb de Berne. Quant
au comité fondateur, il est formé de six
personnes: Yvan Anguélov, Jean-Phi-
lippe Aeschlimann de Pully, Sylvia Buchli
de Pully, Willy Fiuckiger de Bienne,
François Ott de Neuchâtel et Marie-
Ange Zellweger de La Neuveville.

Un tel centre coûte cher. Très cher. Le
budget dépasse largement le million de
francs. Il sera couvert par de grands
donateurs et des concerts organisés en
Suisse et à l'étranger. Pour le reste,
Acadya a besoin de membres qui, par
leurs cotisations, permettront l'envol et le
bon fonctionnement du centre européen.
Les cotisations des «membres soutien» se
montent à 500fr par an. Celles du sim-
ple membre à 1 00 francs. Sans oublier
tous les parrainages.

Projet ambitieux pour La Neuveville
mais qui cadre parfaitement avec la
vocation de la cité.

0 A.E.D.

Recours au tribunal
sur le Laufonnais

I

nvoquant la violation de l'exercic
des droits politiques et l'arbitrain
quatre citoyens du Laufonnais or

formé un recours de droit public a
Tribunal fédéral. Ils protestent ain
contre la décision du Grand Conse
bernois de contester la validité de I
votation sur le Laufonnais du 12 ne
vembre 1 989. Le recours, une quarar
taine de pages, a été publié, samed
à Laufon.

Les recourants, quatre militants e
faveur du rattachement à BâleCampc
gne, demandent de valider le résulte
de la votation en cause et permettr
ainsi le rattachement du Laufonnais
Bâle-Campagne. Le Grand conseil bei
nois, estiment les auteurs du recour
pourrait être également contraint d
reconnaître la validité du scrutin. I
soulignent que le législatif bernois
pris une décision politique bien qu'il ei
dû en la matière se comporter en in:
tance de justice administrative.

Le mandataire des quatre recoi
rants, samedi, à Laufon, a invoqué d<
vices de procédure de la part de I
chancellerie de l etat de Berne et c
Grand Conseil bernois. Le fait que l'ai
torité suprême du canton de Berne a
accusé le demi canton de Bâle-Campc
gne d'avoir enfreint la loi par ur
prétendue immixion dans la campagr
électorale donne à réfléchir quant
l'idée que se fait l'autorité en questic
de la solidarité confédérale.

Les recourants sont Heinz Aebi c
Mouvement du Laufonnais, Robert Kc
ler du comité oui à «Bâle-Campagne;
Alex Imhof du «Jeune Laufonnais» i
Monika Oser de «Femmes et mèr<
pour Bâle-Campagne». Ils sont coi
vaincus du succès de leur démarche.

Le peuple du Laufonnais s'était pr<
inoncé d'extrême justesse en favei
d'une adhésion à Bâle-Campagne
1 2 novembre 1 989. Deux recours éle
forai avaient été formés par des part
sans du maintien du district dans
canton de Berne. A l'appel nominal,
Grand Conseil bernois avait cassé
scrutin le 5 février dernier par 10
voix contre 78. Un recours des pari
sans de Bâle-Campagne avait été ai
nonce à cette date, /ats

Les antiséparatistes
ont commémoré
le 16 mars 1975

E

nviron 400 antiseparatistes o
commémoré samedi soir à Sain
Imier le plébiscite du 16 ma

1975 par lequel les trois districts c
Jura bernois s'étaient prononcés po'
leur maintien dans le giron bernois. Li
orateurs conviés par Force démocral
que (FD) en ont appelé à la ferme
des autorités cantonales et fédérali
contre les «visées annexionnistes t
canton du Jura».

Candidat radical au Conseil-exécut
le préfet de La Neuveville Mario Ai
noni a affirmé qu'il fallait mettre f
par tous les moyens à l'Etat de combe
«L 'initiative Unir et les 300.000fr c
fectés au fonds de la réunification pi
le nouveau canton violent notre dr<
constitutionnel», a affirmé M. Anno
«tout en déclarant qu'il ne s 'agit p<
de. se contenter d'une attitude défe.
sive».

Le président de FD, le conseiller ni
tional Marc-André Houmard, s'e
adressé au Conseil fédéral afin qu
manifeste davantage de fermeté. Po
sa part, le conseiller d'Etat Bernhai
Muller a rappelé que le canton étc
très vigilant face aux initiatives q
mettent en péril l'intégrité territoriale

Plus incisif, le député Hubert Boillat
prié les autorités de ne pas affichi
«ce dilettantisme à l'égard de la v<
lonté de déstabilisation affichée pi
les séparatistes». M. Boillat a préci;
qu'il ne croyait pas à la politique de
main tendue, /ats

¦ DÉPASSEMENT MORTEL - U
accident de la circulation s'est pn
duit vendredi vers 19H25 à l
Heurte.
Un automobiliste de Bâle-Camp<
gne circulait de Sonceboz en dire
tion de La Heurte. Il a dépassé un
voiture malgré l'interdiction sign<
lée. Son véhicule a heurté une vo
ture qui venait en sens inverse.
Le conducteur fautif , âgé de 35 an
est décédé durant le transport e
ambulance. Son passager est gril
vement blessé, /ap

Le bien-être des oiseaux
Un conseiller de ville vole au secours des cygnes

L

a colonie des cygnes, un coin fort
prisé de la Promenade de la Suze,
préoccupe le conseiller de ville so-

cialiste Balz Oberle. Par voie de mo-
tion, il prie l'exécutif biennois de revoir
l'organisation de la volière et de la
colonie des cygnes et de remédier sans
retard aux lacunes les plus graves.
Selon lui, les prescriptions de la loi sur
la protection des animaux n'y sont pas
respectées et la colonie ne dispose pas
d'une direction avisée.

Dans un long développement, le mo-

FOR T APPRECIEE - La volière et colonie des cygnes, aux bords de la petite
Suze, est un but de promenade agréable. Sa gestion et ses installations
laissent-elles vraiment à désirer ? _j

tionnaire remarque que la volière et
colonie des cygnes est construite en
grande partie sur du terrain communal
alors que son exp loitation et sa direc-
tion spécifique sont confiées à la socié-
té ornithologique et que le gardien-
nage incombe à un collaborateur de
l'office municipal de jardinage.

Bien que la colonie des cygnes soit
considérée comme un attrait touristi-
que, il s'avère que la population voi-
sine est dérangée, de manière crois-
sante, par les situations inacceptables -

selon M. Oberle - qui régnent à cet
endroit. Se référant à la loi sur la
protection des animaux, le conseiller
dénonce les conditions d'hébergement
de nombreux volatiles, les effectifs de-
venus trop importants pour la grandeur
de l'endroit, les cages trop petites.
Bref, autant de conditions qui ne répon-
dent pas aux principes de la biologie
animale. En outre, précise encore le
motionnaire, les animaux ne sont pas
soignés par des spécialistes diplômés
et la surveillance vétérinaire doit être
améliorée. Et, celui-ci d'ajouter encore
que les animaux de la volière et colo-
nie des cygnes souffrent de perturba-
tions dans leur état de santé.

Il est aussi rappelé qu'en 1983 déjà,
quelque 500 oiseaux ont dû être dé-
ménagés sans que l'on sache exacte-
ment ce qu'ils sont devenus. Considé-
rant que cet antre donne l'impression
d'être géré sans considération du bien
animal, le motionnaire propose comme
remède de placer la colonie sous l'en-
tière responsabilité de la ville, de la
doter d'une gestion adaptée aux nor-
mes modernes et qu'une personne com-
pétente et formée s'en occupe. Un réa-
ménagement estimé indispensable. En
outre, il est encore demandé à l'exécu-
tif qu'il y soit créé un petit poste de
îecours pour les oiseaux aquatiques
menacés ou ayant besoin de soins.

Ce but de promenade cher aux Bien-
nois mérite en effet que les édiles veil-
lent à son bon fonctionnement.

OJ. Hy

Des tomates
pour Kaspar

Villiger

MANIFESTATION - A Porren-
truy, les Béliers manifestent leur
mécontentement à la présence du
conseiller fédéral. ap

Le conseiller fédéral Kaspar Villi-
ger, arrivé samedi vers 1 6 h à Por-
rentruy (JU) pour assister aux assi-
ses de la section jurassienne de la
Société suisse des officiers, a été
accueilli par une centaine de mem-
bres du mouvement autonomiste Bé-
lier qui lui ont jeté des tomates en
chantant: «Villiger, salaud, le peu-
ple aura ta peau».

Le chef du Département militaire
fédéral a eu beaucoup de peine à
éviter les projectiles devant l'église
des Jésuites où s'est déroulée l'as-
semblée des officiers jurassiens. La
jambe gauche de son pantalon
était même maculée de tomate.

Pendant l'assemblée, les mem-
bres du Bélier ont brûlé l'effigie
d'un officier portant l'inscription
«Bonhomme Villiger» devant
l'église. Ils ont épuisé leur stock de
tomates contre les policiers juras-
siens qui sont restés stoïques sous
I averse, se contentant d'esquiver
les projectiles.

Les jeunes séparatistes ont égale-
ment collé des affiches et distribué
des tracts dont un exemplaire fusti-
geait le conseiller fédéral, «sym-
bole d'une Suisse officielle pourrie
jusqu'à l'os ... et malade de ses
fiches». Ils ont ensuite quitté les
lieux sans provoquer d'autres trou-
bles. Les dégâts sont minimes.

Dans la nuit de jeudi à vendredi,
des barbouillages hostiles à Kaspar
Villiger ont par ailleurs été tracés à
Porrentruy et aux Rangiers, sur le
socle du Fritz.

Interrogé par les journalistes sur
ces impressions devant cette hosti-
lité, Kaspar Villiger a répondu:
«C'est seulement un groupe, une
chose d'enfants, il faut supporter
cela. Je n'ai pas compris ce qu 'ils
voulaient, mais j'ai vu les œufs et
quelques tomates».

Selon le Bélier, «les représentants
de l'Etat renifleur n'ont pas à être
accueillis en grande pompe dans le
canton < le plus antimilitariste de
Suisse».

Le canton du Jura a en effet voté
en faveur de l'initiative contre l'ar-
mée le 26 novembre dernier. Kas-
par Villiger a précisé que sa pré-
sence dans ie Jura n'avait rien à
voir avec une provocation. L'invita-
tion des officiers jurassiens lui était
parvenue avant le 26 novembre.

Le conseiller fédéral a encore
ajouté que l'Ajoie, district où se
trouve l'église des Jésuites et la
place d'armes de Bure, n'avait pas
voté pour la suppression de l'ar-
mée.

Le 19 mars 1988, le Bélier avait
déjà entravé une réunion des offi-
ciers jurassiens à Saignelégier (JU).
Au moyen de tracteurs déplaçant
d'importantes quantités de neige,
ils avaient enfermé les militaires et
leurs invités dans le bâtiment où se
déroulait cettÇj assemblée, /ap

¦ TRANSJURANE Le gouverne-
ment jurassien a décidé de créer une
commission cantonale de sécurité et
de santé de la Transjurane, a indiqué
samedi le Syndicat du bâtiment et du
bois (FOBB) dans un communiqué.
Cette commission aura pour mandat
d'examiner les problèmes en relation
avec la sécurité et la santé des tra-
vailleurs sur les chantiers de la NI 6.
La décision du gouvernement jurassien
constitue une «première» pour les mé-
tiers de la construction, écrit le syndi-
cat qui s'en félicite. La FOBB préconise
en effet la mise ne place de telles
commissions depuis de nombreuses an-
nées, /ats



Vous avez une formation d'

EMPLOYÉ DE COMMERCE
- êtes âgé de 20 à 25 ans, très dynamique et

ambitieux,
- vous cherchez une activité stable, à responsabi-

lités dans une petite entreprise,
- vous êtes de préférence bilingue, français-alle-

mand.
Nous vous offrons un emploi d'avenir, dans les
fournitures dentaires. Après une formation dans
un laboratoire dentaire et chez un médecin-dentis-
te, vos tâches seront :
- responsabilité des achats,
- contact avec nos fournisseurs,
- gestion du stock,
- préparation des commandes de nos clients,
- ainsi que diverses responsabilités administrati-

ves découlant de votre activité très variée.

Nous attendons votre offre manuscrite accompa-
gnée des documents d'usage:

Oppliger Service Dentaire S.A.
A l'attention de M. Schaeren

2525 Le Landeron .37534-36
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m Madame Jeanne Zwahlen-Fitzé , à Neuchâtel ;
U Monsieur et Madame Charles Flùckiger-Zwahlen, leurs enfants et petits- I
|j enfants, à Bevaix :

Monsieur et Madame Stéphane Bôhringer-Flùckiger. Maleinka et j
Léonie,
Mademoiselle Marianne Fiuckiger et Monsieur Jean-Luc Ribaux ,
Monsieur Phili ppe Fliickiger;

1 Monsieur et Madame Jean-François Zwahlen et leurs enfants, à Neuchâtel :
Monsieur Laurent Zwahlen ,
Mademoiselle Sandrine Zwahlen;

jj Monsieur et Madame Charles Zwahlen , leurs enfants et petits-enfants, à
m Lausanne et Cheseaux-Noréaz;
« Madame Madeleine Maag-Zwahlen , à Neuchâtel;
i Madame Rose Perrelet-Fitzé , ses enfants et petits-enfants, à Boudry ;

H Madame Alice Houriet , à Colombier ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies ,
¦ ont la grande douleur de faire part du décès de

Monsieur

I Alfred ZWAHLEN
¦ leur très cher et regretté époux , papa , beau-père , grand-papa , arrière-grand-
J papa , frère , beau-frère , oncle et cousin , que Dieu a rappelé à Lui , après une
¦ courte maladie, dans sa 85me année.
li

1

2000 Neuchâtel , le 18 mars 1990.
(Maladière 94.)

Ce qui fait la valeur d'un homme,
c'est sa bonté.

Prov. 19: 22. |
L'incinération aura lieu mercredi 21 mars.

Culte à la chapelle du crématoire, à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Domicile de la famille: Monsieur et Madame Charles Fiuckiger,
Monchevaux 2, 2022 Bevaix.

Prière de ne pas envoyer de fleurs,
mais de penser à la Ligue neuchâteloise contre le cancer, Neuchâtel,

CCP 20-6717-9.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

NfcUUIAltL
C'est dans le calme et la confiance B

que sera votre force. Il
Esaïe 30: 15. Ë

Ce qui fait la valeur d'un homme , Il
¦ c'est sa bonté.

Prov. 19: 22. i

D Madame Georgette Schlâppy-Buri ;
m Madame et Monsieur Marie-Lise et Claude Matthey-Schlâppy, à Morges, S
m leurs enfants Anne-Valérie et Hervé, Aude et Guy;
|| Madame et Monsieur Marie-Claire et Edy Gonzalès-Schlâppy, à Bogota , 1
H leurs enfants Nicolas et Joël ;
H Monsieur et Madame Jean-Marc et Martine Schlàppy-Steinmann , à Bou- I
¦ dry, leurs enfants Bastien , Matthieu et Romain ; B
JJ Monsieur et Madame Rémy Schlâppy, leurs enfants et petits-enfants;
fe Monsieur et Madame Simon Schlâppy, leurs enfants et petits-enfants ;

I Monsieur et Madame Ami Schlâppy, leurs enfants et petits-enfants;
B Madame Amélie Robert ,
¦ ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
U ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marc SCHLAPPY I
H leur très cher époux , père, beau-père, grand-père, frère , beau-frère , oncle , B
m neveu , cousin , parent et ami , enlevé à leur tendre affection , dans sa Jl
¦ 71 me année.

2000 Neuchâtel , le 17 mars 1990.
H (Léon-Berthoud 1.)

¦ Le culte sera célébré à la chapelle de la Maladière, mardi 20 mars ,
|"' à 14 heures.

¦ Domicile mortuaire : hôpital des Cadolles.

En lieu et place de fleurs,
veuillez penser à la chapelle de la Maladière , Neuchâtel ,

CCP 20-2672-3.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

¦JËll '6L1i,' ! la

S Madame May Perrin-Pierrehumbert , à Chez-le-Bart;
S Madame Anne-Françoise Vulcan et Monsieur Benoît Du Pasquier . à g
U Lausanne; ||
fi Monsieur Jean-Noël Vulcan . à Granges-sur-Dompierre ;
U Monsieur Yves-Laurent Vulcan , à Lausanne;
B Les familles parentes , alliées et amies, ainsi que le «Centre les Perce-Neige », i
S aux Hauts-Geneveys,
¦ ont le très grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Jean-Bernard PERRIN
Il leur très cher fils , frè re, oncle, parent et ami , enlevé à leur tendre affection ,
B le 17 mars, dans sa 52me année.

2025 Chez-le-Bart , Belvédère 32.

B Le culte aura lieu le mercredi 21 mars , à 14 heures, à la chapelle du
» crématoire de Neuchâtel.

Il Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

En lieu et place de fleurs, vous pouvez penser à
l'Association de parents de personnes mentalement handicapées,

Les Perce-Neige, La Chaux-de-Fonds, CCP 23-4234-6
ou à l'Hôpital de la Béroche, Saint-Aubin ,

CCP 20-363-0.

Prière de ne pas faire de visite.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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à Neuchâtel cherche à engager

2 BARMAIDS
pour le vendredi ou le samedi.

Date d'entrée tout de suite ou à
convenir.
Tél. (038) 25 29 77, le matin.

744553-36

- Vous êtes en possession d'un CFC de dessinateur
en machines

- Vous avez quelques années d'expérience comme
constructeur , de préférence en mécanique moyen-
ne

- Vous souhaitez promouvoir votre travail de manière
indépendante

- Vous aimez une activité variée dans un centre
dynamique

- Vous savez faire preuve de créativité,

alors vous êtes probablement le

JEUNE CONSTRUCTEUR
que nous cherchons pour renforcer notre section
Engineering au LINOR, Centre de développement
alimentaire de Nestlé, situé à Orbe.
Votre activité principale sera la conception, la réalisa-
tion, l'adaptation et l'implantation d'équipements pro-
totypes nécessaires aux essais d'industrialisation de
nos procédés. Dans notre ambiance internationale,
des connaissances d'anglais et d'allemand sont fort
utiles.
En téléphonant à M. J.T. Langer, (024) 42 71 11 ,
int. 286, vous pourrez obtenir des renseignements
supplémentaires ou une formule de candidature.
Vos offres écrites peuvent lui être adressées à:

NESTEC S.A.
LINOR Centre de développement alimentaire
1350 Orbe. 767509 36

/ 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 46.786902.36

W_llgg____M___l_________l_____________M_l_IM

Nous cherchons

• 1 MÉCANICIEN DE PRÉCISION

• 1 RÉGLEUR SUR PRESSES
à qui nous entendons confier la responsabilité
de ce département.

Travail intéressant et varié.

Les intéressés voudront bien nous adresser
leurs offres manuscrites ou téléphoner pour
fixer un rendez-vous.

SANDOZ & CIE
rue de l'Helvétie 277
2300 La Chaux-de-Fonds.
Tél. (039) 26 51 15. 766825 35

AMPCO MÉTAL S.A.

société internationale de distribution d'alliages de cuivre,
établie dans le canton de Fribourg depuis plus de 25 ans, cherche ,
pour assumer toute la partie financière du groupe en plein essor ,

UN CHEF COMPTABLE
EXPÉRIMENTÉ

possédant une excellente formation en plus d'une bonne pratique
dans le domaine de la consolidation de groupe (multi-sociétés,
multi-monnaies).

Description sommaire : - tenue complète de la comptabilité
de la société mère, ainsi que la
consolidation de six filiales,

- supervision, contrôle de gestion,
- analyses financières, reporting,
- budgets, etc...

Expérience en informatique requise (mini-système NCR 10000/55 -
tableurs, etc..)

Bonnes connaissances en anglais indispensables.

Libre tout de suite ou à convenir.

Ce poste exigeant à hautes responsabilités présente un vrai challenge
et des possibilités intéressantes d'avancement.

Faire offres détaillées à:  Ampco Métal S.A.
9, route de Chésalles
1723 Marly 757523 36

Notre entreprise à Fribourg/Marly est le
_ _  ^_ 

^̂  ̂^̂ ^ ^̂  ̂
centre de la photographie couleur du

y^^BB^% 
groupe ILFORD. Grâce 

à nos produits

^^^^
|%|̂ CIBACHROME et CIBACOPY, nous

occupons une position intéressante sur
le marché.

Dans le but de réaliser des applications techniques pour nos départe-
ments de production et d'assurance de qualité, nous désirons engager
un/une

INFORMATICIEN/NE
avec une formation de base technique (ingénieur ETS) ou jugée
équivalente. Il serait préférable que notre nouveau collaborateur
puisse attester de quelques années d'expérience dans la conception et
la réalisation d'applications fonctionnant en mode interactif et utilisant
un système de base de données.

Nos projets sont développés dans un environnement moderne
(système VAX, réseau Ethernet, base de données relationnelles, Ada,
GKS).

Nous occupons plus de 500 collaborateurs à Fribourg/Marly et si vous
êtes intéressés à être des nôtres nous vous invitons à adresser vos
offres à:

ILFORD AG
Service du personnel, rue de l'Industrie 15, 1700 FRIBOURG.

767289-36

Cherchons tout de suite

personnes
pour montage meubles cuisine -
salle de bains - hall.
Permis de conduire indispensable.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel.
sous chiffres 36-2023. 757122 36

cherche pour mi-avril
ou début mai un

I COMMIS I| DE CUISINE |
qualifié

Se présenter ou téléphoner
767004.36

Pour entrée immédiate
ou à convenir, cherchons

AIDE-MONTEUR
secteurs: agencement
de cuisines, meubles de bureau.

Faire offres à :
Mobiwell S.à.r.l.
Sablons 10
Neuchâtel
Tél. (038) 25 80 00. 757502 35

- ¦ : ' ^ | ÎWp^^ - - : 
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Approchez-vous de Dieu , et il

s'approchera de vous.
Jacq. 4: 8.

Simone et Paul Menoud-Aubée , Chasselas 18, à Neuchâtel ;
Michel et Jacqueline Menoud-Diebold et leur fille Sandrine, à Porsel/FR;
Eliane et Marcel Bourgoz-Aubée, à Ecublens;
Janine et Ernest Dutoit-Slavic , à Yverdon;
Patricia Slavic , à Prill y;
Michèle et Michel Bisé-Dutoit et leur fille Vanessa , à Yverdon ;
Anne Dutoit , à Yverdon ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Bertha AU BÉE
née RASCHLE

¦

leur chère maman , belle-maman , grand-maman , arrière-grand-maman et 3
arrière-arrière-grand-maman, enlevée à leur tendre affection , dans sa B
80me année.

2000 Neuchâtel , le 16 mars 1990.

Le culte sera célébré en l'église Néo-apostolique , rue Gabriel-Lory 1, jj
à Neuchâtel , lundi 19 mars, à 15 heures, suivi de l'incinération sans suite. H

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

WËÊÈÊffîÊHÊÊÊKÊÊÈ j**lll_llll_^^
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Ceux que nous aimons ne sont B

pas à nous, ils nous sont seulement 1

Monsieur Biaise Haldenwang, à Neuchâtel;
Monsieur et Madame Jacques Haldenwang-Rossetti , leurs enfants Manya , ||
Yanis , Micaël , Noémi et Jérémy, aux Geneveys-sur-Coffrane ;
Mademoiselle Suzanne Gacon , à Neuchâtel ;
Monsieur et Madame Charles Robert-Grandpierre-Haldenwang, à Cortail- S
lod , leurs enfants et petits-enfants ;
Madame Yves Haldenwang-Soguel, à La Brévine, ses enfants et petit-fils , |
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Madame

Frédéric HALDENWANG
née GACON

leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur , belle-sœur, tante, Jcousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui , dans sa 73me année.

2000 Neuchâtel , le 16 mars 1990.
(Boine 48.)

Jésus lui dit: Ne t 'ai-je pas dit
que , si tu crois , tu verras la gloire de M
Dieu?

Jean 11 : 40. |

I 

L'incinération aura lieu mardi 20 mars.

Culte à la chapelle du crématoire , à 15 heures.

Domicile mortuaire : pavillon du cimetière de Beauregard .

Vous pouvez penser au Centre du Louverain, aux Geneveys-sur-Coffrane, 11
CCP 20-5300-7.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Jeanne-Marguerite Maurer , à Cernier;
Monsieur et Madame Charles Maurer , leurs enfants et petits-enfants, à S
Villiers :

Madame et Monsieur Bernard Geiser-Maurer, Christophe et Natacha , g
à Dombresson ,

Monsieur Denis Maurer , à Villiers ,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la tristesse de faire part du décès de

Monsieur

Charles MAURER 1
tailleur

leur très cher époux , papa , beau-papa , grand-papa , arrière-grand-papa , m
frère , beau-frère , oncle, parent et ami , enlevé à l' affection des siens, dans sa m
84me année.

2053 Cernier , le 15 mars 1990.
(Epervier 2.)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

_-M_H___BM__HB___H-_^ 7651 69-78 wm

Le Comité directeur de la station d'épuration du Haut-Val-de-Ruz a le regret Jde faire part du décès de

Monsieur

Charles MAURER
père de notre administrateur.

M________ f̂lflj[Jfl|fl _̂pH__iq_Ba__B_
 ̂ 606669-788PJ

Les autorités communales de Villiers et Le Pâquier ont le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Charles MAURER
père de leur dévoué administrateur.

¦--¦__H__M__HMHn____M

wmmaÊÊBÊfflBmËËÊÈÊÊam» > . NEUCHâTEL mm%Dieu a donné une sœur au Souve- W
nir , elle s'appelle Espérance.

jj Mademoiselle Michèle Brandt , à Cernier;
i Madame et Monsieur Frédy Peter-Brandt et leurs enfants , à Cernier;
I Madame Lydie Choffat , à Grandcour, ses enfants, petits-enfants et arrière- B

jj petits-enfants;
¦ Madame Marthe Perret , à Bevaix , ses enfants et petits-enfants;
B Monsieur et Madame Adolphe Bùhlmann , à Sonvilier , leurs enfants et j
§1 petits-enfants ;
H Monsieur Ernest Bùhlmann , à Sonvilier;

I Les enfants, petits-enfants et arrière-petits-enfants de feu Esther Chopard ; jj¦ Monsieur et Madame Robert Brandt , leurs enfants, petits-enfants et arrière- |
jj petits-enfants, aux USA,
B ainsi que les familles parentes , alliées et amies,
» ont le chagrin d'annoncer le décès de

Madame

1 Olga BRANDT I
née BUHLMANN

i leur très chère maman, belle-maman, grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, 1
B cousine, marraine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 1
¦ 79me année.

2000 Neuchâtel , le 17 mars 1990.

jj La cérémonie sera célébrée au temple de Serrières, mardi 20 mars, à
P 15 heures.

m Domicile mortuaire : hôpital de la Providence, Neuchâtel.

11 Adresse de la famille: Madame et Monsieur Frédy Peter ,
Guillemette-de-Vergy 17, 2053 Cernier.

Si vous désirez honorer la mémoire de la défunte,
vous pouvez penser à l'hôpital de la Providence

(CCP 20-1092-8).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Les contemporains de 1904 de Neuchâtel ont la tristesse de faire part du décès 1

Monsieur

Karl STUDER I
dont ils garderont le meilleur souvenir.

S La Direction et le Personnel de la société de navigation sur les lacs de I
 ̂

Neuchâtel et Morat SA ont le pénible regret de faire part du décès de

Monsieur

I André RACINE 1
J père de Monsieur Michel Racine collaborateur et collègue LNM.

jt Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.
^^eÊS^mmemmMmmmmmmmMm:.:  ̂ \%?mmmwmmm siiiiiseo^G^sil
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^̂ s 
Les 

dirigeants ainsi que les membres du Red-Fish ont
IjHfiSSr? le pénible devoir de faire part du décès de

^" André RACINE I
père de Gilbert et Maurice Racine, membres du comité.

Y606666 78

^Mj MARCO I
_^,_ Wi
*̂ _PS Déjà un an que tu nous as 

quittés , mais tu es toujours
Afc. „̂ t mr 1 parmi nous. La séparation fut cruelle dans nos cœurs, B
W mais ton beau souvenir est éternel.

Tes parents , grands-parents , oncles et tante. J™«™*M^^8__ffij [|jBBffgfflfflM^^^
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Riccarda et Etienne

RICHARD-HAURI ont la très grande
joie d'annoncer la naissance d'

Antoine
17 mars 1990

Maternité Pourtalès
Neuchâtel 2073 Enges
. 606671-77

/ V
Merveilleuse surprise

Aurélie
a poussé ses premiers cris

le 17 mars 1990 pour
le plus grand bonheur de ses parents

Marlyse et Basilio
RUSSO-SCHOUWEY

Maternité Pourtalès Bourgone 84
Neuchâtel 2006 Neuchâtel

. 606667-77

f 1
Sandrine et Gilles

DONZÉ-TISSOT sont très heureux
d'annoncer la naissance de

Célestine, Marine
née le 16 mars 1990

s
Maternité de la Béroche

2024 St-Aubin
Rte de Cortaillod 16

. 2015 Areuse 606665-77

„»* -̂Pompes funèbres Arrigo

Tél. 038 3156 88
Toutes formalités

, Rue de Neuchâtel 37 2034 Peseux .

747938-71

jgffigj
t André Racine

S'il est né à
Bienne le 1 1 octo-
bre 1914, le défunt
a fini ses classes à
Reconvilier, dans le
Jura bernois. Mé-
canicien-chauffeur,
il a roulé toute sa
vie au service de
différentes entre-

prises: Haefliger & Kaeser, Marti,
Madliger, Matthey, la Zinguerie, Elec-
trona. Toujours à la satisfaction de ses
patrons et sans accident.

Marié à Bienne le 17 octobre 1942
par le pasteur R. Dessaules, le couple
eut cinq garçons qui ont fait la joie des

parents, donné du travail à l'épouse, et
qui se sont succédé de 1 945 à 1 951.

Quatre petits-enfants, dont une fille,
sont venus égayer la retraite méritée
du couple.

Au cours de ces dernières années, la
maladie a fait son apparition, avec
une paralysie consécutive à une atta-
que cérébrale qui a fortement diminué
la vitalité du défunt jusqu'à son départ
dans sa 76me année. Il avait cepen-
dant encore pu assister, le 29 septem-
bre 1 989, au mariage de son fils Mi-
chel, célébré sur un des bateaux de la
compagnie de navigation neuchâte-
loise. /jrl

- I*-̂ »"»"» V_ ^/ ^ / . /  VL /

NÉCROLOGIE

YANNIS - Il semble faire une prière
le petit de Ariane et Anastassios
Wolff Aliprantis. Il est né le 28 févriei
à 11 h 54 à la maternité de Pourtalès.
Il pesait 3kg 520 pour 51 cm. mz £

¦ . . -t__________ &v_

C A ROLE — Elle a le sourire aux
lèvres. Elle est née le 27 février à
19h 38 à la maternité de Pourtalès
avec 3 kg 820 et 48 cm. Ses parents,
Diana et Hansjorg Staub, sont très
heureux. mz- M-

NAISSANCES



L'avenir se joue en couleur.
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^Une meilleure information, une meilleure vue d'ensemble et un 

^
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plaisir plus grand pour les yeux: ça, c'est la couleur! 
^
4 ̂ ^^

Des techniques révolutionnaires (laser, numérique, jet d'encre) 
^
4 J^^̂ ^̂

J ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ l ¦
qui se sont déjà imposées dans la copie noir/blanc; un savoir- 

^
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faire inégalé qui a de nombreuses années d'avance dans la 
^
4 
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copie couleur; et, pour les deux types de copie, une gamme de 
^
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produits qui satisfont à toutes les exigences: ça, c'est Canon! 
^̂  ______ B̂ ^_ v. ¦ ^ v ̂ ___j H ^^ J

La représentation générale des copieurs Canon pour la Suisse; 
^
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____¦
un service technique incomparable; une philosophie ^^fl _____________ ___?*•'J_l _r

^

d'entreprise qui songe déjà à attribuer à la communication l'im- 
^
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portance qu'elle aura demain: ça, c'est Walter Rentsch! j Ê̂ r̂ JÊÊ
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Rappelez-vous: l'avenir se jouera en couleur. __¦_ __r
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\ Perspectives d'avenir. EX 193 \
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\ D Veuillez m'envoyer la documentation complète sur la gamme de copieurs cou- \

Il_%3ftyrl 1 \ leur Canon. \
~yÊmf \ 2 Veuillez me donner des informations sur toute la gamme des copieurs Canon. \

 ̂
La maîtrise de l'information. \ \
8305 Dietlikon, case postale, Industriestrasse 12 v Entreprise \
Corcelles NE. tél. 038/30 2155 -Fribourg, tél. 037/8213 51 - Genève, té). 022/43 97 30- T~, .
Lausanne, tél. 021/333141-Sion VS, tél. 027/23 37 35 \ Adresse \

Aarau, Allschwil BL, Coire, Corcelles NE, Fribourg, Genève, Ittigen BE, Lausanne, \ NP/localité ¦ \
Littau. LU, Pregassona Tl, Schwerzenbach ZH, Sion VS, St-Gall N x

\ Téléphone \
\ A renvoyer à: Walter Rentsch SA, 54, av. des Boveresses, 1000 Lausanne 21 YS

767078-10 \ \



Young Boys freine Xamax
/ équipe bernoise obtient le partage des points à la Maladière. t 'attaque des «rouge et noir» muette

Young Boys a conservé son in-
vincibilité dans le tour final
après son passage à la Mala-
dière. L'équipe bernoise, supé-
rieurement organisée défensive-
ment, a fait échec à Xamax-la-
Terreur au terme d'un duel in-
tense et parfois passionnant.
Par un temps splendide et dans
un stade coloré, il n'a manqué
que les buts pour que le specta-
cle soit total. Un bel après-midi
quand même.

Neuchâtel Xamax 0 I

Neuchâtel Xamax a le droit d'être
un tantinet déçu de l'issue de la rencon-
tre car, contrairement à son hôte qui
paraissait être venu à la Maladière
avec l'intention première de ne pas
perdre, il a continuellement recherché
la victoire. Mais l'équipe'-de Gres^tout
en se procurant un plus grand nombre
d'occasions de but que celle dé Csëf-
nai, n'a pas suffisamment fait la preuve
de son autorité offensive pour pouvoir
se considérer lésée par le résultat. Si le
rapport des tirs au but est de cinq
contre un en faveur des «rouge et
noir», le gardien bernois Pulver n'a en

fait que très rarement tremblé pout
l'intégrité de son «sanctuaire». La plus
grande menace est venue de Chassot
(24me, 54me et 77me minutes), alors
qu'à l'autre extrémité du terrain, Pas-
colo n'a eu à faire que des interven-
tions «anecdotiques» après avoir
craint le pire à la 1 9me minute, quand
Fimian, magnifiquement servi par Witt-
wer, a vu une motte entraver sa re-
prise...

Peut-être qu'il aurait mieux valu que
l'équipe bernoise ouvre la marque. Les
données de la partie en duraient été
totalement modifiées. Et Xamax aurait
alors peut-être «explosé»! Lorsqu'on
fait 0-0 contre un adversaire aussi bien
organisé et redoutable en contre-atta-
que que l'est Young Boys, on a en effet
tendance à se contenir dans une cer-
taine prudence, alors qu'en étant mené
à la marque, on prend naturellement
plus de risques. Pour démanteler le
système défensif bernois - et cette évi-
dence a pris toujours plus de poids au

Aftf des' minutes; * il aurait fallu l'appari-
tion soudaine d'un Xamaxien créant le
surnombre et semant le trouble dans
l'arrière-garde visiteuse. Or, sauf lors
des coups francs et des corners, elle ne
s'est jamais produite. Superbe en dé-
fense et dans la relance, Lônn aurait
été parfait s'il avait ajouté cette corde
à son arc. Ce genre d'incursion était

d'autant plus nécessaire que la disci-
pline et l'énorme travail des Weber,
Ljung, Wittwer, Fimian et autre Bau-
mann empêchaient les exploits indivi-
duels adverses, et c'est bien sûr tout à
l'honneur des visiteurs.

Malgré l'absence de but, la rencon-
tre n'a pas manqué d'intérêt. Si Young
Boys, par son aspect compact, a éton-
né quelque peu, Neuchâtel Xamax a
plu par sa volonté d'entreprendre, une

volonté qui, hélas, a été maintes fois
contrariée par l'état du terrain. Une
bosse est venue au secours de Pascolo
mais plusieurs autres ont joué de traî-
tres tours à ses copains de l'attaque. En
dépit de cela, les bons mouvements ont
été nombreux, traduisant les excellen-
tes intentions et les bonnes dispositions
des Neuchàtelois. Et comme les inten-
tions comptent plus que les gestes, nous
n'accablerons pas les gars de Gress. Ils

doivent être déjà assez tristes de
n'avoir pas gagné.

Fort heureusement pour eux, cet
échec n'a pas de grande conséquence
sur le classement. Ils comptent toujours
trois longueurs d'avance sur le
deuxième, qui se nomme maintenant
Grasshopper. Et c'est Grasshopper qui
viendra à la Maladière dimanche.
Ouille!

0 François Pahud

CHA SSOT - Malgré l'opposition des Bernois Ljung, Weber, Pulver et Escobar, l'attaquant neuchàtelois peut armer son
tir. Ce ne sera hélas pas but... Pierre Treuthardi £

Mauvais terrain d'entente
Ce n'est pas tous les jours fête. D'au-

tant moins lorsque le terrain interdit
pour ainsi dire toute passe directe et
que l'organisation défensive de votre
adversaire fonctionne tel un verrou.
Voilà grosso modo résumé le sentiment
des Xamaxiens une fois sortis du ter-
rain. Ecoutez Claude Ryf (33 ans
hier!): «Nous voulions continuer sur
notre lancée, nous étions pleins d'en-
thousiasme... Mais nous avons été dé-

RYF - 33 ans hier.

sagréablemenf surpris: nos actions ont
manqué de spontanéité, de vivacité...
A cause de l'état du terrain, nous
devions plus nous concentrer sur la
balle que sur le jeu. Et puis YB nous a
laissé un minimum d'espaces, si bien
que nous ne sommes presque jamais
parvenus à le mettre hors de position.
Vous savez, dans ce tour final, j e crois
que toutes les formations sont capa-
bles de bien défendre. Si une équipe,
à l 'extérieur, a pour objectif le 0-0,
elle a toutes les chances de réussir. A
défaut d'un but d'entrée, il aurai! par
conséquent fallu un super Xamax au-
jourd 'hui».

Une opinion que partageaient donc
ses coéquipiers. A l'instar de l'autre
latéral de Neuchâtel Xamax, Patrice
Mottiez, qui ajoutait encore: «A cause
du terrain, à cause de la chaleur aussi,
et contrairement au match de Lugano,
peut-être que nous nous sommes moins
offerts pour recevoir la balle. Il y a
des matches comme ça... Mais le plus
important, dans ce genre de rencon-
tres, c 'est d'abord de ne pas perdre.
Car Young Boys s 'est montré finale-
ment fout aussi dangereux».

Les «rouge et noir» ne se sont donc
pas montrés aussi fringuants que les
week-ends précédents. «Il est vrai que
certains de mes joueurs ont joué en-
dessous de leur niveau,» reconnaissait
quant à lui Gilbert Gress.' Mais vu les
circonstances, ça aurait pu être pire,
nous avons été à la merci d'un contre
jusqu 'au bout. Nous sommes déçus,
mais c 'est toujours mieux que zéro
point». Les circonstances en question,
elles sont en rapport avec les deux
remarques qu'avaient faites l'Alsacien
avant même de répondre aux
questions des journalistes: «Première-
ment, avait ainsi déclaré Gilbert
Gress, l 'état du terrain était inadmissi-
ble. On nous demande la qualité, mais
alors, qu 'on nous donne les moyens de
cette qualité! Deuxièmement, la déci-
sion de faire jouer les matches à
I4h30 a dû être prise par des gens
qui n 'ont jamais tapé dans un ballon...
Si je  fais ces deux remarques, c 'est
parce que dans les deux cas, c 'esl
l'équipe qui reçoit qui est handica-
pée». L'entraîneur des Neuchàtelois
ajoutait encore à ces circonstances le
fait que Didier Gigon était malade, lui

qui avait 38,5 de température samedi
soir. C'est du reste cette maladie -
ennuis d'estomac - qui a amené Gil-
bert Gress à faire appel à Cyrille
Maillard (21 ans). Dont ce fut la pre-
mière apparition au sein de l'équipe
fanion. Nous lui avons demandé de se
présenter: «Je suis Jurassien. Après
avoir fait toutes mes classes à Boncourt
jusqu 'en Ire ligue, j 'ai joué avec deux
clubs de Ile ligue, puis j e  suis parti à
Servette. A Genève, j 'ai joué avec les
Espoirs, mais aussi cinq fois avec la
première équipe, dont une fois comme
remplaçant en Coupe d'Europe. J'étais
en train d'obtenir petit à petit une
place de titulaire lorsque je me suis
blessé lors d'un camp d'entraînement.
C'est en mars 89 que Xamax s'esl
approché de moi. Et c'est donc samedi
que j 'ai appris que j'étais convoqué
pour le lendemain. Comme Didier était
malade, Gilbert Gress m 'avait dit qu 'il
y avait des chances que je  joue, il
m 'avait donc demandé d'être prêt,
sans complexes». Précisons encore que
si Maillard évolue au poste de libéro
avec les Espoirs, il avait déjà joué au
milieu du terrain, à Servette justement.

L'état de la pelouse, il n'y avait pas
que dans les vestiaires xamaxiens
qu'on en parlait. Pal Csernai, entraî-
neur des Bernois: «Un terrain pareil
n 'est pas digne d'un éventuel futur
champion de Suisse»... Puis le Hongrois
de poursuivre: «Nous avons fait une
bonne opération aujourd'hui. Car il ne
faut pas oublier que notre adversaire
avait marqué neuf buts lors de ses
deux derniers matches et qu 'il était en
pleine euphorie! Escobar et Ljung?
C'est parce que Neuchâtel évolue
avec trois attaquants que j 'ai préféré
écarter Nilsson».

Un Nilsson que n'a pas pu voir Olle
Nording, entraîneur de l'équipe natio-
nale suédoise et présent hier à la
Maladière. Mais qui a pu en revanche
apprécier les performances de Roger
Ljung et de Peter Lonn à qui nous
avons demandé de se juger: «Je crois
que je  n 'ai pas trop mal joué, surtout
en première mi-temps. En seconde,
c 'é tait moin bon. Le «Mondiale»? Oui,
je  crois que j 'ai encore une chance d'y
participer».

0 Pascal Hofer

Cristalline
SUÈDE — Auteur d'une seconde manche une nouvelle
fois époustouflante, Vreni Schneider s 'est approprié la
Coupe du monde de slalom spécial. Une de plus! ap
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Maladière. - 13.200 spectateurs. - Arbitre: Martino (Neukirch).

Neuchâtel Xamax : Pascolo; Lonn; Mottiez, Rothenbùhler, Ryf; Perret, Gigon
(89me Maillard), Jeitziner (68me Luthi); Chassot, Tarasiewicz, Smajic. Entraî-
neur: Gress.

Young Boys : Pulver; Escobar; Wittwer, Weber, Ljung; Hânzi, Baumann,
Sutter, Fimian; Kôzle, Zuffi. Entraîneur: Csernai.

Notes: Xamax sans Corminbceuf et Sutter. YB sans Nilsson mais avec Ljung.
Avertissements à Kôzle (50me) et Perret (69me). Présence d'Olle Nording,
sélectionneur de l'équipe de Suède. Coups de coin: 3-3 (2-1).

Neuchâtel Xamax-Young Boys 0-0

GEORG KENNEL - Le président de la Fédération suisse
d'athlétisme a été réélu lors de l'assemblée générale qui
s 'est tenue samedi à Cortaillod. ptr- £-
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Athlètes en assises



PH YLLIS A. WHITNE Y

ÉDITIONS ALBIN MICHEL 52

Comme cette clairière avait dû la charmer ! Comme Magnus
avait dû la fasciner ! Lui, capable de créer une créature aussi
primitive. Que disait donc Keir, sur un ton méprisant ?
« Adorer ce taureau, mais c'est du paganisme ! » Pourquoi pas,
dans ces bois primitifs ?

Ce matin, la forêt ne résonnait pas sous les coups du maillet
en acier. J'abandonnai le taureau pour me diriger vers la
cabane de Magnus. De la fumée bleue sortait de la cheminée, et
je humai l'odeur du bois parfumé. La porte de la cabane n'avait
pas de heurtoir et je montai les marches en appelant :
« Magnus ! »

Il vint au-devant de moi, vêtu de sa chemise de bûcheron
verte, échancrée au col sur une touffe de poils roux, et d'un
pantalon de couleur passée portant encore les traces d'un
lavage récent. Son sourire découvrit des dents éblouissantes, et
son accueil me mit vaguement mal à l'aise, comme l'homme
tout entier . Je soupçonnai le taureau de pierre d'être un reflet de
Magnus Devin et je n'avais jamais beaucoup apprécié cet
étalage de virilité. Brendon était viril, certes, mais avec
discrétion. Allons, il ne fallait pas penser à Brendon.

« Bonjour Magnus, lui dis-je.
— Vous m'avez pardonné ? »
Je hochai la tête sans bouger. « Non. Je ne vous pardonnerai

jamais. Je n'apprécie pas vos manières de rustre. Enfin , j'ai
décidé de ne pas en faire cas, à condition que cela ne se
reproduise pas. Je viens vous offrir mes services et poser pour
vous. »

Son sourire disparut , et il s'effaça pour me laisser entrer dans
la cabane. « Expliquez-vous », dit-il posément.

J'hésitai un peu à retourner dans cette maison. Pourtant,
aujourd'hui , Magnus ne m'inspirait aucune crainte. Je sentais
qu'il était capable d'être bon, à sa façon, malgré son tempéra-
ment coléreux. Je secouai donc mon hésitation. Et je le précédai
dans la maison. Des troncs de bois brûlaient dans l'âtre, les
flammes bondissaient, pétillant et lançant des gerbes d'étincel-
les. Le feu exerçait une étrange fascination sur moi et j'allai me
chauffer les mains au-dessus de ia flamme. Subitement, ma
mémoire me joua un mauvais tour, et je songeai au tapis à poils
rouges devant la cheminée de Naomi. Ariel s'était-elle allongée
sur le tapis pour aimer ce taureau d'homme ? Comment avait-
elle pu tomber amoureuse de lui après avoir aimé Brendon ?

« Vous avez des problèmes ? Asseyez-vous et réchauffez-
vous, me dit Magnus. Il y a des jours où j' allume le feu pour
avoir un compagnon. Voulez-vous une tasse de café ? »

Je répondis non de la tête. Il était tout naturel que Magnus
ressentît le besoin de compagnie, dans cette cabane solitaire. Il
avait perdu deux femmes presque en même temps.

« Très bien, restez assise devant la cheminée et réfléchissez.
Ensuite vous m'expliquerez ce qui vous amène chez moi. Je vais
laver la vaisselle d'hier soir. »

Je ne lui proposai pas mes services de femme d'intérieur, car
je savais qu 'il se débrouillait tout seul. Magnus n'était pas du
genre à s'appesantir sur le rôle des uns et des autres, et surtout
pas sur sa supériorité masculine. Je me demandai brusquement
si j' aurais le courage de lui parler. Non. Il n'existait personne
au monde à qui je puisse me confier. Et certainement pas à un
homme qui avait aimé Ariel.

J'entendis les éclaboussures d'eau tandis que je contemplais
les flammes bondissantes, les membres engourdis par une
torpeur familière. Comme il était doux de se laisser aller à la
magie d'un feu plutôt que de penser à Brendon.

Magnus termina la vaisselle. Après avoir rangé les assiettes
sur l'égouttoir de la cuisine, il me rejoignit sur le tapis indien où
il s'assit en tailleur. Ses demi-bottes à lacets montaient au-
dessus de ses chevilles.

« Tous les silences finissent par se briser. Eh bien, êtes-vous
décidée à parler ? Et surtout où s'arrêteront vos confi-
dences ?... »

En tournant la tête pour le regarder, je songeai : Comme ses
yeux sont verts ! Verts, avec du feu dedans, et comme la clarté
du feu rehausse le coloris naturel de ses cheveux roux.

« Je suis venue vous proposer un marché. Si vous me parlez
d'Ariel, je poserai pour vous », lui dis-je.

Il me regarda attentivement , et j' eus l'impression qu 'il lisait
le fond de ma pensée.

« Très bien. Je vous dirai tout ce que je suis en mesure de
vous dire. Mais ne devriez-vous pas interroger Brendon ? Je vois
à votre air sombre que vous savez qu 'ils s'aimaient. Depuis
hier, vous n'êtes plus la même. Hier , vous étiez heureuse, même
en sachant qu 'elle était venue à Laurel. Aujourd'hui , vous
semblez désespérée.

— Non, pas désespérée. Je ne désespérerai pas tant que je
pourrai agir.

— Vous voulez parler du fossé entre Brendon et vous ?
— Non. Cela ne peut plus s'arranger. D'ailleurs cela ne vous

regarde pas. Je veux parler d'Ariel. Naomi prétend qu'elle s'est
réfugiée dans vos bras... »

Il hocha la tête. Et son regard paraissait franc et désarmé. Je
venais d'exposer un fait que Magnus n'avait pas songé à nier.

(À SUIVRE)
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NOUVEAU !
Boursicoter chez soi ? Savoir si la lire
italienne a perdu ou gagné de sa
valeur, s'il vaut déjà la peine de
changer en prévision de ses
vacances ? C'est désormais possible
sur le *4141 #!

BOURSE ET FINANCES
La rubrique à consulter pour
connaître le taux des obligations
de caisse, des comptes à terme.

BOURSE ET FINANCES
Un commentaire quotidien rédigé à
Neuchâtel par des spécialistes, qui
vous fourniront les principales
tendances, vous diront s'il faut
vendre ou investir.

BOURSE ET FINANCES
Les cours des principales valeurs
suisses, ainsi que des indices
des grands marchés boursiers
mondiaux constamment mis à jour.

BOURSE ET FINANCES :
Le ¦£4141 # pour vous informer
et vous conseiller...
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mmmmmmm lQQ NETTOIE
M s. ' t -̂  i ~--: • '' ÉKlfB I Cuisines , salles de bains ,
I \ | I ! 

dl|
! 

f Y appartements, fenêtres,
SL \ débarras , caves , galetas.

Mffl_HP'\ ' Gérard Gisler
1 _ ,  ̂ ~ . 2015 Areuse

' I '" Tél. 42 51 04.747984-10

M||pfëge de la Prometsyh . l|| E^ 
Ml 

KfvJ

S$'"Difi$,pu 24 mars. -̂

j  Renseignements: Msr>:<ÊÊ^ I 
Z25£ l̂_

Service Cantonal des sport f̂rp : Heiichôtel
^038/22:39 35 , . ' W'déo

/j^FËT^b̂ sNl I ServicesM Sport pour  Tous y \  % §§»

THEME DU LUNDI || 
\*^^^^f

NEUCHATEL: jj . J^̂ S^^^
Equilibre, jong lage H ê̂ j S^ê%§^3 :̂
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CUISINES ÉLECTROMÉNAGER LUMINAIRES
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038/25 53 70
Bienne, rue Centrale 36 032/23 88 77
Yverdon, rue de la Plaine 9 024/21 86 16
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NEUCHÂTEL: La Chaux-de-Fonds, Garage Bart P., 039/
28 40 17 - Couvet, Garage Ciminello Antonio, 038/63 34 78 -
Neuchâtel, Garage du Gibraltar , Rochat Pierre, 038/24 42 52 -
Le Pâquier, Garage Aebi Rodolphe & Fils, 038/53 27 54.



Tout savoir

Grasshopper-Lucerne
5-1 (4-1)

Hardturm. - 7100 spectateurs.
- Arbitre : Despland (Yverdon).

Buts: 3me Gren 1-0; lOme Nadig
1-1 ; 25me Egli 2-1 j 33me Strudal
3-1 ; 35me Andermatt 4-1; 61 me
Kohr 5-1.

Grasshopper: Brunner; Meier, Kol-
ler (82me Beti), Egli, In-Albon; Gren,
Andermatt, Sutter, Nemtsoudis (73me
Nyfeler); Strudal, Kohr.

Lucerne: Tschudin; Werhli; Scho-
nenberger, Baumann; Gmûr, Muller,
Moser, Nadig, Birrer; Eriksen, Gre-
tarsson.

Note : 52me avertissement à Birrer.

Lausanne-Sion
1-1 (0-0)

Pontaise. — 13.100 spectateurs.
- Arbitre : Raveglia (San Vittore).

Buts: 57me Gertschen 1-0; 69me
Herr (autogoal) 1-1.

Lausanne: Huber; Verlaat, Hotti-
ger, Herr, Bissig; Ohrel (86me Fer-
nandez), Schij rmann, Bregy, Gerts-
chen; Iskrenov (81 me Hermann), Cha-
puisat.

Sion : Lehmann; Sauthier; Clausen,
François. Rey, Fournier; Albertoni
(48me Olivier Rey), Mohr, Piffaretti,
Lorenz; Tudor (88me Biaggi), Baljic.

Notes: 1 OOme match de LNA de
Mohr. 65me Lehmann dévie un coup-
franc de Bregy sur la transversale.
71 me expulsion de Clausen (deux
avertissements).

Saint-Gall-Lugano
0-1 (0-0)

Espenmoos. — 9500 spectateurs.
- Arbitre : Galler (Untersiggenthal).

But : 88me Englund 0-1.

Saint-Gall: Brugger; Theiler; Irizik,
Rietmann; Gambino, Gdmperle, Hegi,
Pitsch (46me Pagno); Rubio, Zamo-
rano, Thùler.

Lugano: Walker; Penzavalli; Lad-
ner, Fornera, Morf; Hertig (87me Bon-
fanti), Sylvestre, Englund; Gorter,
Jensen; Mathey (72me Pelosi).

Classement

Lausanne - Sion 1 -1 (0-0); Neuchâ-
tel Xamax - Young Boys 0-0; Saint-
Gall - Lugano 0-1 (0-0); Grasshop-
per - Lucerne 5-1 (4-1).

l.NE Xamax 4 2 2 0 10- 1 20
2.Grasshopper 4 2 0 2 9 - 6 1 7
3. Saint-Gall 4 0 2 2 3 - 6 1 6
4.Sion 4 1 2  1 6 - 5 1 6
5. Lausanne 4 1 3 0 7 - 4 1 6
6. Young Boys 4 1 3 0 5 - 4  16
7.Lugano 4 2 0 2 2 - 8 1 5
8.Luceme 4 0 2 2 4-12 14

A venir
LNA, tour final pour le titre. Di-

manche 25 mars à 14h30 : Lau-
sanne - Saint-Gall; Lugano - Sion;
Lucerne - Young Boys; Neuchâtel Xa-
max - Grasshopper.

LNA/LNB, relégation/promotion.
Groupe 1. Dimanche 25 mars à
14 h 30. — Groupe 1: Bâle - Ser-
vette; Fribourg - Bellinzone; Schaff-
house - Coire; Zurich - Yverdon. —
Groupe 2: CS Chênois - Aarau;
Granges - Baden; Locarno - Bulle;
Wettingen - Winterthour.

LNB. Tour contre la relégation.
Dimanche 25 mars 'à 14h30. -
Groupe 1 : Glaris - Emmenbrucke;
Malley - Brûttisellen; Montreux -
Etoile Carouge. — Groupe 2: La
Chaux-de-Fonds - FC Zoug; Martigny
- Old Boys; SC Zoug - Chiasso.

A l'étranger

Le FC
Papin !

Grâce à trois buts de son atta-
quant Jean-Pierre Papin - qui
porte son total de meilleur réalisa-
teur à 24 réussites — l'Olympique
de Marseille a battu Toulon 3-0
lors de la 29me journée du cham-
pionnat de France, devant 33.000
spectateurs. Les Phocéens, qui
comptent un match en retard, re-
viennent ainsi au classement à un
point de Bordeaux, tenu en échec
par Monaco jeudi déjà.

Le carton de la soirée a été
réussi par le PSG, vainqueur 5-1
de Cannes, suivi de près par Lyon,
qui a écrasé .Brest 4-0. Quatrième
du classement, Sochaux a été tenu
en échec à Toulouse (0-0), et voit
revenir sur ses talons les Parisiens et
les Lyonnais. A noter encore le suc-
cès du FC Nantes de Miroslav Bla-
zevic devant Lille (1-0), sur un but
marqué dans les arrêts de jeu, et la
révolte de la lanterne rouge Nice,
vainqueur 2-1 du Racing Paris 1.
/si

France
29me journée: Marseille - Toulon

3-0; Toulouse - Sochaux 0-0; Lyon -
Brest 4-0; Paris Saint-Germain - Cannes
5-1 ; Nantes - Lille 1 -0; Mulhouse - Caen
0-0; Metz - Montpellier 1-0; Nice -
Racing Paris 1 2-0.

1.Bordeaux 29 18 6 5 42-18 42

2.Marseille 28 17 7 4 59-25 41
3.Monaco 29 1 1 1 3 5 28-19 35
4.Sochaux 29 14 5 10 39-33 33
5.Lyon 29 12 8 9 32-27 32
6.Paris St-Ger. 29 1 3 5 11 37-33 31
7. Nantes 29 10 10 9 28-24 30
8.Toulo_se 29 9 11 9 26-28 29
9. Caen 29 10 8 11 27-35 28

lO.St-Etienne 28 10 7 11 33-35 27
ll.Auxerre 29 8 1 1 1 0  35-33 27
12,Metz 29 7 13 9 27-28 27
13.Brest 29 11 5 13 25-33 27
14.Lille 29 9 7 13 32-35 25
15.Cannes 29 8 9 12 31-38 25
lô.Toulon 29 8 9 12 23-38 25
17.Montpellier 29 9 6 14 35-41 24

18.Rac. Paris 1 29 9 6 14 33-49 24

19.Mulhouse 29 8 7 14 31-40 23
20.Nice 29 6 1 1 1 2  28-39 23

RFA

25me journée : Bayern Munich - Ein-
tracht Francfort 1 -0; Kaiserslautern -
VfL Bochum 2-1; Nuremberg - Hom-
bourg 2-0; Borussia Dortmund - Karls-
ruhe 2-0; Bayer Uerdingen - VfB Stutt-
gart 4-1 ; Bayer Leverkusen - SV Ham-
bourg 1 -0; Fortuna Dusseldorf - Borus-
sia Monchengladbach 0-1.

1.Bayern Mu. 25 15 6 4 50-23 36

2.Eint.acht Fr. 25 12 8 5 48-29 32
3.Bayer Lever. 25 10 12 3 33-20 32
4.FC Cologne 25 13 6 6 38-33 32
5.VfB Stuttgart 25 1 3 3 9 42-35 29
6.Borussia Dor. 24 10 7 7 35-25 27
7.Werder Br. 25 8 9 8 38-30 25
8.St-Pauli 25 8 9 8 23-30 25
9.Waldhof M. 25 10 4 11 34-34 24

1 O.Nuremberg 24 8 7 9 31-30 23
1 1.Bayer Uerd. 25 9 5 11 34-38 23
12.Karlsruhe 25 7 9 9 22-34 23
13.VfL Bochum 25 9 4 12 32-40 22
14.SV Hambo. 25 9 3 1 3  31-3921
15. Borussia M. 25 7 6 12 26-34 20

16. Fortuna Duss. 25 5 9 11 28-39 19

17.Kaiserslaut. 25 5 9 11 31-4619
18.Hombourg 25 5 6 14 24-41 16

Autriche

lre division, play-off : Austria
Vienne - Sturm Graz 3-0; Austria Salz-
bourg - Rapid Vienne 1 -0; FC Tirol-
Admira/Wacker Vienne 2-0; Vienna
Vienne - St. Polten 0-1. - Classement
(27 matches): 1. FC Tirol 24; 2. Austria
Vienne 22; 3. Rapid Vienne 21; 4.
Admira/Wacker Vienne 1 9; 5. Austria
Salzbourg 17.

RDA
17me journée: Wismue Aue - Dy-

namo Dresde 1-1 ; Fortschritt Bischofs-
werda - RotWeiss Erfurt 2-1 ; Lok Leip-
zig - Stahl Brandenburg 0-1; Stahl Ei-
senhuttenstadt - FC Magdebourg 0-0;
FC Berlin - Energie Cottbus 1-1 ; Hansa
Rostock - Chemie Halle 2-1; Cari Zeiss
lena - FC Karl Marx Stadt 1-1.
Classement: 1. Dynamo Dresde 26; 2.
FC Magdebourg 24; 3. FC Berlin 22; 4.
Hansa Rostock et FC Karl Marx Stadt
21.

Bon avant Sampdoria
Football: tour final pour le titre

lucern e s 'effondre au Hardturm contre GC
0 A la mi-temps tout était dit. Su-

périeur dans tous les domaines Grass-
hopper n'a eu aucune peine à rempor-
ter un succès qui en dit long sur ses
possibilités actuelles. Il est pourtant vrai
que la formation de Friedel Rausch n'a
pas été un partenaire difficile à vain-
cre. Extrêmement faibles en défense,
les Lucernois ont, en effet, offert des
boulevards aux ((Sauterelles».

Grasshopper 5 1

% Le chef des visiteurs ne prenait
cependant pas ce nouveau revers au
tragique: «Dans son ampleur, la vic-
toire des Zuricois est justifiée, remar-
quait-il. Pour nous ce n 'est toutefois pas
la fin du monde. Je crois toujours que
nous pouvons nous qualifier pour la
coupe de TUEFA. Il n 'empêche que
cette semaine je  devrai discuter sérieu-
sement avec certains de mes joueurs,
glissait-il. Encaisser 9 buts en 2 parties
à l'extérieur c 'est beaucoup trop.»

O Roger Wehrli, qui fêtait hier ses
34 ans, ne cachait pas, quant à lui, que
le résultat le dérangeait: «C'est sur le
plan défensif que cela ne tourne pas
chez nous, insistait-il. Nous jouons sans
agressivité, nous ne gagnons presque
aucun duel. Le marquage individuel est
trop large. En revanche, sur le plan
offensif, nous n 'avons pas été mauvais.
Brunner, à mon avis, a été plus souvent
alerté que Tschudin, mais voilà, lui, sort
de sa cage quand il le faut, concluait-

EGLI-NADIG - Le Zuricois (à gauche) a pris le dessus face au FC Lucerne de
l'attaquant Nadig. ap

O Il est vrai que samedi soir le
gardien Tschudin a une nouvelle fois
montré ses limites. Peu sûr dans ses
décision, il créa le doute dans ses rangs
ce qui engendra un manque de sûreté
remarqué chez les arrières.
0 Dans le camp des vainqueurs la

satisfaction était totale: «A cinq jours

du match retour contre Sampdoria, mes
gars ont démontré que l'on peut encore
nourrir des espoirs, se réjouissait Hitz-
feld. Aujourd'hui les automatismes ont
merveilleusement fonctionné, soulignait-
il. Ce qui m 'a particulièrement plu est le
fait que Kohr démontra que la con-
fiance revenait. Le but qu 'il marque en
est la preuve.» /adp

Sensation à Saint-Gall
£ Quelle misère à l'Espenmoos!

Après la cinglante défaite de Lugano
face à Xamax dimanche passé, les
joueurs de l'entraîneur Duvillard se sonl
déplacés ici à Saint-Gall avec la ferme
intention de détruire tout ce qu'il y
avait à détruire afin d'éviter un nouvel
affront.

ST-GALL O
LUGANO 1 I
Cette tactique, hélas, leur fut favora-

ble. De l'autre côté, les Brodeurs ne

furent pas capables de faire front. La
première mi-temps, hachée sans arrêt
par les coups de sifflet de M. Galler,
arrêtant le match à tout moment pour
des fautes bénignes alors qu'il fermait
les yeux sur des attaques grossières,
fut un bien piètre spectacle.

0 En seconde période, les Saint-
Gallois reprirent le match en main. Ils
se ruèrent à l'attaque, un peu à l'aveu-
glette, sans toutefois créer perceptible-
ment le danger devant.le portier Wal-
ker, très attentif. A tout prix, les Zamo-
rano et autres Rubio cherchèrent l'ou-

verture, mais la défense tessinoîse se
montra inflexible. Malgré tout, elle dut
écarter la menace de onze coups de
coin! Comme cela arrive très souvent,
toute l'équipe saint-galloise monta à
l'attaque et à deux minutes de la fin,
sur un contre, Englund, démarqué, re-
prit un centre de Gorter et ouvrit le
score. C'est 1 à 0 pour Lugano.

0 Grande déception des nombreux
spectateurs alémaniques, l'équipe de
l'entraîneur Jara étant remise en
somme à sa juste place. Malgré les
absences de trois titulaires, tout n'est
pas pardonnable, /rw

Animé de bout en bout
Derby romand à la Pontaise

0 Barberis avait exprimé le désir
de voir un nombre de spectateurs
supérieur à 10.000. Avec 1 3.500, son
souhait a été exaucé.

0 Le retour du gardien Huber et
de Herr a été fortement ovationné.

0 Le Sédunois Clausen s'est fait
remarquer pour être le seul à jouer
les bas rabaissés et le seul à être

expulsé.

9 Dans la fournaise pontaisienne,
un jeu d'une telle vivacité étonne. Si,
sur le tard, Lehmann et Sauthier pri-
rent sur eux de ralentir, il n'en reste
pas moins que le match resta animé
de bout en bout. Aucun cadeau, ni
d'un côté ni de l'autre, les accrocha-
ges demeurant dans une norme ac-

ceptable, jusqu au moment ou, la fati-
gue se faisant sentir, le retour en jeu
plus musclé n'était pas inattendu, au-
cun des adversaires ne voulant céder.

Lausanne il
Sion il

% Lausanne a perdu un point
parce que Herr a fabriqué un autobut
inadmissible: face à la cage, lober
son gardien, il faut le faire. Le but de
Gertschen, considéré comme décisif,
ne l'était donc pas! Remarquons que
si Sion a bénéficié d'un coup de
chance, il n'a rien volé, ses quelques
occasions de but en faisant foi. C'esl
ainsi que Huber a sauté deux fois
d'affilée, avec un courage fou, dans
des jambes prêtes à marquer. Sion a
plu par son jeu à une touche de balle
et s'est souvent montré dangereux lors
des incursions de Sauthier. Quant à
Lausanne, il lui manqua un peu de
lucidité. En plus, la nervosité d'Iskre-
nov n'arrangea rien: il fut du reste
échangé contre Hartmann.

0 Engagement physique, fébrilité,
vivacité, telles auront été les caracté-
ristiques de la partie, /aem

STEFAN HUBER - Battu une fois hier face au FC Sion. Et par son coéquipier
Dominique Herr! op

Espoirs

19me journée : Aarau - Grasshop-
per 4-2 (joué à Zurich); Lugano -
Schaffhouse 1 -0; Lucerne - Bellinzone
0-4; Old Boys - Wettingen 0-2; Sion
- Xamax 1-2; Young Boys - Lausanne
2-2; Zurich - Saint-Gall 2-2. Match
en retard: Aarau - Bâle 6-1.

Classement : 1. Xamax 1 9/31
(75-15); 2. Aarau 19/31 (72-24); 3.
Saint-Gall 18/28 (38-17); 4. Lucerne
1 8/25 (39-1 6); 5. Wettingen 1 8/24
(39-18); 6. Lausanne 19/21 (45-49);
7. Bellinzone 19/19 (39-37); 8.
Young Boys 19/18 (30-31); 9.
Grasshopper 29/1 7 (23-35); 10. Lu-
gano 19/15 (21-43); 11. Sion
19/ 14 (25-32); 12. Schaffhouse
18/13 (14-2 1 ); 13. Bâle 18/12
(29-55); 14. Zurich 18/1 1 (20-51);
15. Servette 17/9 (15-30); 16. Old
Boys 19/8 (15-65).



A l'étranger

Italie
29me journée: Ascoli - Fiorentina

2-1; Bari - Atalanta 4-0; Cesena -
Genoa 1-1; Cremonese - Lecce
1-1 ; Verona - Bologna 3-2; Juven-
tus - Udinese 1 -1 ; Lazio - AS Roma
0-1 ; AC Milan - Inter 1 -3; Sampdo-
ria - Napoli 2-1.

l.AC Milan 29 19 4 6 48-24 42

2.Napoli 29 16 9 4 44-28 41
3.Sampdoria 29 14 10 5 42-24 38
4.lnter 29 15 8 6 42-25 38
5.Juventus 2 9 1 3 1 2  4 46-29 38
6.AS Roma 29 1 2 10 7 36-35 34
7.Atalanta 29 11 10 8 32-30 32
8. Bologna 29 8 14 7 24-29 30
9.Bari 29 5 17 7 30-28 27

10. Lazio 29 7 12 10 29-30 26
11.Genoa 29 5 14 10 22-27 24
12. Lecce 29 8 8 13 23-40 24
13.Fiorentina 29 5 12 12 34-38 22
14.Cesena 29 5 12 12 23-34 22

15.Verona 29 5 12 12 21-33 22
16,Udinese 29 5 12 12 31-45 22
17.Cremonese 29 4 13 12 27-39 21
18.Ascoli 29 3 13 13 18-34 19

Angleterre
Match de dimanche: Manchester

United - Liverpool 1-2 (0-1).

1.Aston Villa 29 18 4 7 46-26 58
2. Liverpool 28 16 8 4 53-27 56
3.Arsenal 29 14 5 10 42-29 47
4.Chelsea 30 12 10 8 46-4 1 46
5.Nott. Forest 29 12 8 9 42-33 44
ô.Coventry 30 13 5 12 33-4 1 44
7.Southamp. 2 9 1 1 1 0  8 58-50 43
8.Everton 28 12 6 10 39-34 42
9.Tott. Hotspurs 30 1 2 6 12 43-39 42

lO.Norwich City 30 10 11 9 31-3241
ll.Queen's R .  27 10 9 8 33-30 39
12.Wimbledon 28 9 12 7 37-32 39
13.Derby Coun. 28 11 5 12 34-26 38
H.Sheffield W. 30 9 9 12 28-38 36
15.Crystal Pal. 28 9 6 13 32-55 33
16.Manches. ll . 29 8 8 13 35-39 32
17.Manch. City 29 7 9 13 30-44 30
1 8.Luton Town 30 6 12 12 33-46 30
19.Millwall 29 5 10 14 34-49 25
20.Charlton 30 5 9 16 24-42 24

Espagne
1.Real Madrid 30 21 7 2 85-28 49
2.FC Barcelone 30 18 4 8 69-31 40
3. Valence 30 14 12 4 50-35 40
4.Atlet. Madrid 30 1 6 8 6 42-27 40
5.FC Séville 30 16 4 10 54-35 36
6.R. St-Sébast. 29 13 9 7 36-28 35
7,Osas. Pam. 29 12 10 7 36-32 34
8.0viedo 30 10 12 8 30-31 32
9.Athletic B. 30 1 0 1 1 9 29-28 31

1 O.Majorque 30 9 13 8 27-29 31
ll.Logrones 29 13 4 12 32-37 30
12.Real Sarag. 30 11 7 12 41-46 29
13.Castellon 30 7 12 11 22-37 26
14.Sport. Gijon 30 9 7 14 28-27 25
15.Ténérife 29 7 8 14 32-43 22
lô.Valladolid 30 6 9 15 22-35 21
17.Malaga 29 6 8 15 17-40 20
18. Cadix 30 7 6 17 19-50 20
19.Celta Vigo 30 3 12 15 19-37 18
20.Rayo Vallée. 29 4 7 18 25-59 15

Servette a souffert
Football: promotion-relégation INA/LNB

Fribourg arrach e son premie r point.
Et oppose une farouche résistance aux visiteurs genevois

S
ervette s'en est plutôt bien sorti à
Fribourg. Même si les événements

ont dégénéré dans les cinq dernières
minutes de la partie (expulsions de
Bucheli et de Tûrkyilmaz), l'équipe de
Pazmandy ne doit s'en prendre qu'à
elle-même si elle a dû quitter Saint-
Léonard sur ce partage qui ne souffre
aucune discussion. Fribourg a en effet,
plus souvent qu'à son tour, su semer la
panique dans les rangs servettiens sans
que les pensionnaires des Charmilles
soient en mesure de contester la supé-
riorité territoriale de ce fringant FC
Fribourg.

FRIBOURG ~T|
[mm J

Très rapidement d'ailleurs, Gross al-
lait ouvrir la marque d'une superbe

reprise de volée, sur laquelle Pédat n'y
pouvait rien. Mis à part les déboulés
d'Hermann, Servette ne pouvait que
constater que son hôte n'entendait pas
abdiquer de sitôt. Après vingt minutes
de jeu, l'équipe de Pazmandy se reprit
néanmoins et sut se créer deux réelles
occasions de but que l'excellent Bour-
quenoud annihila par sa seule pré-
sence.

Pourtant, on ne badine pas avec
Servette: suite à une tête de Favre
(22me) sur la latte, l'arrière-garde fri-
bourgeoise perdit tout simplement les
pédales et offrit à Rufer une égalisa-
tion pas forcément méritée. Tout était à
refaire pour Fribourg. Sous l'impulsion
d'un Mulenga au mieux de sa forme,
l'équipe de Gérald Rossier ne baissa
jamais les bras. Bien au contraire puis-
que, suite au deuxième but servettien
sur lequel Bussard porte une lourde
responsabilité, le Zambien Mulenga se

rit tout simplement de la sortie de Pé-
dat en glissant la balte entre les jam-
bes du gardien genevois. Un but qui
donna des ailes aux Fribourgeois qui,
treize minutes plus tard, inscrivaient ce
que d'aucun ont considéré comme le
but de la victoire: sur une passe en
retrait de Guex, entré dans le jeu quel-
ques minutes auparavant, Bucheli inter-
ceptait le cuir et le logeait au fond des
buts de Pédat.

Servette exploita pourtant, avec un
maximum de réussite, la chance qui lui
était offerte de quitter Saint-Léonard
avec un point supplémentaire, et Tûr-
kyilmaz transformait quatre minutes
plus tard le penalty indiscutable sifflé
par M. Friedrich (faute de Dumont sur
le même Tûrkyilmaz). Déçus, les Servet-
tiens quittaient Fribourg avec un point.
Ils ont pourtant sué sang et eau pour
l'obtenir! /ds

Groupe 2

CS Chênois-Wettingen
1-2 (1-1 )

Trois-Chêne. - 700 spectateurs. - Arbitre :
Schuler (Einsiedeln).

Buts: 37me Lôbmann 0-1; 42me Oranci 1-1 ;
88me Gna 1-2.

CS Chênois: Marguerat; Michel; Kressibucher,
Seramondi, Vassali (80me Mattioli); Giunta, Gissi,
M'Bouh (74me Moulin), Recordon; Thomé, Oranci.

Wettingen: Stïel; Rueda; Widmer, Schepull,
Rupf (72me Gna); Kundert, Bertelsen, Heldmann,
Jacobacci; Corneliusson, Lobmann.

Aarau-Winterthour
1-0 (0-0)

Brùgglifeld. — 3500 spectateurs. - Arbitre:
Stâssel (Heiden).

But: 83me Sforza (penalty) 1-0.
Aarau: BÔckli; Herberth; Rossi (46me Meier),

Tschuppert, Kîlian; Bader, Saibene (46me Kurz),
Komomicki, Studer; Lipponen, Sforza.

Winterthour: Saccetti; Kâser; Uccella, Battaini;
Gànssler (85me Filoména), Balmer, Meili, Krebs,
Nickel (58me Ramsauer); Gurrieri, Gùntensperger.

Note: 84me expulsion de Kaser (deux avertis-
sements).

Granges-Bulle 1-3 (1-0)
Bruhl. - 1 1 50 spectateurs. - Arbitre: Blatt-

mann (Zeiningen).
Buts: 36me Walker 1-0; 53me G. Rumo (pe-

nalty) 1-1- 67me G. Rumo (penalty) 1-2; 83me
Bodonyi 1-3. '

Granges: Affolter; Gunia; Bruder, Daumùller;
Taddei (67me Kvaszta), Jaggi, Sali, Walker, Bin-
der, DuBuisson, Lanz.

Bulle: Fillistorf; Aubonney; Lagger (33me M.
Rumo), Thomann; Hofer (75me Ciavardini). G.
Rumo, Bodonyi, Soliman, Facchinetti; Mora, Kunz.

Note: l'entraîneur de Bulle, Chapuisat, est exclu
du banc à la 57me minute!

Baden-Locarno 0-2 (0-1 )
Esp. - 1600 specta teurs. - Arbitre: Zen

Ruffinen (Sion).
Buts : 40me Schônwetter 0-1; 49me G. Costas

0-2.
Baden: Mader; Ponte; Haller (83me Allemann),

Hotz, Muller; Born, Lerchmùller, Opoku N'Ti;
Schneider (46me Staubli), De Loca, Sitek.

Locarno: Nicora; G. Costas; Forestier, Gian-
freda, Giani; Laydu, F. Costas, Morandi, Butzer;
Omini (86me Ferro), Schônwetter (89me Sciarini).

Classement

1.Locarno 4 4 0 0 9 - 3  8
2.Aarau 4 3 0 1 5 - 3  6

3. Wettingen 4 2 1 1 7 - 4  5
4.Bulle ' 4 2 1 1 8 - 6 5
5.Baden 4 1 2  1 5 - 6  4
Ô.Granges 4 1 0 3 8-10 2
7. Winterthour 4 1 0 3 5-10 2
8.CS Chênois 4 0 0 4 5-10 0

FCC : option maintien
Ligue nationale B: tour contre la relégation

Chiasso -
La Chaux-de-Fonds 2-3 (0-3)

Stadio Comunale: 400 spectateurs.- Ar-
bitre : M. Folmi (Willisau).

Buts : 1 Ime Vera 0-1 ; 1 3me Muller 0-2 ;
24me Pavoni 0-3; 58me Leva 1-3; 81 me
Kaslin 2-3.

Chiasso: Bizzozzero; Jeannoteguy; Sor-
delli, Kalbermatter, Fontana; Gugnali
(46me Negri), Kaslin, Di Muro; Alvarez
(46me Romagnoli), Bernaschina, Leva. En-
traîneur: Butti.

La Chaux-de-Fonds: Crevoisier; Hau-
trecht ; Vallat, Bridge, Maranesi ; Lovis, Tor-
res (74me Naef), Guede; Muller, Vera, Pa-
voni. Entraîneur: Lâubli.

Notes: Chiasso sans Minelli, Del Oro et
Testa (blessés); La Chaux-de-Fonds sans
Castro (blessé).- Avertissements: 62me
Leva; 69me Bridge; 76me Bridge expulsé
pour son deuxième avertissement.- Coups
de coin: 3-5 (1-2).

Avant le coup d'envoi, le président
de l'équipe chaux-de-fonnière Eugenio
Beffa, originaire d'Airolo, alors que
nous lui demandions s'il se contenterait
d'un point, secoua énergiquement la
tête avant de déclarer: «Nous sommes
venus à Chiasso pour gagner. Je ne
veux pas entendre parler de match
nul!» Il a vite été rassuré , à la 24me
minute, ses joueurs avaient déjà trompé
trois fois la faible défense tessinoise,

complètement débordée et statique.
L'entrée en matière des Chiassesi ne
laissait pas supposer une pareille dé-
bâcle. Ce sont eux qui furent les pre-
miers menaçants, à la cinquième mi-
nute, avec un coup de tête de Leva, de
peu trop haut.

Nous avons beau consulter nos notes,
cette action a été la seule valable de
la part de Chiasso durant la première
mi-temps. Dès ce moment, les visiteurs
prirent la direction des opérations,
pour ne plus l'abandonner. Grâce à
une excellente occupation du terrain,
en alternant le jeu sur les ailes, en
pratiquant avec succès l'anticipation,
toujours en mouvement, ils surclassaient
leurs adversaires, les réduisant au rôle
de piètres contradicteurs. A la 1 1 me
minute, belle percée de Vallat sur la
gauche. Sont tir, repoussé par le gar-
dien, arrivait sur Vera, qui ne ratait
pas la cible. Les Tessinois accusèrent le
coup. L'équipe de Lâubli en profita
pour inscrire le numéro deux 1 20 se-
condes plus tard, la fête n'était pas
finie. Sur centre de Lovis, Pavoni portait
le résultat à 3-0.

A la pause, le match semblait être
joué. Pourtant, à la reprise, autre dé-
cor. A croire que les équipes avaient
échangé leurs maillots. Si, en première

mi-temps, ils n'y avait eu qu'une équipe
(La Chaux-de-Fonds) sur le terrain, par
la suite ce fut Chiasso qui se mit en
évidence. Les Neuchàtelois étaient mé-
connaissables, à tel point qu'ils peuvent
s'estimer chanceux d'avoir quitté le
Stadio avec les deux points, les belles
actions portaient les couleurs rouge et
bleu. Leva d'abord, puis Kaslin, rame-
naient le résultat à 3-2. Si l'arbitre
n'avait pas fermé les yeux sur un pe-
nalty gros comme une montagne, le
président Beffa aurait pu en attraper

une attaque. A la fin du match, Roger
Lâubli, mi-figue mi-raisin, analysait
ainsi le match: «Durant une heure, nous
avons bien joué. Puis, comme d'habi-
tude, plus rien, tout le monde se ca-
chait. Plus personne ne voulait prendre
de responsabilité. Un désastre ! Nous
avons même eu de la chance de pré-
server le succès. Physiquement, l'équipe
est au point. C'est dans la tête que
cela ne va pas. Il faudra que j'en
discute le pourquoi avec mes joueurs»,
/de

2me ligue : Bôle s'impose
Saint-lmier - Bôle 0-2 (0-2)
Stade le Fi n-des-Fourches : 1 50 spec-

tateurs. - Arbitre: M.Loos (Neuchâtel).
Buis: Gonthier et M.Ciccarone.
Saint-lmier: Tesouro; Vaucher; Steve-

nin, Piazza, Humair; Zumwald, Zerbini,
Heider; Assunçao, Gigandet, Vils (Aesch-
bach). Entraîneur: Choffat.

Bôle: Russo; Manai; Pfund, Freiholz,
Matthey; Gonthier, Favre, M.Ciccarone;
Bongiovanni (Jovanovic), Bristot, Vacheron
(Gentile). Entraîneur: Nussbaum.

L'importance de l'enjeu n'échappait
à personne. Les joueurs locaux, afin
de quitter rapidement la zone de

relégation, les visiteurs, pour recoller
au peloton des prétendants au titre.
Le résultat parle de lui-même: ce sont
les protégés de l'entraîneur Nussbaum
qui ont réalisé la bonne opération
hier après-midi. Les Bôlois inscrivirent
rapidement un premier but par leur
capitaine Gonthier et ils récidivèrent
onze minutes plus tard par Ciccarone,
qui pouvait battre le portier Tesouro.
Saint-lmier réagit par Zerbini, maïs ce
dernier voyait son tir dévié en corner
par un gardien Russo attentif. Après
le thé, tes Imériens allaient faire prati-
quement cavalier seul. Il en résulta un

nombre incalculable de coups de coin,
mais aucun d'entre eux ne fut concré-
tisé. En fin de rencontre, le métier des
routiniers que sont Favre, Freiholz,
Bristot et autres Gonthier suffit à assu-
rer deux points précieux aux visiteurs.
/rs

0 Le classement: 1. Noiraigue
13/18; 2. Saint-Biaise 13/17; 3. Bôle
13/17; 4. Serrières 13/16; 5. Fontaine-
melon 13/16; 6. Cortaillod .3/13; 7.
Audax 1 3/13; 8. Superga 13/12; 9. Les
Bois 13/1 2; 10. Saint-lmier 13/11 ; 1 .. C
Portugais 13/6; 12. Comète 13/5. £-

Yverdon se place
Le président Candaux ne tarissait

pas d'éloges pour qualifier la victoire
de son équipe: heureux de l'euphorie
qui régnait dans le vestiaire, il affir-
mait: «On se serait contenté d'un point,
on revient avec le maximum». Le résul-
tat est logique: dans la première mi-
temps, relativement équilibrée, Yver-
don s'est créé plus d'occasions que son

adversaire, mais qu'il a quelque peu
gâchées. C'est ainsi que les deux équi-
pes atteignaient la pause sur le même
score.

Après le thé, Yverdon prit deux lon-
gueurs d'avance, assez facilement, sur
les Alémaniques. Emmenés par un Ke-
kesi particulièrement brillant, de loin
meilleur homme sur le terrain, les gars

de Bernard Challandes encaissaient
malgré tout un second but, à quelques
minutes de la fin. But discutable: une
faute étant commise sur le gardien. Les
Vaudois effacent ainsi leur défaite de
Coire de la semaine passée ef démon-
trent d'encourageants progrès, notam-
ment dans le jeu collectif. Ë-

Breite. - 1450 spectateurs. - Arbitre: Roth-
lisberger (Suhr).

Buts : 1 8me Heydecker 1 -0; 21 me Rochat 1 -1 ;
58me Rochat 1-2; 74me Nagy (penalty) 1-3;
8ôme Lôw 2-3.

Schaffhouse : Chini; Dreher; von Niederhau-
sern, Stoll, Béer; Egli (69me Harder), Sengor
(59me Di Matteo), Meier, Heydecker; Low, Enges-
ser.

Yverdon: Willommet; Nagy; Schrago, Scher-
tenleib, Bozzi; Rochat, Pauckstadt, Kekesi, Isabella
(63me Taillet); Paduano, Lehnherr (87me Via-
latte).

Bellinzone-Bâle 1-4 (0-2)
Stadio Comunale. - 2500 spectateurs. -

Arbitre: Philippoz (Sion).
Buts : 18me Maissen 0-1; 40me Mata 0-2;

59me Perez (penalty) 1 -2; 66me Maissen 1 -3;
88me Wassmer 1 -4.

Bellinzone: Mutter; Fregno; Tognini (70me
Rosa), Manetsch, Germann; Djurovic, De Lusi,
Stoob; Togni (53me Pellegrini), Perez, Mapuata.

Bâle: Grijter; Djurdjevic; Ceccaroni, Reich, Rind-
lisbacher; Wagner, Mata, Gottardi; Thoma, Mais-
sen, Moscatelli (73me Wassmer).

Coire-Zurich 1-4 (1-0)
Ringstrasse. - 2200 spectateurs. - Arbitre:

Bianchi (Chiasso).
Buts: 17me Manetsch 1-0; 48me Grassi 1-1 ;

60me Trellez 1 -2; 62me Germano de Gani (auto-
goal) 1 -3; 86me Sahin 1 -4.

Coire: Reinwald; Jurkemik; Manetsch, Grazia,
Patrick Sidler; Camenisch (65me Braschler), Ze-
lenski (35me Germano de Gani), Schmid; Friberg,
Brezik, Zimmermann.

Zurich: Knutti; Fournier; Landolt, Studer, Gilli;
Makalakalane, Muller; Paradiso, Kok, Trellez
(83me Sahin), Maiano (45me Grassi).

Fribourg-Servette 3-3 (1-1 )
Saint-Léonard. - 4500 spectateurs. - Arbi-

tre: Friedrich (Seedorf).
Buts: 7me Gross 1 -0; 22me Rufer 1-1 ; 67me

Favre 1 -2; 68me Mulenga 2-2; 81 me Bucheli 3-2;
86me Tûrk yilmaz (penalty) 3-3.

Fribourg: Dumont; Rojevic; Bourquenoud, Bus-
sard, Daniel Buntschu; Bulliard, Gross, Frederiksen
(68me Briilhart); Mulenga, Troiani (86me Rao),
Bucheli.

Servette: Pédat; Djurovski; Stiel (71 me Acosta),
Rufer, Cacciapaglia; Hermann, Besnard, Favre;
Sinval, Tûrkyilmaz, Bonvin (75me Guex).

Notes: 34me tir sur le poteau de Frederiksen.
85me expulsion de Bucheli (insultes à l'arbitre).
88me expulsion de Tûrkyilmaz (coup de poing à
Buntschu).

Classement

l.Bâle 4 4 0 0 9 - 2  8
2.FC Zurich 4 3 1 0 10- 5 7

3.Servette 4 2 1 1 1 1 - 5 5
4. Yverdon 4 2 1 1  5 - 4  5
5. Bellinzone 4 1 1 2  4 - 7  3
ô.Coire 4 1 0  3 2 - 8  2
7. Fribourg 4 0 1 3 5 - 8  1
8. Schaffhouse 4 0 1 3 5-12 1

Groupe 1

Schaf-house-Yverdon
2-3 (1-1)

Groupe 1 Groupe 2
EmmenbKicke - ES Malley 0-0; Etoile- Chiasso - La Chaux-de-Fonds 2-3 (0-3);

Carouge - Glaris 1-1 (0-1); Brûttisellen - Qld Boys Bâle - SC Zoug 1-1 (1-0); FC
Montreux-Sports 0-0. zoug . Martigny 0-0.

l.Etoile-Carouge 2 1 1 0  2-1 9 l.Chx-de-Fds 2 2 0 0 5-2 9
2.Emmenbrùcke 2 0 2 0 2-2 7 2. Chiasso 2 0 1 1  4-5 7
3.Montreux-Sp. 2 0 2 0 2-2 6 3,Old Boys B. 2 0 2 0 1-1 5
4.ES Malley 2 1 1 0  2-0 5 4.SC Zoug 2 0 1 1  1-3 5

5.Glaris 2 0 1 1  1-3 4 5 FC Zoug 2 0 2 0 0-0 4

6. Brûttisellen 2 0 1 1  0-1 2 Ô.Martigny 2 0 2 0 2-2 3

Le point



De justesse
Moutier - Breitenbach

4-3 (1-0)
Stade de Chalière.— 400 spectateurs.—

Arbitre: M. Meyer (Willisau).
Buts: 25me Moritz 1 -0; 58me Châtelain

2-0; 74me W yss (penalty) 2-1 ; 81 me Baum-
berger 2-2; 83me Dalhaûser 2-3; 87me Von
Bergen 3-3; 90me Châtelain 4-3.

Moutier: Schmidlin; Sbaraglia; Macquat,
Froidevaux, Zaugg; Lang, Von Bergen,
Fleury; Châtelain, Moritz (48me Muster),
Rossi (78me Richard).

Le FC Moutier aurait pu passé un
après-midi bien tranquille hier. En effet,
l'équipe de Maryan Wisnieski a domi-
né son hôte durant plus d'une heure.
Résultat comptable à ce moment-là:
deux buts d'avance. Deux buts qui
constituaient d'ailleurs un salaire mini-
mum tant la domination des Prévôtois
était importante. Mais ce faible écart
montrait aussi que les Jurassiens étaient
maladroits.

Ceci allait se payer par la suite. Un
peu par hasard il faut bien l'admettre,
la formation soleuroise allait pouvoir
inscrire trois buts en fort peu de temps.
Ainsi, Moutier se retrouvait avec un but
de retard à cinq minutes de la fin de la
partie. Ce laps de temps était suffisant
pour retourner la situation. Moutier se
réveillait et inscrivait deux nouveaux
buts, /dd

Groupe 1
18me journée : Bramois - Stade Nyonnais

2-0 (1-0); Rarogne - Monthey 2-2 (2-1);
Renens - Beauregard 3-1 (2-1); Aigle - Fully
1-2 (1-2); Collex-Bossy - Concordia/Folgore
1-1 (1-0); Echallens - Châtel-Saint-Denis 2-0
(1-0); Vevey - UGS 0-2 (0-1).

l.UGS 18 13 4 1 44-19 30
2.Concord./F. 18 11 5 2 36-15 27

3.Ch.-St-Denis 18 8 5 5 32-26 21
4. Monthey 18 7 6 5 37-27 20
5. Renens 18 9 2 7 33-30 20
6. Beauregard 18 7 4 7 32-24 18
7. Vevey 18 6 6 6 25-25 18
8. Aigle 18 7 3 8 24-26 17
9. Echallens 18 5 7 6 27-34 17

lO.Col.-Bossy 18 3 10 5 18-24 16
1 1.Fully 18 5 5 8 24-33 15

12. Bramois 18 6 1 1 1  24-40 13

13.Rarogne 18 3 6 9 21-32 12
U.St. Nyonnais 18 2 4 12 20-42 8

Groupe 2
18me journée : Bienne - Thoune 0-4

(0-3); Colombier - Berne 1-2 (0-2); Laufon
- Munsingen 0-1 (0-0); Le Locle - Delémont
2-2 (1-1); Lerchenfeld - Domdidier 2-0
(1-0); Lyss - Boudry 0-0. Moutier - Breiten-
bach 4-3 (2-0).

1. Munsingen 18 11 4 3 37-21 26
2.Thoune 18 10 5 3 45-26 25

3. Laufon 18 9 6 3 25- 9 24
4. Lyss 18 9 5 4 26-15 23
5.Delémont 18 7 7 4 37-17 21
6. Domdidier 18 7 5 6 28-32 19
7. Berne 18 7 4 7 26-27 18
8.Le Locle 18 5 7 6 19-18 17
9. Lerchenfeld 18 6 5 7 28-27 17

10. Colombier 18 6 3 9 26-33 15
11.Bienne 18 5 5 8 20-33 15

12.Moutier 18 4 4 10 25-44 12

13.Boudry 18 2 7 9 12-27 11
14. Breitenbach 18 3 3 12 20-45 9

Groupe 3
18me journée : Buochs - Soleure 1-1

(0-0); Berthoud - Mendrisio 0-0.
Klus/Balsthal - Suhr 0-0. Kriens - Mûri 0-0.
Pratteln - Ascona 1-1 (0-0); Riehen - Sursee
0-0. Tresa - Derendingen 1 -0 (0-0).

l.Tresa 18 9 6 3 27-19 24
2. Berthoud 18 8 7 3 33-21 23

3.Kriens 18 7 8 3 27-17 22
4. Soleure 18 7 6 5 30-22 20
5.Ascona 18 7 6 5 26-21 20
ô.Sursee 18 8 4 6 22-19 20
7.Suhr 18 6 7 5 17-22 19
8.Pratteln 18 6 6 6 18-17 18
9. Buochs 18 4 9 5 22-22 17

lO.Mendrisio 18 4 7 7 18-25 15
ll.Klus/Bals. 18 5 5 8 21-30 15

12.Muri 18 3 8 7 10-23 14

13. Riehen 18 4 5 9 25-32 13
U.Derendingen 18 5 2 11 21-27 12

Groupe 4
18me journée: Hérisau - Vaduz 0-0;

Red Star - Rorschach 0-0; Tuggen - Bruhl
1-1 (1-1); Wohlen - Kilchberg 1-3 (0-0);
Einsiedeln - Kreuzlingen 1-1 (0-1); Alstdtten
- Veltheim 1-1 (1-0); Landquart - Young
Fellows 2-1 (2-1).

l.Brùhl 18 13 3 2 36-1 1 29
2.Rorschach 18 8 8 2 31-14 24

3.Kreuzlingen 18 8 5 5 34-26 21
4.Tuggen 18 7 6 5 20-21 20
5. Veltheim 18 5 9 4 26-22 19
6.Y. Fellows 18 8 2 8 34-30 18
7. Vaduz 17 6 5 6 20-29 17
8. Alstdtten 17 6 4 7 24-22 16
9. Kilchberg 18 5 6 7 17-20 16

lO.Einsiedeln 16 4 7 5 15-19 15
1 l.Red Star 17 6 3 8 32-20 15

12.Hérisau 17 5 4 8 1 9-25 14

13. Landquart 18 5 4 9 15-39 14
14. Wohlen 18 2 4 12 21-46 8

Decastel trop tard
Football : championnat de première ligue

t entraîneur-joueur de Colombier aurait-il changé le cours
des choses en pénétrant plus tôt sur le terrain ?

Colombier - Berne 1-2 (0-2)
Stade des Chézards. - 300 spectateurs.

- Arbitre : M. Meier (Wettingen).
Buts: 9me Zbinden 0-1 ; 1 ôme Marotzke

0-2; 77me Hofstetter 1-2.
Colombier: Enrico; Meyer (46me

Mayer); Deagostini ; Boillat ; Da Cruz;
Salvi ; Rubagotti ; Torri ; Chopard; Hofstet-
ter; Weissbrodt (65me Decastel). Entraî-
neur: Decastel.

Berne: Trullini; Schmied; Bill; Bircher;
Cianci; Brônnimann; Getzmann; Imboden;
Zbinden; Wyss (68me Battag lia); Marotzke
(87me Gonnella). Entraîneur: Wey.

Notes: Colombier sans Gogic (pas en-
core qualifié). Forney et Hiltbrand (suspen-
dus). Berne sans Thalmann (suspendu) et
Pulver (blessé). Avertissement à Zbinden
(18me, jeu dur). Coups de coin: 6-3 (2-1).

Rien ne sert de courir, faut-il encore
se montrer efficace! Colombier l'aura
appris à ses dépens, samedi après-
midi aux Chézards. Bien qu'ayant do-
miné territorialement l'essentiel de la
rencontre, les Neuchàtelois ont été pié-
ger face à une très solide équipe ber-
noise qui a su jouer la contre-attaque
avec une efficacité diabolique.

Dès les premiers instants de la par-
tie, on sentait l'équipe locale pleine de
bonnes intentions, pourtant on s'éton-
nait tout de même de ne pas voir
Decastel au sein de sa formation, et la
suite du match nous donna peut-être
raison, mais n'anticipons pas. Colom-
bier aborda donc cette rencontre avec
détermination. Malheureusement cette
bonne volonté ne se traduisait pas sur le
terrain et Trullini ne fut jamais réellement
inquiété durant 45 minutes.

Les Bernois, quant à eux, jouaient
admirablement le coup. Attendant
leurs adversaires dans leur camp, ils
menaient de rapides contre-attaques
grâce à des attaquants, à l'image de
Marotzke, particulièrement puissants.
En à peine un peu plus d'un quart
d'heure et en trois occasions, ils avaient
déjà distancé leur adversaire de deux
longueurs, profitant, il est vrai, d'une
défense neuchâteloise très hésitante.
Ce fut tout d'abord Zbinden qui inter-
cepta une mauvaise remise de la tête
de Boillat sur Meyer pour inscrire le
1 -0 de manière imparable pour Enrico.

Si cette réussite était principalement

MICHEL DECASTEL — L ancien loueur xamaxien et actuel entraîneur du FC Colombier a fait une entrée remarquée en
fin de partie face au FC Berne du défenseur Broennimann. ptr s.

due à une erreur neuchâteloise, la se-
conde fut beaucoup plus limpide et le
mérite en revient entièrement aux Ber-
nois. Bien démarqué sur l'aile droite,
Imboden pouvait adresser un excellent
centre que Marotzke, d'une reprise de
volée, et avec un brin de chance, trans-
formait en 2-0.

L'apport de Decastel
Inutile de vous dire que Colombier mit

passablement de temps à se remettre
de ces deux buts. Son moral, déjà bien

fragile, en avait pris un sale coup. Même
en seconde période, le jeu neuchàtelois
ne paraissait pas suffisamment incisif
pour inquiéter sérieusement les Bernois.

Pourtant, les choses allaient passa-
blement changer dès l'instant où Michel
Decastel fit son entrée dans l'équipe
locale. Premièrement, l'ancien Xa-
maxien fut à l'origine, avec Deagostini,
du seul but neuchàtelois. Mais, en plus,
il offrit plusieurs balles d'égalisation
que ses coéquipiers ne surent exp loiter.

Jamais auparavant, Colombier ne
s'était montré aussi dangereux dans ce
match. Toutes ses occasions, ii se les
créa durant ce laps de temps et il fut
très près d'obtenir au moins un point.

Ceci nous conforte dans l'idée que
l'entraîneur neuchàtelois, même s'il ne
se sentait peut-être pas encore dans le
rythme après six mois d'arrêt, aurait
dû entrer plus tôt. A 2-0, son équipe
n'avait plus rien à perdre...

O N.G.

Grâce à deux penalties
Bonne opération des loclo is face au solide FC Delémont. 2-2 et un point bienvenu

Le Locle - Delémont
2-2 (0-1 )

Stade des Jeanneret.— 350 spectateurs.
— Arbitre: M. Gérard Magnin (Cottens).

Buts: 3me Rimann 0-1; 49me Lagger
(penalty) 1-1 ; 62me Contreras 1-2; 73me
Lagger (penalty) 2-2.

Le Locle: Prati; De La Reussille; Rérat
(84me Nussbaum), Arnoux, Morata; Jeanne-
ret Yvan, Lagger, Portner, Petti; Jeanneret
Sébastien (56me luorio), Rota.

Delémont: Borer; Froidevaux; Jubin, Peti-
gnat, Stadelmann; Gagniat (79me Scher-
rer), Balzarini, Renzi; Sonnleitner, Rimann,
Contreras.

Notes: Le Locle sans Schena, Frizzarin et
Vonlanthen (blessés); Delémont sans Oeu-
vray, Moser, et Herti (blessés). Avertisse-
ments à Renzi (15me); Petignat (59me); DE
La Reussille (68me) et Jubin (78me), tous
pour jeu dangereux. Coups de coin 3-4.

Poursuivant son opération survie, les
Loclois ont réalisé une bonne perfor-
mance dimanche. C'est grâce à leur
cœur et leurs «tripes» que les Neuchà-
telois ont obtenu un point justifié, pas-
sant même près d'un succès complet. Et
pourtant ils commencèrent mal cette
rencontre. Pas encore dans le coup ils
encaissaient un premier but à la 3me
minute déjà sur un coup-franc habile-
ment tiré et transformé par Rimann. On
pouvait alors craindre le pire.

Mais au contraire, ils se mirent en
devoir de répliquer et les Jurassiens,
qui ne profitèrent pas de leur avan-
tage suite à cette réussite initiale, don-
nèrent des signes de fébrilité en dé-
fense. Les Loclois, bien qu'évoluant pru-
demment, se créèrent quelques bonnes
occasions par S. Jeanneret (âme), Rota
(15me), Portner (21 me) et encore

S.Jeanneret (22me), mais le manque
d'expérience des jeunes et une certaine
maladresse empêchèrent les Loclois
d'égaliser avant la pause.

Penalty !
Après le thé, les événements se préci-

pitèrent rapidement. A la 49me Rota
qui avait transpercé la défense juras-
sienne se présentait seul devant Borer
qui le faucha, d'où penalty que Lagger
s'empressa de transformer. Juste après,
une percée de Portner mis Petti en
bonne posture mais Borer dévia de
justesse le tir en coup de coin.

La sonnette d'alarme avait alors
sonné chez les visiteurs qui réussirent à
reprendre l'avantage par Contreras à
la 62me minute suite à un coup de coin.
Mais les Loclois avaient aussi constaté
la fébrilité de la défense jurassienne et
ils se portèrent alors plus résolument à
l'assaut du but de Borer.

Leurs efforts furent alors récompen-
sés par une nouvelle faute de Borer sur
le même Rota (scénario identique à la
situation de la 49me minute) et Lagger
d'obtenir l'égalisation sans coup férir.
Chaque formation tenta alors d'obtenir

I enjeu complet mais les des étaient
jetés.

Les Loclois venaient de réussir une
très bonne opération en glanant un
point précieux et mérité grâce à leur
tactique intelligente, à leur courage et
à leur volonté face à une équipe juras-
sienne qui a déçu ses supporters et qui
n'a pas confirmé sa bonne prestation
de dimanche dernier.

Bel encouragement pour les protégés
de l'entraîneur Francis Portner, pour la
suite des opérations.

0 P. M.

Boudry s'accroche
tes hommes de Mantoan veulent le maintien

Lyss-Boudry 0-0
Boudry: Christinet, Ribeiro, Matthey, Le-

dermann, Cano (75me Bohren), Petite
(75me Leuba), Huot, Panchaud, Douglas,
Wîllemin, Egli. Entraîneur: Mantoan.

C'était hier un déplacement péril-
leux en terres bernoises que devait
effectuer Boudry. L'équipe de l'entraî-
neur Mantoan a d'ailleurs fort bien su
éviter l'écueil que représente Lyss,
considéré comme l'un des meilleurs de
ce groupe. Même, un zeste de chance
en plus aurait permis aux Neuchàte-
lois de rentrer parés des lauriers de

la victoire. La première mi-temps fut
en effet à l'avantage des Boudry sans:
Egli, qui a retrouvé tout son influx en
attaque, a mis par deux fois le gar-
dien suisse alémanique en danger,
alors que Wiliemin, seul devant la
cage, lui tirait malchanceusement des-
sus. Quant à Douglas, il a montré une
meilleure figure que lors du dernier
match.

En seconde mi-temps, les Bernois qui
évoluaient agressivement à quatre at-
taquants, imposèrent peu à peu une
légère domination à un Boudry qui

tentait la tactique du contre, alignant
cinq milieux de terrain. Malgré tout,
le match se cantonna au centre du
terrain, Lyss ne bénéficiant que de
rares occasions.

Mantoan se montre d'ailleurs fort
satisfait du comportement de son
équipe, notamment en ce qui concerne
la discipline: «Quand on joue disci-
pliné, on peut tenir tête à n'importe
qui». Ce ne sont pas les quelque 300
spectateurs du match qui le contredi-
ront. M-



Les 42 points de Girard
Basketball: championnat de ligue nationale B

Union remporte largement son match contre les Fribourgeois de Beauregard.
Même si le niveau est resté modeste.

GIRARD - 42 points et 64% de réussite pour le joueur d'Union face à Beauregard.

Union Neuchâtel -
Beauregard 122-87 (56-47)
Salle omnisports. - 200 spectateurs
Arbitres: MM. Pace (Tl) et Matafora (ZH)
Union Neuchâtel: Forrer (10), Orlusic

(2), N. Rudy (4), V. Crameri (10), Préban-
dier (2), Girard (42), S. Rudy (7), Jackson
(34), Corpataux (8), Wàlchli (3). Entraî-
neur: Fernandez.

Beauregard : Binz (11), Bersier (7), Alfieri,
Schibler (3), Lauper (17), Wuersdorfer (11),
Frossard (5), Nikolic (33). Coach: Gerbex.

Notes : Union Neuchâtel joue sans Chatel-
lard, malade, et Lambelet, cheville foulée.
Union Neuchâtel en chiffres: 56 paniers
pour 94 tirs (1 x 3) et 9 lancers francs sur
15. 43 rebonds. Beauregard: 34 paniers
sur 60 tirs ( l x )  et 18 lancers francs sur 24.
32 rebonds.

Au tableau: 5me: 10-10 10me: 26-18
15me: 43-31 25me 77-54 30me: 95-65
35me: 111-77

Face à une équipe démobilisée qui
n'alignait que huit joueurs, Union n'a
pas dû puiser dans ses réserves pour
l'emporter largement. Et pourtant, la
formation neuchâteloise n'avait que
neuf modestes points d'avance à la

pause après un début de match plus
que douteux. A la 3me minute, Beaure-
gard menait 6-4 alors qu'Union tour-
nait autour du pot et affichait deux
réussites sur huit tentatives. Pas brillant
pour un candidat au tour final!

Heureusement que Crameri et Forrer
y mirent du leur pour sortir leurs cama-
rades de leur torpeur, sinon la partie

eut sombre dans la guimauve. Bien
emmenés par Nikolic, les Fribourgeois
faisaient mieux que se défendre contre
des Unionistes peu motivés et fort ma-
ladroits face à la zone 2-3 des visi-
teurs. Les neuf points d'écart à la pause
laissaient bien évidemment le camp
neuchàtelois sur sa faim, alors que
Beauregard pouvait être satisfait de
sa première période.

C'est une vérité première, la pause
n'est pas faite pour prendre le thé,
mais bien pour faire le point et remet-
tre de l'ordre dans les esprits. Et dans
ce domaine, Fernandez en connaît un
bout, lui qui renvoya ses troupes au
front avec mission d'appliquer une zo-
ne-presse. Le résultat ne se fit pas
attendre longtemps: de 58-49, la mar-
que passa à 71-49 en trois minutes.

Autant dire que le match était joué
et que le reste ne serait plus qu'une
question d'affinage. Girard et Jackson
firent rapidement monter les enchères,
si bien que le coach neuchàtelois put
faire jouer tout son petit monde en

toute quiétude. Appelés de dernière
minute, les juniors Orlusic et Wâlchli
remplirent parfaitement leur contrat en
fin de match en contribuant à enjoliver
le score.

Que dire de plus de cette partie à
sens unique, sinon que Jean-Daniel Gi-
rard en fut le meilleur marqueur absolu
(64% de réussite et 42 points) dans un
contexte qui manquait singulièrement
de sel. Samedi prochain à Meyrin, la
tâche des Unionistes sera beaucoup
plus difficile face à un adversaire qui
jouera sa place en ligue B.

OAA
% Le match amical Union-Vevey le

mardi 20 à 18 h 30 est renvoyé à une date
ultérieure, Vevey ayant trop de blessés!

Mi ' '  i ''«MM_ r_^

Worldloppet

Hallenbarter
Pour la deuxième fois après

1 986, Konrad Hallenbarter a rem-
porté la Worldloppet, la Coupe du
Monde des épreuves de longue dis-
tance. Le Haut-Valaisan a souffert
pour assurer son succès lors de l'ul-
time compétition, la Birkebeîner
norvégienne (50 km), durant la-
quelle il a été assailli par des
crampes musculaires et stomacales.
Son 1 1 eme rang lui a cependant
suffi pour s'imposer au classement
final, avec 372 pts, devant le Lu-
cernois Markus Fâhndrich (327).

En raison du manque de neige, la
Birkebeiner n'a pu avoir lieu sur le
parcours original. Une boucle sup-
plémentaire de 10 km a dû être
ajoutée au point culminant du par-
cours, et l'arrivée n'était pas jugée
à Lillehammer. L'épreuve, disputée
en sty le classique, est revenue au
Suédois Anders Blomqvist, devant
l'Autrichien Walter Mayer et le
Norvégien Eilef Mikkelsp lass. Tant
Markus Fâhndrich (8e) que Hallen-
barter ont rapidement perdu le
contact avec la tête de la course, le
Valaisan après 5 km déjà.

Seules six des onze compétitions
prévues cet hiver dans le cadre de
la Worldloppet ont pu être effecti-
vement organisées. Hallenbarter a
jeté les bases de son succès avec sa
victoire au marathon de l'Engadine,
ainsi qu'avec ses places d'honneur
à Sapporo, Gatineau (Can) et à la
Birkebeiner américaine. Le doublé
helvétique enregistré cette année
est le premier dans ce trophée dé-
cerné depuis 1 979.

Le classement de la Birkebeiner : 1.
Anders Blomqvist (Su). 2. Walter
Mayer. 3. Eilef Mikkelsp lass (No). 4.
Hakan Westin (Su). 5. Abe Kristen (No).
6. Mïkael Ramsted (Fin). Puis : 8. Markus
Fâhndrich (S). 11. Konrad Hallenbarter
(S).

Classement final (6 courses): 1.
Hallenbarter 372. 2. Fâhndrich 327. 3.
Blomqvist 301. 4. Westin 232. 5. Nagl
200. 6. Tirrio Jakkola (Fin) 191.

Svan
sur 50 km

Jeux norvégiens

Le Norvégien Vegard Ulvang
chez les messieurs et la Soviétique
Larissa Latsutina chez les dames ont
remporté la Coupe du Monde, dont
les dernières épreuves se sont dé-
roulées dans le cadre des Jeux nor-
végiens. En combiné nordique, suc-
cès de l'Autrichen Klaus Sulzenba-
cher, qui remporte ainsi sa
deuxième victoire après celle gla-
née en 1 988. Les dernières épreu-
ves de ski nordique sont revenues
au Suédois Gunde Svan (50 km) et
à la Norvégienne Trude Dybendahl
(1 0 km combiné).

Déplacées de Holmenkollen en
raison du manque de neige, ces
épreuves ont bénéficié à Vang
d'excellentes conditions. Si bien que
cette finale de la Coupe du Monde
a été très intéressante. Surtoflt la
course des dames, un 1 0 kilomètres
avec départ selon les écarts enre-
gistrés la veille: ce n'est en effet
que dans les trois dernières kilomè-
tres que Larissa Latsutina est par-
venue à revenir sur Jelena Vâlbe
pour remporter pour la première
fois de sa carrière la Coupe du
Monde.

Le traditionnel 50 kilomètres a
également connu un déroulement
passionnant, même si le Norvégien
Vegard Ulvang était déjà assuré
avant la course de la victoire finale
en Coupe du Monde. Finalement, le
champion olympique et du monde
de la distance, Gunde Svan, l'a
emporté, mais avec un avantage
minime de 5"9 sur son compatriote
Torgny Mogren. /si

% Annulation.- Le concours au
grand tremplin de Holmenkollen,
qui met traditionnellement un terme
aux Jeux norvégiens, a dû être an-
nulé par les organisateurs, en rai-
son du redoux. La Coupe du Monde
de saut s'achèvera ainsi le week-
end prochain, à Planica. /si

Il a dit
L'entraîneur Fernandez :

Je déplore le laisser-aller de la
première mi-temps, et notamment
le manque de travail au rebond.
Par contre, je suis content du presse
1 -2-2 entraîné durant la semaine
et que nous avons appliqué en se-
conde période. Dès que nous avons
eu une vingtaine de points
d'avance, le match s'est détendu et
les gars ont pris confiance , /ab Bubka:

6m05
Record battu !

Dominé par le Français Philippe
Collet, une semaine plus tôt à Gre-
noble, Sergei Bubka a pris sa re-
vanche lors du deuxième volet du
Masters de la perche. Dans son fief
de Donetsk, en Ukraine, le Soviéti-
que l'a fait de manière particuliè-
rement brillante, puisqu'il s'est im-
posé en établissant un nouveau re-
cord du monde en salle.

Le champion olympique de Séoul
a en effet franchi une barre à
6m05, soit deux centimètres de
mieux que son précédent record,
établi le 1 1 février 1 989, à Osaka.
Bubka a ainsi approché d'un centi-
mètre son record du monde en
plein air, qu'il détient depuis le 10
juillet 1988 à Nice, avec 6m06.

A Donetsk, Sergei Bubka a rem-
porté le concours devant deux de
ses compatriotes, Grigori Egorov et
le champion d'Europe en salle Ro-
dion Gatauline, Philippe Collet, le
vainqueur de Grenoble, devant
cette fois se contenter du quatrième
rang, /si

Ligue A
# Tour final pour le titre, 7me jour-

née: Pully - Nyon 121-110 (57-66);
Champel - Bellinzone 1 05-97 (58-49);
SAM Massagno - Fribourg Olympic
87-90 (43-47).

1.Champel 25 22 0 3 2722-2375 44
2.Nyon 25 20 0 5 2550-2412 40
3. Pully 25 20 0 5 2754-2472 40
4.Frib. Ol. 25 1 1 0 14 2149-2239 22

5.SAM Ma. 25 9 0 16 2392-2528 18
6. Bellinzone 25 8 0 17 2486-2621 16

O Tour contre la relégation, ôme et
dernière journée :
Vevey - Monthey 105-91 (46-45); SF
Lausanne - TV Reussbûhl 121-116
(61-61).

1.Vevey 24 10 0 14 2254-2312 20
2.SF Laus. 24 9 0 15 2272-2374 18

3.Monthey 24 7 0 17 2146-2224 14
4.TV Reuss. 24 7 0 17 2128-2296 14

Ligue B
21 me journée: Cossonay-Lugano

95-90 (37-45); Sion Vissigen-Wetzikon

95-100 (51-51); Berne-CVJM Birsfel-
den 124-110 (61-54); Uni Bâle-Chêne
78-94 (33-47); SAV Vacallo-Meyrin
1 00-102 (62-53); Union Neuchâtel-
Beauregard 1 22-87 (56-47).

Classement: 1. Chêne 34 ( + 27); 2.
Bernex 34 (- 27); 3. Union Neuchâtel
30; 4. Cossonay 26 (4); 5. Uni Bâle 26
(0); 6. Lugano 24; 7. Vacallo 20; 8.
Sion 14 ( + 4) 9. CVJM Birsfelden 14 (-
4); 10. Meyrin 12; 11. Wetzikon 10;
1 2. Beauregard 6.

Première ligue
Groupe ouest (21 me journée) : St.

Prex-Epalinges 107-74; Versoix-Renens
101-81 ; Echallens-La Tour 82-87; Ca-
rouge-Blonay 89-86; Pâquis Seujet-St.
Paul 68-103 ; Martigny-Troistorrents
75-63.

Classement: 1. St. Prex 38; 2. Marti-
gny 34; 3. Troistorrents 26 (6); 4. Epa-
linges 26 (4); 5. La Tour 26 (2); 6. St.
Paul 24 ; 7. Renens 22 ; 8. Pâquis Seujet
20; 9. Versoix 16; 10. Blonay 8 ( +
30); 11. Carouge 8 (- 30); 12. Echal-
lens 4.

Groupe centre : Auvernier-Marly
110-84; Corcelles-Pratteln 133-88 ;
Birsfelden-Rapid Bienne 74-84.

Classement: 1. Villars 17/32; 2. Ra-
pid Bienne 17/22 ; 3. Boncourt 17/20;
4. Auvernier 18/20; 5. Birsfelden
17/18; 6. Marly 17/16; 7. La Chaux-
de-Fonds 16/14; 8. Corcelles 17/12;
9. Arlesheim 16/8; 10. Pratteln 16/2.

Ligue A féminine
0 Tour final, lre journée: Femina

Lausanne - Birsfelden 86-90 (50-42);
Nyon - City Fribourg 90-48'(41-27).

Classement : 1. Nyon 18 ; 2. Femina
Lausanne 16; 3. City Fribourg et Birsfel-
den 14.

0 Tour contre la relégation, lre
journée: La Chaux-de-Fonds - Pully
71-61 (31-34); Baden - Meyrin 71-68
(40-37); Wetzikon - Reussbûhl 65-47
(30-26).

Classement: 1. La Chaux-de-Fonds
22 ; 2. Baden 18; 3. Wetzikon 14 ; 4.
Pully 10; 5. Meyrin 4; 6. Reussbûhl 2.
/si

Le point de la situation



Dames
Général

1. P.Kronberger (Aut) 341.
2. A.Wachter (Aut) 300.
3. M.Gerg (RFA) 270.
. M.Walliser (S) 227; 5. C.Merle (Fr)

202; 6. V.Schneider (S) 198; 7. M.Svet
(You) 140; 8. M. Figini (S) 134; 9. S.Wolf
(Aut) 1 33; 10. D.Roffe (EU) 130; 11.
K.Dedler (RFA) 125; 12. K.Gutensohn-
Knopf (RFA) 114; 13. C.Strobl (Aut) 108;
14. V.Wallinger (Aut) 102; 15.
I.Ladstatter (Aut) 98; 16. K.Buder (Aut)
94; 17. K.Terzian (EU) 93; 18.
R.Mosenlechner (RFA) 85; 19.
M.Maierhofer (Aut) 83. 20. H.Zeller (S)
72; 21. K.Andersson (Su) et V.Sarec (You)
68; 23. H.Zurbriggen (S) 62; 24. Ch.Von
Grùnigen (S) 61; 25. P.Chauvet (Fr) 59;
26. M.Vogt (RFA) 57; 27. Z.Haas (S) 55;
28. CChédal (Fr) et S.Eder (Aut) 54; 30.
CQuittet (Fr) 52.

Puis: 40. B.Oertli 35; 42. Ch.Bournissen
33; 55. G.Zingre 17; 62. B.Gadient 8;
72. G.May et M.Spescha 4.

Descente
1. K.Gutensohn-Knopf (RFA) 1 10.
2. P.Kronberger (Aut) 106.
3. M.Gerg (RFA) 105 (1 lre place, 1

2me, 2 3me).
4. M.Figini (S) 105 (1 lre, 1 2me, 1

3me); 5. M.Walliser (S) 99; 6.
V.Wallinger (Aut) 69; 7. K.Dedler (RFA) et
H. Zeller (S) 62; 9. M.Vogt (RFA) 54 ; 10.
CMerle (Fr) 50; 11. B.Sadleder (Aut) 35;
12. S.Wolf (Aut) 33; 13. S.Schuster (Aut)
24; 14. K.Lee-Gartner (Can) 21; 15.
H.Zurbriggen (S) 19.

Puis: 24. Ch.Bournissen 7; 27. B.Oertli
5; 31. M.Spescha 4.

Super-G
1. C.Merle (Fr) 99.
2. M.Gerg (RFA) 79.
3. S.Wolf (Aut) 73.
4. P.Kronberger (Aut) 69; 5.

M.Walliser (S) 56; 6. R.Mosenlechner
(RFA) 52; 7. CChédal (Fr) 45; 8.
A.Wachter (Aut) 43; 9. K.Dedler (RFA)
36; 1 0. V.Wallinger (Aut) 33; 1 1. D.Roffe
(EU) 29; 12. K.Seizinger (RFA) 25; 13.
M.Figini (S) 24; 14. CQuittet (Fr) 20; 15.
T.Hacher (RFA) et H.Zurbriggen (S) 19.

Puis: 19. Z.Haas 12; 25. V.Schneider
4; 27. H.Zeller 3.

Géant
1. A.Wachter (Aut) 133.
2. M.Svet (You) 89.
3. P.Kronberger (Aut) 85.
4. D.Roffe (EU) 82; 5. V.Schneider (S)

69; 6. M.Walliser (S) 55; 7. C.Merle (Fr)
53; 8. M.Gerg (RFA) 47; 9. Z.Haas (S)
43; 10. N. Bouvier (Fr) 39; 11. J.Lunde
Hansen (No) 37; 12. K.Terzian (EU) 32;
13. S.Eder (Aut) 29; 14. Ch.Meier (RFA)
28;15. K.Pusnik (You) et S.Wolf (Aut)
27.

Puis: 4. H.Zurbriggen 10; 34. M.Figini
5.

Slalom
1. V.Schneider (S) 125.
2. CStrobl (Aut) 108.
3. I.Ladstatter (Aut) 98.
4. K.Buder (Aut) 94; 5. A.Wachter (Aut)

89; 6. M.Maierhofer (Aut) 71; 77. Ch.Von
Grùnigen (S) 61 ; 8. P.Chauvet (Fr) 59; 9.
K.Andersson (Su) 58; 10. P.Kronberger
(Aut) et V.Sarec (You) 56; 12. M.Svet
(You) 51 ; 13. N.Bokal (You) et C. Nilsson
(Su) 38; 15. K.Terzian (EU) 32.

Puis: 21. G.Zingre 17; 23. B.Gadient
8; 28. B.Oertli 5; 33. Ch.Bournissen 3.

Nations
1. Autriche 2816 (Dames 1544 + Mes-

sieurs 1 272).
2. Suisse 1968 (910 + 1058).
3. RFA 1220 (772 l 448).
4. France 671 (443 I 228); 5. Italie

572 (21 -r 551); 6. Norvège 516 (54 +
462); 7. Suède 469 (146 i 323); 8.
Etats-Unis 367 (286 l 81); 9. Yougosla-
vie 329 (293 + 36); 10. Canada 178
(90 + 88); 1 1. Japon 75 (0 + 75); 12.
Luxembourg 64 (0 + 64); 1 3. Liechtens-
tein 26 (0 + 26); 1 4. URSS 20 (1 9 + 1 );
15. Grande-Bretagne 3 (0 f 3); 16.
Pologne 1 (0 + 1).

Yreni : en beauté
Ski alpin: la Coupe du monde est terminée

la saison se term ine par une dern ière victoire helvétique. Tout est bien

E

n s'adjugeant de superbe façon le
slalom d'Are, ultime rendez-vous
de la saison 1 989/90, avec 0" 50

d'avance sur la Française Patricia
Chauvet et 0" 67 sur la prometteuse
Suédoise Pernilla Wiberg, Vreni
Schneider a retourné au dernier mo-
ment une situation très compromise
pour s'adjuger sa deuxième Coupe du
monde consécutive dans la spécialité.
Christine von Grùnigen (6e) et Gaby
Zingre (1 0e) ont complété un bilan hel-
vétique ensoleillé, qui vient au bon mo-
ment appliquer un peu de baume sur
certaines plaies...

Vreni Schneider a ainsi sauvegardé
de justesse, mais en grande cham-
pionne, au terme d'un hiver en partie
gâché par une blessure, l'un des trois
trophées acquis l'an dernier. Cinq .fois

LA 32ME — Vreni Schneider a fort bien terminé une saison perturbée pour la
Glaronaise par une blessure. Sport News

victorieuse en slalom cet hiver (ce qui
porte son total de victoires en Coupe
du monde à 32, dont 1 5 en spécial), la
Glaronaise a bien mérité cette tardive
consolation.

D'autant que son opération l'a pri-
vée d'une course, et que son élimination
dans la deuxième manche de Vemda-
len, alors qu'elle comptait 1 " d'avance
dans la première, a laissé un goût
amer compte tenu des conditions très
discutables dans lesquelles elle est sur-
venue.

Inspirée sans doute par l'exemple de
sa camarade d'équipe, la Bernoise
Christine von Grùnigen a également
réalisé une formidable deuxième man-
che (2me temps derrière Vreni), pour
remonter du 17me au 6me rang final!
Quant à Gaby Zingre (20 ans), cham-

pionne du monde junior I an dernier,
elle a obtenu le meilleur résultat de sa
carrière en terminant 1 Orne. Dix-hui-
tième pour sa course d'adieux, Corinne
Schmidhauser a mieux pris congé du
Cirque Blanc que Brigitte Oertli, élimi-
née sur le second parcours, /si

Slalom: 1. V.Schneider (S)
l'10"20; 2. P.Chauvet (Fr) à 0"50; 3.
P.Wiberg (Su) à 0"67; 4. K.Buder
(Aut) à 0"74; 5. I.Ladstatter (Aut) à
0"80; 6. Ch.von Grùnigen (S) à
0"96; 7. D.Roffe (EU) à 1 "04; 8.
K.Andersson (Su) à 1"16; 9. C. Nilsson
(Su) à 1 "54; 10. G. Zingre (S) et
K.Pusnik (You) à 1 "67; 12. F.Masnada
(Fr) à 1 "76; 1 3. N. Bokal (You) à 1 "84;
14. K.Terzian (EU) à 2"01; 15.
I.Salvenmoser (Aut) à 2"06; 16. E.Eder
(Aut) à 2"09; 17. M. Pelletier (EU) à
2" 19; 18. C. Schmidhauser (S) à
2"33; 19. B.Gadient (S) à 2"53; 20.
Ch.Boornissen (S) à 2"78. 23
skieuses classées, /si

Et Zubi s'arrêta...
Victoire de Skaardal, dernie r schuss de Firm in, modestie suisse

L

a seconde descente d Are — neu-
vième et dernière épreuve du
genre de la saison - a mis un

terme à la Coupe du Monde masculine
1990/91 sur un succès norvégien: sur
un parcours une nouvelle fois raccourci
de près de mille mètres en raison du
vent, et sous une forte pluie, Atle
Skaardal a en effet obtenu son
deuxième succès de la saison, en de-
vançant de 0" 10 l'Autrichien Helmut
Hoflehner, vainqueur de la Coupe du
Monde de la spécialité, et de 0" 41 le
Canadien Félix Belczyk.

Pour la première fois de l'hiver, au-
cun Suisse n'a pris place sur le podium:
Daniel Mahrer (éliminé jeudi) a terminé
5me, William Besse 7me et Pirmin Zur-
briggen, pour la dernière course offi-
cielle de sa prestigieuse carrière,
1 1 me.

A l'exception d'Hoflehner (3me -
2me) et de Skaardal (5me - ler), les
dominateurs de la première épreuve
n'ont guère été à l'aise samedi: l'Italien
Kristian Ghedina, vainqueur deux jours
plus tôt, a pris le 15me rang, Franz
Heinzer, son dauphin, le 1 7me, et l'Au-
trichien Peter Wirnsberger (4me) a dis-
paru dans les profondeurs du classe-
ment.

A 24 ans, Atle Skaardal a définitive-
ment pris place parmi les meilleurs des-
cendeurs du monde, lui qui ne comptait
avant cet hiver qu'un seul podium, une
troisième place à Morzine en 86. Ga-
gnant du «spîrint en deux manches» de
Kitzbùhel, le Norvégien de Lunde s'af-
firme comme le spécialiste des mini-
descentes... Deuxième et septième à
Val d'Isère, second et sixième à Cor-
tina, le Scandinave aurait disputé jus-
qu'au bout le trophée de la descente à
Hoflehner sans ses malheurs de début
de saison (chutes à Val Gardena, avec
un podium en vue, et à Schladming, la

victoire à portée de spatule), /si

Classement: 1. Skaardal (No) 1'
16" 08; 2. Hoflehner (Aut) à 0" 10; 3.
Belczyk (Can) à 0" 41 ; 4. Sbardellotto
(It) à 0" 50; 5. Mahrer (S) à 0' 51 ; 6.
Kitt (EU) à 0" 56; 7. Besse (S) à 0"
57; 8. Boyd (Can) à 0" 68 ; 9. Henning
(Su) à 0" 70; 1 0. Wasmeier (RFA) à 0"
81 ; 11. Zurbriggen (S) à 0" 85; 12.
Eriksson (Su) à 0" 87; 13. Moe (EU) à
0" 88; 14. Huber (RFA) à 0" 92; 15.
Ghedina (It) à 0" 98; 16. Colturi (It) à
1" 00; 17. Heinzer (S) à 1" 01; 18.
Rey (Fr) à 1 " 1 1 ; 19. Arnesen (No) à

1" 19; 20. Krauss (RFA) à 1" 29.

Puis: 22. Fahner à 1" 36; 24. Sum-
mermatter à 1" 41 ; 27. Alpiger à 1"
50.

La course a été arrêtée en raison de
la pluie après le dossard 41. Compte
tenu des coureurs tirés au sort envoyés
sur la piste avant le premier groupe,
45 des 65 inscrits ont pris le départ.
Forfait: Rupp (Aut) et Runggaldier (It).
Eliminés: Gigandet (S) et Zehentner
(RFA). N'a pu prendre le départ: Urs
Lehmann (S), /si

KRONBERGER - ZURBRIGGEN - La dominatrice et le dominateur de cette
saison de ski alpin. a P

Il n y a plus de saison. C est
vrai. Et l'hiver, cet hiver qui n 'a
jamais commencé, et que l'on
nous dit s 'être achevé ce week-
end dans la lointaine Suède, n 'en
était pas vraiment un. Amertume
liée aux conditions climatiques
catastrophiques, mauvaise hu-
meur engendrée par les annula-
tions successives, dépit causé par
la descente... aux enfers des
skieuses helvétiques. Ce sont là
les sentiments que l'on retiendra
au ferme de cette édition 89/90
de la Coupe du monde.

Les rayons de soleil de cet hiver
pourri?

Le sourire radieux de Petra
Kron berger, bien sûr. L'A utri-
chienne a réussi ie tour de force
de s 'imposer en descente, en sla-
lom et en géant. L 'inconnue d'hier
est la grande triomphatrice d'au-
jourd'hui.

La percée des skieurs Scandina-
ves aussi. Furuseth, Skaardal,
Eriksson, Henning, Aamodt et
consorts sont venus apporter une
bouffée d'air frais du Grand Nord
dont le Cirque presque plus blanc
avait bien besoin.

La noire tignasse de Carole
Merle enfin. La Française n 'a pas
seulement de la gueule. Elle a
aussi de la classe. Beaucoup de
classa.

Et Pirmin ? Le Valaisan, tout au
long de l'hiver, est demeuré bon.
Bon sans plus. Mais jamais la
conduite de ses skis ne s 'est révé-
lée enthousiasmante. Reflet fidèle
de cet hiver. En un mot: morne.

<f> Alexandre Lâchât

JEl 
Morosité

Retraits, bis
Les retraits de la compétition se

succèdent dans l'équipe de Suisse
féminine: après Maria Walliser et
Brigitte Oertli, Corinne Schmidhau-
ser a annoncé à son tour sa décision
de raccrocher. La Bernoise de Zolli-
kofen (26 ans) a remporté quatre
slaloms de Coupe du monde entre
1985 et 1987, s'octroyant en
1986 le globe de cristal de la
spécialité. Depuis deux ans, toute-
fois, le succès la fuyait avec cons-
tance. Corinne Schmidhauser va
désormais se consacrer entièrement
à ses études de droit, /si

Messieurs
Général

1. Zurbriggen (S) 357; 2. Furuseth
(No) 234 ; 3. Mader (Aut) 213; 4. Bitt-
ner (RFA) 193; 5. Hoflehner (Aut) 174 ;
6. Skaardal (No) 167; 7. Strolz (Aut)
155; 8. Eriksson (Su) 121 ; 9. Tomba (It)
116; 10. Nierlich (Aut) 110 ; 11. Ac-
cola (S) 109; 12. Mahrer (S) 105; 13.
Besse (S) 102; 14. Piccard (Fr) 101 ;
15. Ghedina (It) et Ladstatter (It) 97;
1 7. Gstrein (Aut) et Heinzer (S) 96; 1 9.
Tritscher (Aut) 93; 20. Wasmeier (RFA)
91 ; 21. Nilsson (Su) 87; 22. Okabe
(Jap) 75; 23. Krôll (Aut) et Stangassin-
ger (Aut) 65; 25. Girardelli (Lux) 64;
26. Roth (RFA) 61 ; 27. Henning (Su) 57;
28. Runggaldier (It) 56; 29. Sbardel-
lotto (It) 52; 30. Fahner (S) 50.

Puis: 34. Alpiger 40; 37. Kalin 36 ;
41. Pieren 31 ; 42. Locher 28; 46. Von
Grùnigen 25; 48. Summermatter 24 ;
65. Gigandet 15; 68. Berra 14 ; 73.
Hangl 12 ; 92. Kndri 4 ; 96. Kunzi et
Oehrli 3; 1 02. Staub 2; 107. Lehmann
et Muller 1.

Descente
1. H6flehner (Aut) 166; 2. Skaardal

(No) 120; 3. Zurbriggen (S) 105; 4.
Besse (S) et Mahrer (S) 88; 6. Ghedina
(It) 87; 7. Heinzer (S) 84; 8. Belczy k
(Can) 49; 9. Rupp (Aut) 38; 10. Fahner
(S) 35; 1 1. Wirnsberger (Aut) 34; 12.
Sbardellotto (It) 28; 13. Piccard (Fr)
27; 14. Boyd (Can) 24 ; 15. Kitt (EU) et
Zehentner (RFA) 22.

Puis: 19. Summermatter 19; 20. Al-
piger 17; 29. Gigandet 9; 39. Leh-
mnnn 1.

Super-G
1. Zurbriggen (S) 98; 2. Mader (Aut)

71 ; 3. Eriksson (Su) 61 ; 4. Piccard (Fr)
52 ; 5. Skaardal (No) 47; 6. Furuseth
(No) 43; 7. Henning (Su) 39; 8. Rung-
galdier (It) 37; 9. Schiele (Fr) et Was-
meier (RFA) 35; 11. Strolz (Aut) 33; 1 2.
Stuffer (RFA) 30; 1 3. Ladstatter (It) 28;
14. Eberharter (Aut) 26; 15. Locher (S)
25.

Puis : 17. Alpiger 23 ; 20. Accola 1 1 ;
21. Heinzer 10; 24. Mahrer 9; 27.
Fahner 7; 31. Kdlin 3; 33. Muller 1.

Géant
1. Furuseth (No) 96 (2 2mes places);

2. Mader (Aut) 96 (1 2me place); 3.
Strolz (Aut) 71 ; 4. Krôll (Aut) 65; 5.
Eriksson (Su) 56; 6. Zurbriggen (S) 48;
7. Bittner (RFA) 43; 8. Nierlich (Aut) 42;
9. Nyberg (Su) 35; 10. Pieren (S) 31;
U. Kalin (S) 25; 12. Girardelli (Lux)
23; 13. Salzgeber (Aut) 22; 14. Aa-
modt (No) et Tomba (It) 21.

Puis: 19. Von Grùnigen 18; 25.
Hangl 12 ; 38. Locher 3; 40. Knôri 2.

Slalom
1. Bittner (RFA) 1 50 ; 2. Tomba (It) 95

(3 victoires); 3. Furuseth (No) 95 (2
2mes places); 4. Tritscher (Aut) 93; 5.
Gstrein (Aut) 91 ; 6. Nilsson (Su) 78; 7.
Okabe (Jap) 75; 8. Ladstatter (It) 69 ;
9. Nierlich (Aut) 68; 10. Accola (S) 58;
1 1. Stangassinger (Aut) et Zurbriggen
(S) 56; 13. Strolz (Aut) 51 ; 14. Roth
(RFA) 46; 15. Girardelli (Lux) 41.

Puis: 23. Berra 14 ; 30. Von Grùni-
gen 7; 34. Kùnzi 3; 37. Knori et Staub

¦ CURLING — Les deux équipes
suisses engagées dans les champion-
nats du monde juniors, qui ont débuté
à Portage La Prairie, dans le Mani-
toba, ont toutes deux été battues par
le Canada, lors du match d'ouverture.
Garçons, ler tour: Canada - Suisse
(skip Stefan Traub) 8-0 ; Norvège -
RFA 9-3; Italie - Finlande 7-4 ; Suède
- France 8-4 ; Etats-Unis - Ecosse 8-1.
Dames, ler tour: Canada - Suisse
(ski p Helga Oswald) 6-4 ; Danemark -
Italie 9-2 ; Norvège - RFA 10-9;
Ecosse - Etats-Unis 9-3; France -
Suède 8-7. /si
¦ PENTATHLON - Le Suisse Peter
Steinmann a réussi un exploit en
remportant le premier tournoi de
Coupe du monde 1990 de pentath-
lon moderne (escrime, natation, tir ,
course, hippisme), qui s 'est déroulé
à San Antonio (Texas). Le Zuricois ,
qui est âgé de 28 ans, s'est imposé
devant l'élite mondiale grâce à une
excellente performance dans la der-
nière discipline, l'hippisme. Il avait
également auparavant fait un très
bon concours de tir , la disci pline qui
lui a souvent été fatale jusqu'ici,
dans les grands rendez-vous, /si



TEMPORAIRE ou FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX

Vous êtes

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONIEURS EN VENTILATION

SERRURIERS
TÔLIERS

Vous êtes qualifiés avec quelques années d'expérience.

Contactez au plus vite MM. D. Ciccone et
R. Fleury qui vous renseigneront sur nos diverses
possibilités d'emplois. 767514 36
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LA GENDARMERIE GENEVOISE
vous offre

un emploi stable
• une activité professionnelle pleine d'intérêt • une formation diversifiée et rémunérée • un horaire
hebdomadaire de 40 heures • des soins médicaux gratuits • les uniformes à la charge de l'Etat • la
retraite après 30 ans de service. jSfTBlfc
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SALAIRE ÉGAL H vendredi 20 octobre 1989, »' ¦ 1
Le conseiller d'Etat

Je m'intéresse à votre offre , veuillez me faire connaître vos conditions. charqé du Département
Nom: Prénom: . de justice et police :

Bernard Ziegler
Adresse: _ 
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Localité: N° postal: 
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RETRAITÉS
Vous n'êtes pas pleinement satisfaits
d'une vie de loisirs .

Nous avons du travail pour vous.

Les expériences acquises tout au long de votre
vie professionnelle intéressent les entreprises.

Des missions temporaires ou postes fixes avec un
horaire réduit s'offrent à vous.

Vos vous sentirez utile et apprécié.

Prenez contact avec nous
au N° (038) 41 23 33 de 8 h à 12 h. 767.06 36
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NISSAN LAUREL
expertisée du jour

Fr. 4900.-
Tél. (038) 24 06 27

767352-4

VW SCIROCCO
GTI
Kit Oettinger,
140 CV, 105.000 km
Prix à discuter.
Tél. (038) 30 51 51

767018-4

OUVRIERS/OUVRIÈRES
Intéressés par un emploi temporaire?

Contactez-nous, nous avons diverses missions en
usines à vous proposer.

Horaires normaux et équipes.

Salaire motivant pour personnes sérieuses.

MM. D. Ciccone et R. Fleury vous renseigne-
ront avec plaisir.

Rue Saint-Maurice 12 _ :̂̂ >S.V
*-__r'iA
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BMW 325 i
gris foncé métallisé, toutes op-
tions, + 4 roues neige, installatior
s t é r é o  c o m p l è t e , A l p i ni
27.000 km, 1™ mise en circulation
juin 1988.
Prix à discuter.
Tél. (038) 24 18 43 (heures d<
bureau). 766000 -4

A vendre

Honda CBX 1000
6 cylindres, blanche/bleu.
parfait état, pots d'origines +
en 1, Martin, 1983, 30.000 kir
Expertisée. Prix à discuter.

Tel. (038) 24 18 43 (heure
de bureau). 755999 .

Honda
MTX 125
noire, 1985,

¦ 25.000 km,
2_ bon état ,

non expertisée.
| Fr. 1900.- .

Tél. 20 48 32,
heures
de bureau. 767297 42
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2 W AVEC 

^F 12 MOIS 1
I DE GARANTIE J
m KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ ^M

763424-42

FORD
FIESTA 1.3
135.000 km,
excellent état ,
nombreuses pièces
neuves, Fr. 2600.-.

Tél. 25 60 36,
le soir. 744562 4
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Quotidien d avenir

Une activité matinale accessoire, vous laissant
toute votre journée libre, vous intéresse-t-elle?

Si oui, nous sommes à même de vous offrir un
poste stable et bien rémunéré de

2 0̂ porteur/porteuse
de notre quotidien

AU GRAND-SAVAGNIER.

Durée de la distribution : 1 h 30 par jour.

Entrée en fonctions : 29 mars 1990.

Prière d'adresser vos offres à:

L'EXPRESS
Service de diffusion
case postale 56 T
2001 Neuchâtel

Wjy Tél. 25 65 01 (interne 258). 767231-36

JEJ

Hôtel, restaurant FAUCON
Grand-Rue 23,
2520 La Neuveville

Nous cherchons pour entrée tout de
suite ou à convenir

SOMMELIER/ÈRE
Ie 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 M™ Ghazi.

767167-36

' Bar au centre ville >
fermé soir et dimanche cherche

serveuse
remplaçante, éventuellement étudiante.

Sans permis exclu.

 ̂
Tél. (038) 24 06 54. 744497-36 /

Ecole privée à Genève cherche

EI\ISEIGNANT(E)
de 5e/6° primaire
pour la rentrée de septembre.
Diplôme d'enseignement requis.
Nationalité suisse.
Faire offre manuscrite sous chif-
fre Z 18-511449, à Publicitas,
1211 Genève 3. 767168-36

GARAGE Claude Fracchetti
Soleure 8 - Le Landeron

Tél. 51 23 24

OCCASIONS
Citroën BX 16 TRS 1984 82.000km
Citroën BX 19 TRD 1989 46.000km
Citroën BX 19 TR 1988 30.000 km
Citroën BX 16 V 1988 9.000 km
VW Passât aut. 1981 82.000 km
BMW 320 1982 99.000 km
Honda Accord 1,6 EX 1985 85.000 km
Toyota Tercel 4 WD 1988 31.000 km
Renault 25 V6 ABS 1988 28.000 km
Mercedes 250 CE 1972 80.000 km
Fiat XI ,9 Bertone 1984 80.000km
Porsche 944 757292-42 1983 49.000 km

ŜECURA__4
ÊBf L'assurance de la Migros Ĥ

Notre département de soutien régional (ESR) vous offre une
place d'

I EMPLOYÉ(E) DE COMMERCE I
Si vous avez :
- Entre 30 et 40 ans.
- Un esprit d'initiative.
- Un bon sens de l'organisation et de l'administration.

• — La volonté et le désir de travailler de manière indépendante.

Et que vous :
- Maîtrisez le français et l'allemand.
- Aimez le travail de dactylographie.

I - Aimez les chiffres.
- Connaissez le traitement de texte.
- Avez des connaissances en matière d'assurance (ce dernier

point n'est pas forcément déterminant).

Nous vous offrons :
- Un travail varié et attractif.
- Une équipe de collaborateurs jeunes et motivés.
- Une ambiance sympathique.
- Un horaire de travail sur mesure (ou presque).,
- Les avantages sociaux liés à une activité dans le cadre d'une

I grande entreprise. I
- 5 semaines de vacances.
- La possibilité d'une formation continue.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà d'étudier votre dossier de
candidature que vous voudrez bien faire parvenir, avec tous les
documents usuels, à:

SECURA ASSURANCES
M. B. Fluck, chef de vente

^L Roc 15, 2000 NEUCHÂTEL. 767529 3e M

Hôtel-Restaurant
« La Mouette »

i 2028 Vaumarcus

cherche

sommelier/ère qualifié/e
Date d'entrée à convenir.

I Tél. (038) 5514 44. 76.__ .-3s

Quelle jeune fille
aimant les animaux (cheval de sel-
le, chiens et chats), désire travailler
à partir du mois de juillet dans une
villa tout près de Berne.

Occasion d'apprendre le bon alle-
mand.

Tél. (031 ) 52 46 47. 757171 36

—inm 1 \\axwBm&B&} iœ&N&ia

I

Nous cherchons :

SERRURIERS I
QUALIFIÉS

FERBLANTIERS 1
ou aides avec expérience.

Discrétion assurée. 757520-36

(038) 24 10 00 - V$0 # |requkiris j

Pour répondre aux nombreuses demandes de nos
clients nous sommes à la recherche de:

1 DESSINATEUR
EN SCHÉMAS ÉLECTRIQUES

3 SERRURIERS CFC
4 MONTEURS ÉLECTRICIENS

(chantier + dépannage)

3 MENUISIERS QUALIFIÉS
(CFC avec expérience)

PLUSIEURS MAÇONS CFC
ainsi que des

AIDES-MAÇONS
avec expérience

Conditions de salaires très intéressantes.
Consultez au plus vite nos diverses possibilités en
contactant MM. D. Ciccone et R. Fleury.

Rue Saint-Maurice 12 \|\ 1:4 g !W2000 Neuchâtel M̂ X^JT^^,

Tél. 24 31 31 \pk ïgSSfS
767513-36 T" 
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Exploit
de Hlasek

B_______________i_a
Key Bistayne

VICTOIRE — Un succès moralement
important pour le Suisse Jakob Hla-
sek face à Krickstein. Baii y

«Cela fait du bien de jouer un tel
match et de le gagner!» Samedi
après-midi à sa sortie du court, Jakob
Hlasek n'avait plus rien à voir avec le
joueur prostré de Prague qui, un mois
et demi plus tôt, parlait d'enfermer à
clé ses raquettes dans une armoire. De
Prague à la Floride, en passant par
Rotterdam, Jakob Hlasek s'est refait
une santé de fer.

En trente-deuxième de finale de
l'« International Players Champions-
hips», Jakob Hlasek s'est offert à son
tableau de chasse un «top ten», en la
personne de l'Américain Aaron Kricks-
tein, septième joueur mondial et tête
de série no 6 du tournoi. Au troisième
tour, «Kuba » affrontera le Catalan
Jordi Arrese (ATP 41 et tête de série
no 27). En mai dernier à Roland-Gar-
ros, Hlasek avait battu Arrese en cinq
sets après avoir écarté quatre balles
de match.

Depuis les Masters 88 et sa victoire
sur André Agassi, Jakob Hlasek n'avait
jamais battu en match officiel un joueur
classé parmi les dix meilleurs mon-
diaux. «C'est d'ailleurs la première fois
depuis ces Masters que je me sens aussi
bien sur un court», soulignait Hlasek. Le
Zurichois a dû en effet sortir le grand
jeu pour dominer Krickstein. Après une
longue éclipse de deux ans, l'Américain
est revenu l'an dernier au sommet à la
faveur de ses victoires à Sydney, Los
Angeles, Tok yo et à sa place de demi-
finaliste à l'U.S. Open. En éliminant Aa-
ron Krickstein, Jakob Hlasek s'est ouvert
une voie royale vers les quarts de finale
de ce tournoi. En effe t, Arrese en sei-
zième, et le vainqueur du match Taran-
go-Shelton, ne sont de loin pas inaccessi-
bles pour Hlasek. Après, Stefan Edberg,
le grandissime favori, se dressera sur sa
route... /si

Key Biscayne (Floride). Tournoi de l'ATP
Tour (1,5 million de dollars) et du circuit
féminin (750.000 dollars), 2me tour. Sim-
ple messieurs: Jakob Hlasek (S) bat Aaron
Krickstein (EU/6) 1-6 7-6 (8-6) 6-3. Ivan
Lendl (Tch/1) bat Jens Wohrmann (RFA) 6-7
6-2 6-1. Amos Mansdorf (Isr) bat Scott Davis
(EU) 6-2 6-2. Jeff Tarango (EU) bat Sergio
Brugera (Esp) 6-3 6-4. Richey Reneberg (EU)
bat Ramesh Krishnan (Inde) 6-3 7-5. Jean
Fleurian (Fr) bat Jim Pugh (EU) 6-2 7-5.
Christo van Rensburg (AS) bat Michael Stich
(RFA) 6-3 6-4. Marcello Filippini (It) bat Nik-
las Kroon (Su) 2-6 6-4 7-6. Kevin Curren (EU)
bat Peter Lundgren (Su) 6-0 7-6. Carl-Uwe
Steeb (RFA/13) bat Guillaume Raoux (Fr)
2-6 6-4 6-3. Jordi Arrese (Esp) bat Anders
Jarryd (Su) 7-6 6-2. Boris Becker (RFA/2) bat
Fabrice Santoro (Fr) 6-3 5-7 6-2.

Simple dames: Susan Sloane (EU) bat Ann
Grossman (EU) 6-1 6-3. Julie Halard (Fr) bat
Zina Garrison (EU/2) 2-6 6-3 6-4. Gabriela
Sabatini (Arg/ l) bat Sandra Wasserman
(Be) 6-3 6-4. Jennifer Capriati (EU) bat He-
lena Sukova (Tch/6) 6-3 6-2. Elizabeth Smy-
lie (Aus) bat Betsy Nagelsen (EU) 6-2 6-4.
Rosalyn Fairbanks (EU/13) bat Carrie Cun-
ningham (EU) 6-2 6-4. Karine Quentrec (Fr)
bat Sylvia Hanika (RFA) 5-7 6-3 6-4. Cathy
Caverzasio (It) bat Ann Minter (Aus) 7-5 2-6
6-0. Raffaela Reggi (lr/10) bat Amanda
Coetzer (AS) 6-2 3-6 7-6. Claudia Porwik
(RFA) bat Sarah Loosemore (GB) 6-2 6-3.
Haya Kidowaki (Jap) bat Belinda Cordwell
(NZ) 7-5 4-6 6-2. Tami Withlinger (EU) bal
Ann Smith (EU/16) 6-1 6-4. Nana Miyagi
(Aip) bat Radka Zrubakova (Tch) 6-1 6-2.
Nathalie Herreman (Fr) bat Laura Gildemeis-
ter (Jér/12) 6-1 6-1. Patty Fendick (EU) bat
Andréa Vieira (Bré) 6-3 6-4. Bettina Fulco
(Arg) bat Laura Garrone (It) 6-4 4-6 6-1.
Audra Keller (EU) bat Larissa Savchenko
(URSS) 6-3 7-5. Lori McNeil (EU) bat Andra
Temesvari (Hon) 4-6 6-4 7-5. Laura Lapi (It)
bat Regina rajchrtorova (Tch) 6-1 7-6. Gre-
chten Magers (EU/14) bat Wiltrud Probst
(Aut) 6-2 6-3. Conchita Martinez (Esp/5) bat
Dinky van Rensburg (Zim) 3-6 7-6 7-6.

Victorieuse, oui, mais...
Hockey sur glace: match international de préparation

la Suisse gagne d'un but, mais montre de sérieuses lacunes
De Lugano :

Stéphane Devaux

M

on équipe a manqué de co-
hésion et de constance. L 'in-
flux lui a souvent aussi fait

défaut, ce qui est relativement compré-
hensible après la dure semaine qu'elle
vient de passer. Quant à l 'efficacité
devant les buts adverses, elle doit être
considérée comme faible. Mais bon,
une victoire, même heureuse, reste une
victoire. En l'occurrence, c'est une ré-
compense après le travail de la se-
maine. »

A l'issue du premier des trois matches
de préparation avant les Mondiaux du
groupe B, qui avait permis à l'équipe
de Suisse de fêter une courte victoire
(4-3) sur l'Italie, le coach national Si-
mon Schenk ne se voilait pas la face
dans les couloirs de la Resega. Comme
les 3000 spectateurs, il venait de voir
combien sa formation avait souffert
face à une équipe italienne pourtant
fort incomplète. Même privée d'Or-
lando (144 points en championnat
d'Italie) et du trio Nigro - Pellegrino -
Simioni (auteurs des 7 buts qui avaient

enlevé aux Suisses l'espoir d'une pro-
motion dans le groupe A le printemps
dernier à Oslo), elle a constamment
gêné le jeu helvétique. Par de fré-
quents accrochages dans son propre
camp, certes, mais aussi par de vives
contre-attaques qui ont souvent été à
deux doigts d'aboutir. Elle a d'ailleurs
mené par deux fois au score en début
de partie, mettant à nu la fragilité de
l'arrière-qarde de Schenk.

Suisse 4 1
Italie 3 I

Le défenseur Patrice Brasey convient
d'ailleurs que les «azzurri » ne sont pas
des adversaires faciles:

— L 'Italie pratique un jeu agressif.
Physiquement, je  ne pensais pas qu'elle
tiendrait le coup. C'est d'autant plus
difficile de jouer contre elle qu 'elle n'a
pas une système très clairement défini.
Nous avons donc besoin d'un certain
temps pour nous habituer. En outre,
nous avons quelques peu ressenti les
fatigues du camp d'entraînement d'En-
gelberg, où nous avons davantage tra-
vaillé la condition physique que les
systèmes de jeu. Pour ma part, je  suis
content de bénéficier de quelques jours
de repos et de ne pas devoir faire le
déplacement de Canazei.

Simon Schenk a en effet confirmé que
le bloc luqanais Brasey - Bertaqgia -

A L'A TTA QUE - De gauche à droite, les Suisses Colin, Muller et Thomas
Vrabec mettent en difficulté l'arrière italien Circelli et le portier Romano. ap

Eberle - Luthi - Ton ne serait pas aligne
dans les Dolomites demain face au
même adversaire. En revanche, les Ber-
nois Rauch, Howald et Montandon, lais-
sés au repos samedi, feront leur ren-
trée. Une situation qui n'arrangera que
partiellement l'Emmentalois, qui aura
remarqué tout comme nous que les cen-
tres font cruellement défaut en Suisse.
Luthi (malade samedi) et Montandon
absents, il ne reste plus guère que
Boucher comme centre-avant type.
Triulzi, Wager et Vrabec, à qui ce rôle
était dévolu samedi à Lugano, n'ont
pour leur part pas tellement convaincu.

Reste que la rencontre aura permis à
Simon Schenk de tirer plusieurs ensei-
gnements dans la perspective des
championnats du monde. Primo, il a vu
à l'oeuvre 22 joueurs. Soit deux gar-
diens (Anken et Pavoni, qui, soit dit en
passant, n'ont pas été au-dessus de
tout soupçon) et quatre blocs complets.
Un passage en revue fort utile à ses
yeux:

— Aujourd'hui, le but était de voir
le plus de joueurs possible. Mais il est
fort vraisemblable qu 'en Italie (réd. à
Canazei demain soir) nous n'évoluerons
pas à quatre blocs.

Sous-entendu, il faudra faire un
choix. Afin de trouver samedi prochain,
à Rapperswil contre la Pologne,
l'équipe la plus proche de celle qui
sera alignée aux Mondiaux.

Secondo, il a constate, si besoin
était, que les équipes du groupe B sont
à prendre très au sérieux. Mimant un
claquement des doigts, il a expliqué:

— // est faux de croire qu 'un simple
geste suffit pour s 'imposer contre une
formation de pointe du groupe B
comme l'est l'Italie.

Propos confirmés par Gaétan Bou-
cher: «L'Italie est surtout redoutable
sur contres». Mais aussi par Patrice
Brasey: «Il faudra s 'appliquer. On
vient de voir l'Italie, la France a, elle
aussi, fait de gros progrès. Et elle
jouera chez elle...»

Une perspective qui ne doit pas affo-
ler les Suisses, qui valent mieux que ce
qu'ils ont présenté samedi à la Resega.
A eux de le prouver lors de leurs
prochaines sorties.

¦ O S. Dx

Une confiance sans faille
Athlétisme: assemblée de la FSA à Cortaillod

Débats menés sur les chapeaux de roue.
Boris Acquadro est nommé membre d'honneur

S

igne d'une docilité exagérée de la
part des délégués ou alors reflet
probant d'une association gérée à

merveille? Toujours est-il que la 1 8me
assemblée ordinaire de la Fédération
suisse d'athlétisme (FSA), qui s'est dé-
roulée samedi après-midi à la salle
Cort 'Agora à Cortaillod, l'a été tam-
bour battant. Aucun point de friction
n'est venu émailler les débats. Les quel-
que 200 délégués ont suivi les organes
dirigeants les yeux fermés. Il est vrai
que l'ordre du jour n'offrait guère ma-
tière à discussion.

Après les salutations d'usage adres-
sées à l'assemblée par Pierrette Gue-
not, présidente du Conseil communal de
Cortaillod, et par Rio Leuba, président
de l'Association neuchâteloise d'athlé-
tisme, le président de la FSA, Georg
Kennel, a longuement disserté sur le
rôle du sport dans notre société dans
son discours d'ouverture.

Si les athlètes suisses n'ont pas soule-
vé de montagnes sur les pistes l'an
dernier, le jonglage financier reste une
spécialité typiquement helvétique. Pour
preuve le bénéfice de plus de 21.000

francs dégagé de l'exercice 1989,
alors qu'un déficit approchant les
50.000 francs était initialement prévu.
En sa qualité de directeur de la Société
du sport-toto, Georg Kennel ne s'est
fait faute d'appeler les délégués à
jouer davantage encore. Une part im-
portante des recettes de la FSA pro-
vient en effet de ce secteur.

Georg Kennel, justement, a été réélu
à la présidence de la FSA pour une
nouvelle législature. Elu au comité cen-
tral en 1 973 et devenu président en
1981 à Lausanne, Georg Kennel re-
part pour une nouvelle période. On ne
peut que se féliciter de sa décision... et
de celle des délégués!

Outre son président, le comité direc-
teur a été réélu en bloc. Deux Romands
siègent dans celui-ci : Stéphane Gmun-
der, de Fribourg, et Paul-André
Schwab, de Courtelary. Au sein du co-
mité central - organe élargi du comité
directeur -, l'Alémanique Fritz von Ow
a été remplacé par le Valaisan Paul
Miéville; le Chaux-de-Fonnier Maurice
Payot a laissé la place au Lausannois
Robert Bruchez. Maurice Payot a été

fleuri pour tous les services rendus, à
l'instar du marathonien bernois Richard
Umberg, eu égard à ses nombreuses
sélections en équipe nationale.

Au chapitre des honneurs toujours,
Boris Acquadro, chef du Service des
sports de la Télévision suisse romande,
a été nommé membre d'honneur de la
FSA. Une bien belle récompense assu-
rément pour ce passionné de l'athlé-
tisme!

Dans une curieuse indifférence, l'as-
semblée a enfin accepté le principe
d'abonnements obligatoires devant
être contractés par les clubs pour l'or-
gane officiel «Gym et Sport», ceci
selon une clé de répartition pondérée
par le nombre des licenciés.

Au terme de cette assemblée, les
délégués s'en sont allés visiter une cave
du lieu, avant de se voir offrir le vin
d'honneur de la part des autorités can-
tonales. Ce week-end officiel a pris fin
hier matin à Marin où tout ce joli petit
monde s'en est allé «papillonner» au
Papillonrama.

OA. L.

Genève Servette

Langenthal-
Genève Servette 2-8

(2-2 0-4 0-2)
Schoren. - 2400 spectateurs. -

Arbitre: Kappler.
Buts: 7me Gerber (Bàrtschi, Wuth-

rich/à 5 contre 4) 1 -0; 14me Kaszycki
(Ledermann, Fransioli) 1-1; 1 ôme Scher-
rer 2-1; 17me Fransioli (Rechsteiner)
2-2; 21 me Kaszycki (Fransioli) 2-3;
33me Fransioli (Kaszycki) 2-4; 33me
Girardin (Kaszycki/à 5 contre 4) 2-5;
39me Fransioli (Kaszycki, Honsberger)
2-6; 44me Fransioli (Rechsteiner) 2-7;
55me Regali (Honsberger) 2-8. - Pé-
nalités: 3 x 2' contre Langenthal, 5 x
2' contre Genève Servette. /si

# Classement: 1. Bùlach 2/4; 2.
Genève Servette 2/2; 3. Langenthal
2/0.

# Interlaken. Match amical: Suisse
«20 ans» - Suisse B 4-5 (0-2 2-1 2-2).
Buts: lre Pleschberger (Lechenne) 0-1;
1 3me Bobilier 0-2; 34me Steffen (Kel-
ler) 1-2; 36me Rotheli 2-2; 37me Rot.
taris (Riva) 2-3; 41 me Rotheli (Stucki)
3-3; 41 me Pleschberger 3.4; 44me
Mischler 4-4; 50me Pleschberger (Hoff-
mann) 4-5. - Pénalités : 2 x 2' contre
Suisse «20 ans», 3 x 2 '  contre Suisse
D

Un patin
en LNB

Resega, Lugano. 3000 specta-
teurs. : Arbitre: Kluge (RDA), Clé-
mençon/Schmid (S).

Buts: 39me Foglietta (Vecchiarellî/à
5 contre 4) 0-1; ôme Bertaggia (Hol-
lenstein/à 4 contre 3) 1-1; lOme Fo-
glietta (Vecchiarelli/à 4 contre 4) 1 -2;
14me Brasey (Eberle/à 5 contre 3) 2-2;
47me Triulzi (Bertûggia/à 5 contre 4)
3-2; 48me Soracreppa (Zanatta) 3-3;
60me Colin Muller (Ritsch) 4-3. - Pé-
nalités: 6 x 2' contre la Suisse, 10 x
2' contre l'Italie.

Suisse: Anken (30me Pavoni); Ber-
taggia, Brasey; Ritsch, Mazzoleni; Blair
Muller, Massy; Silling, Balmer; Ton,
Triulzi, Eberle; Jaks, Vrabec, Colin Mul-
ler; Walder, Wàger, Hollenstein; Ma-
nuele Celio, Boucher, Marc Leuenberger.

Italie : Romano; Comploi, Fascinato;
Mastrullo, Crepaz; Circelli, Oberrauch;
Vecchiarelli, Foglietta, Morocco; Scapi-
nello, Zanatta, Soracreppa; Priondolo,
Fiore, Pavlu; Carlacci.

Notes : la Suisse sans les joueurs du
CP Berne (sauf Triulzi) ni Luthi; l'Italie
sans Kostner, Simioni, Nigro, Topatigh,
Orlando (annoncés blessés), Pellegrino
ni Manno (malades). Walder blessé dès
le 1 er tiers. Simon Schenk honoré pour
son 75me match à la tête de l'équipe
nationale, /si

Suisse-Italie 4-3
(2-2 0-0 2-1)

L'assemblée a attribué les princi -
pales manifestations pour l'année
1991. Les voici:

Championnats de Suisse élites :
Olten.

Championnats de Suisse de re-
lais: Aarau.

Championnats de Suisse ju-
niors et cadets: Lugano (garçons)
et Zoug (filles).

Championnats de Suisse de
cross: Windisch.

Championnats de Suisse de
marathon: Bad Ragaz.

Championnat de Suisse des 25
km: Martigny.

Championnats de Suisse de dé-
cathlon/heptathlon: Lucerne (Fête
fédérale de gymnastique) et
Thoune (cadets/cadettes B).

Championnats de Suisse en
salle: Macotin.

Championnat de Suisse de la
montagne: Wolfenschiessen.

Assemblée des délégués : Héri-
sau.

Championnats régionaux de
Suisse romande : Cortaillod (ca-
dets et cadettes); hommes et da-
mes.- aucune candidature. / al

Compétitions
de 1991
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SAISON THÉÂTRALE 1989-1990
Théâtre de Neuchâtel
Mardi 27 mars 1990 à 20 h 30

MOLIÈRE:
«LE MISANTHROPE»
- Réalisation de la Compagnie Pitoiset, Dijon, en coproduction

avec le Théâtre de Bourgogne.
- Mise en scène Dominique Pitoiset.
- Musique Robert Cohen-Solal.
- Avec Laurent Sandoz, Nadia Fabrizio, José Devron, Francis

Freiburger, Yves Renaud, Jean-Marc Roulot, etc.
Deux comédiens neuchàtelois, Laurent Sandoz et Nadia Fabrizio, en tête de distribution
de la troupe du Centre dramatique national de Bourgogne!
Pour un grand Molière qui nous passionne aujourd 'hui encore grâce à ses affinités avec
la pensée moderne. 767505-10
Location : Office du Tourisme, rue de la Place-d'Armes 7. tél. 25 42 43.¦¦ ^—¦¦¦

Nouveau
Déchirures, accrocs et trous sur

vêtements, canapés, fauteuils,
en CUIR ou simili-cuir

Réparation par soudage et presque
invisible. Sur rendez-vous.

Swiss Vinyl, ,' (039) 23 59 57.
\___________________________B_________r

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

Atelier .d ç̂ojiture_
destiné aux femmes
actives,
et_créatiyes.

h

Linge de table
Vos propres créations avec une touche
personnelle.
Mard i 20 mars 1990 de 14 h à 18 h
(sans inscri ption préalable)
Sous une direction compétente et dans
l'ambiance décontractée d'un club de cou-
ture, nous vous montrerons à quel point
il est simple de coudre vous-même votre
linge de table personnalisé (nappes de
toute sorte , serviettes , coupes rondes et
ovales , dentelles , bordures, etc.).
Venez tout simplement avec vos idées.
Vous trouverez chez nous tout le matériel
et l'équipement nécessaires.
La partici pation est gratuite.

BERNINA
Centre de Couture
Louis CARRARD & Fils SA
Epancheurs 9
Neuchâtel
tél. 038/25 20 25 757075-10

I 1997 S,v,ez- r̂ ^T"°™
Haute-Nendaz- 'Mfa_ft____ïMM_ui3
Mont-Fort (VS)

0 (027) 8813 37
8817 27 lif llË(Tli «|

Télex 472 848 |LSï __rwWJ

1 semaine y compris

ABONNEMENT DE SKI
1/2 PENSION

Fr. 650.- par personne.
767166-10

/  \
Les Caves Châtenay ^^tAc
Domaine de l'Ile 4PS5 &»y tli_ C
BOUDRY ^Sïî^SfÇÎ /JvTf' ̂

HEURES D'OUVERTURE :
Du lundi au vendredi

d e 8 h à 1 2 h e t d e 1 4 h à 1 7 h

Le samedi de 9 h à 11 h 30

(p 038/42 23 33 767079-10

ÉCOLE SPÉCIALISÉE
BIENNE

cosmétique, massages et
réflexologie pour les pieds.

Ecole de visagiste
Pédicure

pour profession et privée,
avec diplôme.

COURS JOURNALIERS ET DU SOIR
Allmendstrasse 24, Port

Tél. (032) 51 59 75. 757172-10

766038-10
Pierre-à-Mazel 4,6

^̂  
2000 Neuchâtel

^̂ 9̂Ê^̂^f - Centre

W * mr WT^WTTf TWTWTWTl
Voire
centre Miele Bureau Boudry
el Electrolux mmmjl u iVLWll) Idu littoral M f lmirt-rmrmrri-i
W. Steiger Fax (038) 42 63 95

¦ À vendre

MAGNIFIQUE PIANO DROIT Yamaha, brun
acajou brillant. Tél. (038) 42 12 44, dès 1 9 h.

766982-61

CARAVANE Sterkemon Liberty avec auvent,
utilisée une saison, prix à discuter. Tél. (039)
23 58 07. 767522-61

KARTING de compétition + outillage complet ,
3000 fr. à discuter. Tél. (038) 55 12 16, après
19 h. 767518-61

M Demandes à acheter

ACHÈTE GRANDS TAPIS D'ORIENT AN-
CIENS (Hériz), même usés. Tél. (038)
31 82 41 - (038) 21 10 83. 765620-62

¦ À louer

STUDIO MEUBLÉ avec cuisinette, douche,
W.-C, libre 1er avril. Tél. (038) 42 35 55.

744313-6;

APPARTEMENT 2% pièces. Marnière 69
Hauterive, dès le 1e' mai 1990, 740 fr. + char-
ges. Tél. 33 27 10. 607515 6:

AU CENTRE un studio non meublé, 730 fr
tout compris, libre depuis le 1e' mai. Tél. (038'
25 35 70 (19-21 heures). 744296-6:

À MONTMOLLIN APPARTEMENT de 5V
pièces duplex, cheminée de salon, 2 salle:
d'eau, balcon, cave, cuisine agencée. Belli
situation, immeuble neuf, prix : 1690 fr. plu!
charges. Entrée 1er mai 1990. Tél. (038
31 38 89. 766838 6

¦ Demandes à louer

MONSIEUR non fumeur cherche studio 01
petit appartement, région Littoral-Neuchâte
Tél. (038) 42 43 60. 

~ 
744578-6

JEUNE MÉDECIN cherche 1 place garag
voiture dans centre ville ou faubourg de l'Hôpi
tal. Veuillez laisser message au 0033/
46 05 44 23. 744585-6

CHERCHONS À LOUER studios meublés e
chambres meublées. Veuillez faire vos offres
Electrona S.A., 2017 Boudry, tél. 44 21 21
int. 165. 767536-e

URGENT... URGENT...! jeune fille, 20 am
suisse alémanique, étudiant le français (no
fumeuse) cherche une chambre meublée
Neuchâtel, dès le 17 juin jusqu'au 1 3 septem
bre 1990. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâte
sous chiffres 64-2022. 766948-e

¦ Offres d'emploi

JEUNE COUPLE avec grand appartement <
futur bébé ? cherche personne à mi-temp
salaire à discuter. Joli studio à dispositioi
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chi
fres 65-2033. 767516 1

M Demandes d'emplo

SOMMELIÈRE 3 ans d'expérience, 2 ans c
permis A, cherche employeur avec contingei :
saisonnier. Etudierait toute proposition. Té
41 25 30 jusqu'à 11 heures. 607506 ' i

1 t_ _*-e_:L /  LANGUES 1
[ %êÊ^\H FORMATION ]
P» Hh^F"  ̂ ET LOISIRS 1
F2* m, w *r% \

~ 'à Tn "̂ ¦ ' L ' 0 F F R E  S A I S O N N I E R E  | '
| .J*W / fïm È~*/ <^ I PRINTEMPS - ETE 1990 ET LE ||
hl *̂ mlÈÈhT *<f* ''¦ ' 
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JlP̂  V^3_KL ! COURS PEUVENT ETRE |'
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Bugno en solo
Cyclisme: 81 me Milan-Son Remo

la course s 'est jouée lors de l 'avant-de rn ière difficulté
de l 'épreuve. Kelly, Fignon, Màchler, Rominger hors course

Lu  
Italien Gianni Bugno, âge de 26
ans, a remporté en solitaire la
81 me édition de Milan - San

Remo, la «classique» d'ouverture de la
saison. Bugno, parti à l'attaque à 30
km de l'arrivée, peu avant l'avant-
dernière difficulté du parcours, la côte
de la Cipressa, a devancé de 4 secon-
des l'Allemand de l'Ouest Rolf Golz et
de 22 secondes le Français Gilles De-
lion.

A 33", un autre Italien, Moreno Ar-
gentin, a remporté le sprint pour la 4e
place, devant un autre ex-champion du
monde italien, Maurizio Fondriest
(5me), le Français Jean-Claude Colotti
(ôme), et le Danois Jesper Skibby
(7me). Le peloton, vaincu par Adriano
Baffi (It), a terminé à T02". Meilleur
Suisse, l'Argovien Arno Kuttel, de
l'équipe «Weinmann Uster», a obtenu
le 20me rang.

La course a été marquée par la mise
hors compétition tactique prématurée
d'une quantité de favoris, dont deux
anciens vainqueurs de l'épeuve, le
Français Laurent Fignon, lauréat des
deux dernières éditions, et l'Irlandais
Sean Kelly, triomphateur en 1986.
Pour l'Italie, il s'agit du premier succès
depuis 1 984. Le passage du témoin est
parfait, puisque Francesco Moser fai-
sait partie de la même formation que
Gianni Bugno.

La course fut ultrarapide, avec une
moyenne proche de 46 km/h (45,806
exactement). Ce record appartenait à
Eddy Merckx, gagnant en 1 967 avec
44,805 km/h de moyenne. L'Italie fête,
ainsi, son 42me succès dans sa «Prima-
vera», contre 39 à l'étranger.

Et Rominger?
Gianni Bugno est né le 26 février

1 964, à Brugg, dans le canton d'Argo-
vie, où travaillaient ses parents. Mais, il
s'en est retourné dans son pays d'ori-
gine en bas âge déjà. Volontiers apos-
trophé de «suceur de roues» ou «d'at-
tentiste », il a, cette fois, sauté par
dessus son ombre en attaquant à

FIGNON - L'un des battus du jour lors de ce 81 me Milan-San Remo. la suite
devrait être meilleure... keystone

BUGNO — A 26 ans, le coureur italien a donné sa 42me victoire à son pays
sur 81 éditions... op

32km400 exactement de l'arrivée sur
la Rîviera, là, où on attendait son coé-
quipier Toni Rominger.

Il s'est rapidement débarrassé de
son compagnon de fugue, Angelo Can-
zonieri (de l'équipe «GIS»). Jamais son
avance n'a dépassé 35". Elle retom-
bait même à 1 2", lorsque six .hommes,

soit Golz, Argentin, Fondriest, Skibby,
Delion et Colotti se lancèrent résolu-
ment à sa poursuite. Au sommet de la
Cipressa, l'avance de Bugno était à
nouveau de 18" sur ses six poursui-
vants, qui ne s'entendaient pas vrai-
ment, de 34" sur le gros du peloton, /si

81 me Milan - San Remo (294 km),
comptant pour la Coupe du monde: 1.
Bugno (It) 6h 25'06" (moy. 45,806
km/h/nouveau record); 2. Golz (RFA) à
4"; 3. Delion (Fr) à 23"; 4. Argentin (It) à
31"; 5. Fondriest (It); 6. Colotti (Fr); 7.
Skibby (Dan); 8. Baffi (It) à l'02"; 9.
Museeuw (Be); 1 0. Dazzani (If); 1 1. Kap-
pes (RFA); 12. Holm (Dan); 13. Talen
(Ho); 14. Sorensen (Dan); 15. Pedersen
(Dan); 16. Da Silva (Por); 17. Rocchi (It);
18. Philipot (Fr); 19. Pierobon (It); 20.
Kuttel (S). 21. Roll (EU); 22. Roscioli (It);
23. Weltz (Dan); 24. Van Orsouw (Ho);
25. Fontalli (It); 26. Mdrki (S); 27. Fanelli
(It); 28. Chaubet (Fr); 29. Mugica (Esp);
30. Zaina (It), tous même temps.

Puis: 33. Muller (S); 36. Mottet (Fr);
47. Saronni (It); 52. Richard (S); 53.
Delgado (Esp); 54. Maassen (Ho); 57.
Jaskula (Pol); 65. Breukink (Ho); 67. Al-
cala (Mex) m.t.; 85. Contini (It) à 6'20";
88. Mdchler (S) m.t.; 95. Bauer (Can) à
7'44"; 98. Steinmann (S) m.t.; 1 10.
(dernier) Bottari (It) m.t. - 213 partants,
1 10 classés, /si

NUC fait le plein
Volleyball

Superbes, les Neuchâteloises
passent face à Wattwil et Jona

RICARDO FUENTES - L'entraîneur du NUC féminin a su trouver les bons
mots pour emmener ses joueuses à la victoire. swi 1541 E

Wattwil-NUC 2-3 (15-1 1
3-15 11-1 5 15-9 13-15)
Jona-NUC 2-3 (12-1 5

15-10 13-1 5 13-14 7-15)
NUC: B.Schaedeli, L.Bouquet, S.Robert,

F.Meyer, S.lbanez, J.Jenni, U. Von Beust,
C.Furrer. Entraîneur: R.Fuentes.

S

amedi matin, les filles du NUC en-
tamèrent un très, très long week-
end. Au programme: trois heures

de route pour se rendre à Wattwil où
elles devaient disputer en soirée le
premier match des «play-off». Deux
heures de compétition et un «tie-
break». Une nuit de récupération,
quelques heures de balade le diman-
che matin à Rapperswil avant d'affron-
ter l'après-midi, Jona, premier du
groupe est. Re-deux heures de compé-
tition et re-tie-break pour finir avec
trois heures de route en guise de retour
à Neuchâtel.

Mais commençons par le commence-
ment. Les filles de Ricardo Fuentes en-
tamèrent le match beacoucoup trop
crispées face à une équipe de Wattwil
qu'elles ne connaissaient pas. Jusqu'à
mi-set, les deux formations étaient à
égalité, mais une réception neuchâte-
loise hasardeuse permit aux Saint-Gal-
loises de conclure le premier set. NUC
remporta facilement les deuxième et
troisième sets, et entama le quatrième
avec confiance. Mais les excellents ser-
vices d'une joueuse adverse et l'enthou-
siasme délirant du public portèrent
l'équipe locale à la victoire de la qua-
trième manche. Tout allait donc se jouer
au tie-break.

Rappelons, si besoin est, qu'à ce mo-

ment-là du jeu, la moindre faute donne
un point à l'adversaire. NUC mena 8-5
puis 1 2-1 0 dans ce tie-break lorsque à
nouveau, dans une ambiance survoltée,
l'équipe de Wattwil revint à la mar-
que. Finalement les Neuchâteloises
remportèrent le set et la rencontre sur
un magnifique service de Claudine Fur-
rer. Dans l'ensemble, le jeu présenté
par les Neuchâteloises était moyen
mais, il était très important de com-
mencer ces <(p lay-off» par une victoire.
La manière était finalement secondaire.

Rebelote !
Dimanche: changement de décor. Les

deux équipes se connaissaient pour
s'être déjà affrontées en Coupe. De
plus, on apprit que Montreux, bête
noire des Neuchâteloises, s'était incliné
la veille devant Jona. Dès le début du
match, les deux équipes s'engagèrent
totalement et on sentit rapidement
qu'on allait assister à un grand match.
Les quatre premiers sets furents très
disputés, comme en témoignent les sco-
res.

A signaler au troisième set, la su-
perbe remontée des coéquipières
d'Uta Von Beust qui, menées 1 2-4,
réussirent à renverser la situation et à
remporter le set. Très abattues, les fil-
les de l'équipe locale commencèrent
difficilement la quatrième manche et, à
ce moment-là, on aurait pu penser que
le NUC pouvait l'emporter en quatre
manches.

C'était compter sans la persévérance
bien connue des Suisses allemandes
qui, au terme de six rotations de qua-
torze partout, remportèrent ce qua-
trième set. Les Neuchâteloises entamè-
rent l'ultime manche avec une détermi-
nation et une force morale qu'on aime-
rait voir plus souvent. Il faut dire que
Loraine Bouquet, avec sept services ga-
gnants, anéantissait dès le début de la
partie toutes les chances de l'équipe
locale. NUC n'avait plus q'à contrôler
le jeu et à remporter logiquement la
partie, et, le deuxième match pour un
week-end.

Toute l'équipe est à féliciter pour ses
deux victoires à l'extérieur. Les joueu-
ses remercient les supporters neuchàte-
lois qui ont fait le déplacement. / M- Ils ont dit

Gianni Bugno (It/vainqueur) :
«J'aimerais faire une carrière à la
Gimondi. C'est vrai que, souvent, je
suis trop attentiste. Aujourd'hui, j 'ai
attaqué, parce que je savais que je
n'aurais pas la moindre chance contre
aucun de mes adversaires directs. Je
suis né à Brugg, dans le canton d'Ar-
govie. Mais, je ne me souviens pas de
la Suisse, car, à peine âgé d'un mois,
on m'a placé chez mes grands-pa-
rents à Bergame. Je suis le premier
surpris par ma victoire. Le matin
même, je ne me sentais pas encore au
mieux, bien que je me sois préparé
intensément pour la «Primavera». Je
venais de faire un Paris - Nice (réd.:
26me final) où j 'ai tout donné, où j'ai
été au bout de mes possibilités, mais
mes jambes ne voulaient pas.»

Rolf Golz (RFA/2me) : «Je ne

roule jamais en tête d'un peloton. La
bagarre, qui s'y déroule, ce n'est pas
pour moi ! Mais là, j 'ai senti que le
vent latéral commençait à souffler fort
et je me suis dit qu'il fallait remonter
le peloton. La cassure s'est produite
juste derrière moi. J'ai pensé que
c'était une chance unique pour rem-
porter Milan - San Remo, car, comme
je n'aime pas me frotter, je ne serais
pas arrivé en bonne position à la
Cipressa et au Poggio, si le peloton
avait été compact. Lorsque j'ai dé-
marré, j'étais persuadé que j 'allais
rattraper Bugno. Mais, l'Italien a pris
tous les risques dans la descente. Et
moi, à sa suite. Par moments, j'ai vrai-
ment eu peur.»

Gilles Delion (Fr/3me): «2me du
Tour de Lombardie, 3me de Milan -
San Remo. Je ne suis décidément pas

un gagneur. Je régresse même. Non,
je plaisante, j'étais un peu «juste» sur
ia fin et ce 3me rang me comble.
Golz aussi ne m'a pas paru très bien.
Il a attaqué quand même. Lorsque
moi, je l'avais fait juste avant lui,
Fondriest a sauté dans ma roue. Maïs
l'Italien a obstinément refusé de colla-
borer. Etonnant, car c'est lui qui
m'avait donné l'impression d'être le
plus fort de nous.»

Laurent Fignon (Fr/vainqueur en
1988 et 89/abandon): «C'est incom-
préhensible ! Un moment de distrac-
tion en début d'une course, qui dure 7
heures et tout est foutu. C'est trop
bête ! Nous avons pourtant roulé à
fond derrière le premier peloton, mais
rien à faire. Au sommet du Turchino, je
sentais déjà que nous ne reviendrions
pas.»

¦ VOLLEYBALL - Le VBC Plateau
de Diesse masculin a franchi le pre-
mier obstacle qui pourrait le conduire
en LNB. A près avoir perdu à Guin,
samedi, cette formation a pris sa re-
vanche hier soir en s'imposant sur le
score identique de 3-1. Au décompte
des points ( + 3 en faveur du Plateau
de Diesse), l'équipe du Jura bernois a
obtenu sa qualification. Ne reste
désormais plus qu'à confirmer en
match de barrage face au 8me de
LNB (rencontres aller et retour), soit
Chênois II. __£-
¦ HOCKEY SUR GLACE - L'Amé-
ricain Bill Gilligan (36 ans) a signé
un nouveau contrat pour une année,
soit jusqu'à la fin de la saison
1990/91, avec le CP Berne. Gilligan
a conquis l'an dernier le titre natio-
nal avec l'équipe de la capitale,
qu'il dirige depuis 1988. /si

Messieurs
LNA. Tour de relégation: Jona -

Konîz 3-0 (17-15 15-6 15-13); Uni
Bâle - Sursee 0-3 (4-15 11-15 6-15).
- Classement (20 matches) : 1. Jona
14 (45-37); 2. Sursee 12 (32-48); 3.
Kôniz 9 (32-48); 4. Uni Bâle 3 (14-58).

LNB. Barrages: Amriswil - Colombier
3-0; Nàfels - Tramelan 3-1; Amriswil -
Tramelan 3-0; Nàfels - Colombier 3-1.
- Classement (après deux tours) : 1.
Amriswil 6 (6-0); 2. Nàfels 4 (6-2); 3.
Colombier 2 (1-6); 4. Tramelan 0 (1-6).

Dames
LNA. Finale des play-off: Montana

Lucerne - BTV Lucerne 3-1(15-7 15-12
7-15 15-12). - Résultat final: 3-2.
Montana champion suisse.

Tour de relégation: Genève/Elite -
Bienne 2-3 (8-15 15-2 15-11 7-15
13-15); Lausanne UC - Fribourg 1-3
(15-3 12-15 9-15 7-15). - Classe-
ment (20 matches): 1. Genève/Elite
16 (39-32); 2. Fribourg 11 (29-45); 3.
Bienne 10 (29-45); 4. Lausanne UC 1
(9-59).

LNB. Barrages: Jona - Montreux
3-2; Wattwil - NUC 2-3; Wattwil -
Montreux 1-3; Jona - NUC 2-3. -
Classement (après deux tours) : 1. Uni
Neuchâtel 4 (6-4); 2. Montreux 4 (5-4);
3. Jona 4 (5-5); 4. Wattwil 0 (3-6). /si

la situation
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- Restaurant, terrasse
- Dortoirs
- Location vélos montagne
- Tennis, squash
Louis-Chevrolet 50
2300 La Chaux-de-Fonds
Cf (039) 26 51 52

Ouvert
7 jours sur 7

SALLE POUR BANQUETS,
MARIAGES ET SOCIÉTÉS ET

PETITE SALLE POUR RÉUNIONS
ET COMITÉS

Nos menus du jour dès Fr. 11.-.
767074-13
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Vos façades ont besoin d'une nouvelle fraîcheur :
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^̂  blanterie, UNE SEULE ENTREPRISE-
UNE SEULE ADRESSE
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Respire, protège, isole, résiste,
économise

Un ravalement de façade garanti est l'affaire du
spécialiste.

Profitez : sur remise de ce bon, une offre exceptionnelle
d'échafaudages vous sera proposée.

Je désire une offre. .. _, .Nom : Prénom : 
Envoyer à :_ _ Rue: S. Rappo
2036 Cormondrèche NPA : Lieu: 
(038) 31 46 59 Téléphone: _!______?
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® TOYOTA 4-Runner I
Roulez en toute sécurité ^|

4-Runner : Fr. 34 300.—. Cette luxueuse voiture peut tout, au
En option : équipement RV Spécial travail comme aux heures de loisir:

(voir ill.) Fr. 2150.—. Toyota 4-Runner V6 :
2.4 EFI 3 portes. Fr. 38 350.—.

3.0 EFI 5 portes.

Le choix qui s'impose
767525-10

En stock, à voir et à essayer au Garage P. Wirth I
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4-cy lindres moteur à injection. 6-cylindres moteur à injection.

Environnement oblige:
moteurs à injection et catalyseur réglé à trois voies.

C'est la recette infaillible pour réali- anticorrosion. Ils sont construits pour Si c'est précisément là le type de *
ser des utilitaires à la fois performants rouler sans défaillance, pendant de caractéristi ques qui vous importent lors
et propres. Les moteurs à injection dont longues années. du choix d'un utilitaire, passez donc
VW dote les siens garantissent, pour A leurs propulseurs ultra-modernes, dans votre agence VA.G.
une consommation modique, des repri- les utilitaires VW joignent un système
ses et des performances remarquables, de dépollution efficace: un catalyseur
à tous les régimes. Ce Sont des mécani- réglé à trois voies. LT, Transporter, Bus
ques d'avenir, parfaitement au point, et Caddy comportent en outre une ges-
donc de haute fiabilité. tion électronique DIGIFANT, qui assure

Du reste, seules les meilleure s solu- un dosage optimal du carburant à l'in- ^A^i_\ Utilitaires
fions techniques sont assez bonnes jection et un réglage précis du point Ji% m i l  et Bus.
pour les utilitaires VW. Y compris en d'allumage, en fonction des conditions Vy A/y  VOUS savez
matière de sécurité et de protection d'utilisation. V».>̂  Ce que vous achetez.

fcffi_l AMAG, Importateur des utilita ires VW, 5116 Schinznach-Bad, et les 600 agents VA .G vous souhaitent bonne route au volant des véhicules de démonstration. 767163-10

Vous arrive-t-il souvent de poser cette question
parce que vous avez mal entendu? Si oui, il est
grand temps d'entreprendre quelque chose pour
y remédier.
Faites-vous contrôler l'audition sans frais et sans
engagement en prenant simplement rendez-vous
par téléphone.

Test gratuit de Voûte
tous les jours, sur rendez-vous

Micro-Electric Appareils Auditifs SA
Neuchâtel, Grand-Rue 7, tél. 038/256677

1er étage
7.7961-10 Fournisseur AVS ¦ Al ¦ AMF • CNA

501 e

I ̂ Sl Bt|sic 1
Carte FIDÉLITÊ-Mïses de longueur gratuites

Avantages pour les étudiants j

M JEANS SYSTEM
NDIII NEUCHÂTEL
SYSTEM St-Honoré 3 - «J (038) 25 90 35

I __¦¦¦¦ IV____________________________________________________________ r



/ Alliance conservatrice remporte une victoire écrasante, le chancelier Kohi artisan de ce triomphe

La 
Allemagne s'est engagée sur la
voie d'une unification rapide hier
avec la victoire des conservateurs

aux élections générales en RDA, qui
consacre la volonté des Allemands de
l'Est d'une fusion prochaine des deux
Etats allemands.

Plus de trois heures et demie après la
clôture des bureaux de vote, les partis
conservateurs de l'Alliance pour l'Alle-
magne semblaient pourtant avoir
échoué de peu à obtenir une majorité

LOTHAR DE MAIZIÈRE - Le grand
vainqueur. ap

absolue, mais le résultat final restait
incertain.

D'après les estimations des télévi-
sions publiées après 21 h, les trois par-
tis de l'Alliance pour l'Allemagne ob-
tiendraient ensemble entre 47,2 et
50,1 % des voix, ce qui leur donnerait,
selon le système de répartition des
sièges à la proportionnelle, entre 1 89
et 200 députés au parlement unicamé-
ral (sur un total de 400).

Le décompte de 50% des bulletins
dé vote publié dans la soirée donnait
48,93% des suffrages exprimés à l'Al-
liance pour l'Allemagne. Le parti so-
cial-démocrate (SPD) obtient 21,8%
des voix et le parti communiste réformé
(PDS) 1 5,5 pour cent.

A Bonn, les observateurs soulignent
la victoire personnelle de H. Kohi qui
s'était engagé de tout son poids dans
la campagne électorale pour soutenir
ses alliés de l'Alliance pour l'Allema-
gne, convaincu qu'il jouait dans ce scru-
tin une grande partie de son avenir
politique.

Le président de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) de RDA, Lothar de
Maizière, qui avec près de 42% des
voix a obtenu la plus grosse part des
voix de l'Alliance et devrait devenir le
premier chef de gouvernement non-
communiste de l'histoire de la RDA,
s'est immédiatement prononcé pour une

coalition «la plus large possible». Le
chancelier Kohi s'est lui aussi déclaré en
faveur d'une large coalition dont il n'a
exclu que les communistes du PDS.

L. de Maizière s'est en outre engagé
dès hier à aller de l'avant dans l'union
monétaire avec la RFA, seul moyen
selon lui d'enrayer l'exode vers l'Ouest,

L'Alliance a souligné la nécessité

d'obtenir la majorité des deux tiers au
nouveau parlement unicaméral de 400
députés nécessaire pour modifier la
constitution.

Le président du SPD Ibrahim Boehme,
qui apparaît comme le grand perdant
du scrutin, n'a pas exclu une telle coali-
tion avec les partis de l'Alliance. «Le

peuple a choisi la voie rapide vers
l'unification, mais je vois encore des
possibilités pour exercer des responsa-
bilités», a souligné I. Boehme. «Le ré-
sultat ne me rend pas heureux, mais il
faut maintenant tâcher de résoudre les
problèmes dans l'intérêt des citoyens»,
a-t-il dit. /afp

A droite toute

.a sensation de Maizière
Le score obtenu par la CDU-Est,

conduite par Lothar de Maizière, dé-
passe les pronostics tes plus flatteurs
et crée la sensation. 43% des voix
(résultat quasi certain), c'est deu\ fois
plus que les votes obtenus par te SPD,
alors que celui-ci était donné favori.
Ainsi, l'Alliance pour l'Allemagne,
constituée de ta SDU et de la DSU et
du Renouveau démocratique, détenait
à 20 heures la majorité absolue en
voix et en sièges, de 5 sièges seule-
ment. Il est possible qu'avec les chan-
gements éventuels intervenus en cours
de soirée, l'Alliance ne conserve pas
fa majorité absolue. Parmi l'Alliance,
le Renouveau démocratique, dont on
attendait davantage, a pâti de la
démission de sort chef, Wolfgang
Schnur, intervenue mercredi suite à
des révélations l'accusant de collabo-
ration avec l'ex-Stasi. Toujours est-il
que, comme on pouvait le craindre, la
CDU ne s'est pas ressentie de la dé-
convenue de Wolfgang Schnur, tout
au plus en o-t-U même récolté le fruit.

Le SPD, l'enfant chéri des sondages,

encaisse un KO debout. Alors qu'il se
targuait, et pour cause, de n'avoir
pas collaboré, au contraire de ia
CDU, au sein du bloc des Partis, le
SPD peut se considérer comme mal
payé de retour.

Seulement voilà, il n'était pas
question de vertu, ni d'histoire, histoire
désormais à la poubelle. Les Alle-
mands de l'Est n'ont eu, au moment de
déposer leur bulletin dans l'urne,
qu'une immense aspiration au change-
ment radical. L'erreur du SPD est
d'avoir envisagé une certaine tempo-
risation après les élections d'hier.

De prime abord, la victoire de la
CDU tient à trois raisons essentielles et
à un homme, Helmut Kohi, couverture
ef sommier de de Maizière. Première-
ment Kohi, à plusieurs reprises, n'a
pas caché que la rupture d'avec l'Etat
est-allemand devait se produire aussi
vite que possible. Deuxièmement il a
promis, avant de nuancer ses propos,
ia parité des doux monnaies. Enfin,
l'esprit de la Wende (le changement
de cap, c'est-à-dîre la révolution de

l'automne dernier) n'a cessé de s'ap-
profondir au cours de ia campagne
électorale. La CDU l'avait, semble-t-îl,
compris, elle s'est muée en parti de
combat, alors que le SPD, en adop-
tant la façade de la normalité, s'est
exclu de fait de ce mouvement défer-
lant.

Y Quant au PDS (ex-communiste), il ne
s'en tire pas trop mal avec 15% des
voix. C'est un score honorable pour un
parti qui, il y a peu encore, subissait
le contre-coup de son ïmpéritie et de
sa çrapulerie. Mais c'est là un score
dû avant tout à Hans Modrow, consi-
déré comme un homme intègre.

A la lecture de ces résultats, on peut
se demander si un effet ricochet se
produira en faveur de la CDU du
chancelier Kohi lors des élections légis-
latives de décembre prochain en RFA.
Tout l'art du SPD ouest consistera à
dissocier les retombées du scrutin
d'hier des spécificités du scrutin de
décembre.

OA. M.

Vote tranquille
à llmenau

De notre envoyé spécial
à llmenau :

Antoine Menusier

Pa r  une température estivale, les
habitants d'Ilmenau, dès sept heu-
res du matin, sont descendus dans

les rues en ordre dispersé. On ne se
pressait pas toutefois dans les bureaux
de vote, ouverts jusqu'à 1 8 heures, et
suffisamment nombreux pour absorber
tous les votants de cette ville de
30.000 âmes. On sortait en famille
comme pour se rendre à la messe. On
s'était fait beau. Monsieur portait cra-
vate et costume léger, Madame escar-
pins et les ongles faits.

On se confiait librement à la sortie
des urnes, d'un air apparemment déta-
ché. Pourtant, avant d'avoir pris con-
naissance des résulats finaux, on ne se
départira pas d'une certaine anxiété.
Non pas l'anxiété des mauvais jours,
mais celle d'une mère qui marie son fils
ou sa fille. L'intérieur des bureaux de
vote, en leurs endroits «stratégiques»,
est drapé de blanc. L'instant où l'on
dépose son bulletin dans l'urne est em-
preint d'une solennité non feinte. En un
mouvement circulaire superflu le prépo-
se à la commission électorale, tel un
maître d'hôtel, indique la direction, évi-
dente, des isoloirs, innovation totale en
RDA. Autrefois, on se savait épié. Au-
ourd'hui on se saisit d'un bulletin
:omme d'une soucoupe en porcelaine.
Dn ne peut s'empêcher de voir là un
:érémonial quelque peu apprêté. A
10h45 à lllmenau, la moitié des ayants
droit avaient voté. Auparavant dans un
sureau de vote de la zone piétonne, le

maire d'Illmenau, H.G. Rammelt, en fit
autant. Photographié et interrogé à sa
sortie (il a donné sa voix au SPD), le
bourgmestre, démissionnaire du SED,
avoue, rayonnant, un sentiment de sou-
lagement. Il ne sait encore s'il se repré-
sentera aux élections communales du 6
mai. Il y a beaucoup à faire et notam-
ment hors de la ville dans la forêt, qu'il
estime touchée à 45% par la pollution
de l'air (fléau de l'Europe centrale,
responsable également de nombreux
cancers des poumons). En passant, il
nous informe de la rénovation d'un res-
taurant d'Ilmenau par l'entreprise
Asada de Berne, en Suisse.

D'une manière générale on s'accorde
à dire que ce vote correspond à un
vote d'autodétermination de la RDA.
En ce sens c'est un vote atypique. Il
s'agit davantage d'un référemdum sur
la réunification, une consultation parti-
sane.

Autant dire que dans les rues d'Ilme-
nau, on avait l'esprit trempé dans ce
breuvage. On se moquait de ce qui
hier répugnait, tel ce pâté de maisons,
au nom évocateur de Triangle des Ber-
mudes, regroupant les autres locaux du
SED, de la Stasi (sécurité d'Etat) et du
commando pour la défense du district
(Vehrkreiskommando). Qu'ont-ils fait
de leur journée, les Allemands de l'Est,
ont-ils botté les fesses des gestionnaires
corrompus? Assurément. Ont-ils pensé
à la nation allemande? C'est moins sûr.
Ils ont voté brandebourgeois, saxons
ou encore thuringiens. L'Allemagne est
désormais entièrement fédéraliste. Elle
n'en est pas moins puissante.

0 A. M.

La démocratie à la TV
Parce que la République démocra-

tique allemande méritait pour la pre-
mière fois son qualificatif, les médias
du monde entier ont suivi l'événement.
Cent chaînes de TV représentant 30
pays, a précisé le Téléjournal (TJ). Les
quotidiens américains feront ce matin
leurs grands titres sur le triomphe de
la démocratie et des conservateurs,
rapporte le correspondant de la
chaîne ARD. Tout à fait révélateur: sur
TFI, le journal de 20h développe les
nouvelles en provenance de Berlin
avant celles du congrès socialiste de
Rennes, pourtant qualifié de «désas-
tre, Bérésina et fiasco».

Hier soir, I9h 30, le TJ se montre
prudent en citant le chiffre de 40 %.
pour la CDU-Est. Mais l'un de ses
envoyés à Berlin a l'air contrarié: les
socialistes, dit-il, sont un peu les victi-
mes des sondages qui leur avaient
par avance attribué une large vic-
toire. Au studio à Genève, cette expli-
cation: après 40 ans de ténèbres, les
gens sondés n'ont pas osé répondre
comme dans le secret de l'urne. Ce
serait une nouvelle expression du syn-
drome Nicaragua. A moins que ce ne
soit celle des espérances socialistes si
abondamment répercutées et illus-
trées sur le plateau par un estimable
philosophe est-allemand. Ce dernier

ne cache pas sa déception face a ce
qu'il appelle l'abandon de l'Identité
de la RDA; un invité unique qui donne
l'impression d'avoir été pressenti pour
commenter un autre résultat que celui
que les Allemands de l'Est ont décidé.

Pendant ce temps, les deux chaînes
allemandes multiplient estimations, in-
terviews et commentaires. Le senti-
ment premier est que la CDU de Lo-
thar de Maizière a été jugée la plus
compétente pour maîtriser le proces-
sus de réunification. Oskar Lafontaine,
grand battu, estime que le chancelier
fédéral a profité de sa situation de
propriétaire des cordons de la
bourse.

Image choc à 20h 25: un person-
nage bien en chair apparaît à
l'écran. Il se présente comme le futur
ministre de l'Economie de la RDA, sol-
licité par le président de la CDU-Est.
Un détail: il est ressortissant de la RFA
et s 'apprête à prendre domicile à
Berlin-Est. Pour peu de temps sans
doute, histoire d'attendre le jour de la
réunification, qui n'a jamais paru aussi
proche. Il y a cinq mois, Erich fionec-
ker était encore le patron de l'Alle-
magne communiste...

Et les néo-communistes justement, où
sont-ils? Dans le trou, parce que plus
rien n'est truqué, mais quand même en

troisième position. Une représentante
des Verts dira que le PDS s 'est ap-
proprié les thèmes de ces derniers, ce
qui explique le mince score écologi-
que. Les communistes ont par ailleurs
eu raison de financer des crèches
quasi gratuites qui continuent d'être
source de démagogie.

Alors que les intellectuels qui ont
fait la révolte de novembre constatent
avec amertume que les révolutions
mangent encore et toujours leurs en-
fants, deux grands absents hantent les
petites lucarnes allemandes. Willy
Brandt ne se montre pas. Helmut Kohi,
lui, a l'heure du couronnement dis-
crète. Les chiffres suffisent. Il n'appa-
raîtra que quelques dizaines de se-
condes à l'occasion de ce «résultat
historique». Un résultat inattendu qui
lui donne doublement raison: ses in-
terventions devant les masses est-alle-
mandes lui procurent un parlement et
un gouvernement acquis à ses thèses
et, en Bavière, son patriotisme pan-
allemand paraît réduire les Républi-
cains à la portion congrue. La défaite
prévue en décembre est maintenant
évifable et la prédominance de la
CDU-Est lui fournit même l'espoir d'un
retournement en cas de coup dur.

0 Jean-Luc Vautravers

Jammin', acte deux
À LA HAUSSE - Les trois rockers bernois de Jammin',
qui comptent leurs concerts par centaines, viennent de
sortir leur 2me album. Superbe production à la clé. M-
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Le Tessin aussi
NUMÉRO UN - C'est fait: depuis hier, la Suisse ita-\
Henné a, elle aussi, une presse dominicale. Hebdoma- \
daire, «Il Mattino délia domenica», comble un grand i
vide. aP Page 35



Deux chefs pour un parti
le congrès de Rennes a consacré la division pro fonde des socialistes français, qui n 'ont pu faire leur ((synthèse)) .

D'un côté Lionel Jospin, complètement sur la défensive, de l 'autre Laurent Fabius, devenu majo ritaire chez les mitterrandistes
De Paris:

Charles Saint-Laurent

L

e Congrès national du Parti socia-
liste français s'est terminé hier à
Rennes sur un échec. Désormais

Laurent Fabius et Lionel Jospin appa-
raissent comme les chefs de deux clans
irréconciliables. Toutefois le courant Fa-
bius paraît sortir de ce congrès avec un
léger avantage. En effet, la manœuvre
visant à reconstituer contre lui la famille
mitterrandiste a échoué. Désormais le
courant Fabius est numériquement le
plus fort et le mieux structuré au sein du
PS. On ne peut lui opposer que des
alliances hétéroclites et instables.

Laurent Fabius semble en mesure de
bloquer toutes les manœuvres de re-
groupement que l'on pourrait tenter
contre lui. On le verra sans doute de-
main quand les responsables du PS se
réuniront à Paris pour d'ultimes tracta-
tions, avant la réunion du Comité direc-
teur qui devrait normalement avoir lieu
mercredi pour désigner la nouvelle di-
rection.

Alors que le Congrès était destiné à
jeter des ponts entre les divers cou-
rants, à faire apparaître des conver-
gences profondes par delà des désac-
cords que l'on qualifiait de pure forme,
il a, au contraire, donné plus de réso-

• nance a ces desaccords et probable-
ment accentué les oppositions à l'inté-
rieur du PS.

Le Parti apparaît maintenant scindé
entre plusieurs courants et il est dou-
teux que la réunion des responsables,
fixée pour demain, réussisse à faire ce
que n'a pu faire le Congrès, c'est-à-
dire dégager une majorité capable de
diriger le Parti. Le jour de l'ouverture
du Congrès, le 1 5 mars, Pierre Mauroy
avait déclaré: «Il ne faut pas imaginer
que nous n'arrivions pas à nous enten-
dre avec Laurent Fabius, c'est-à-dire
que vraiment l'apparence prendrait
une importance bien plus grande que
la réalité, car la réalité c'est que nous
sommes d'accord sur le fond». Lorsqu'il
faisait cette déclaration, le premier se-
crétaire du PS affichait-il un optimisme
de commande ou le désaccord est-il
plus profond qu'il ne l'imaginait? La
division qu'il prenait pour l'apparence
serait-elle la profonde réalité du Parti
socialiste ?

La nuit des négociations
Déjà samedi, au matin de la troi-

sième journée du Congrès, un violent
affrontement avait opposé Pierre Mau-
roy et les amis de Laurent Fabius.
Pierre Mauroy et Lionel Jospin espé-
raient réunir le plus rapidement possi-

LAURENT FABIUS - Incontournable.
ap

ble les conditions permettant de parve-
nir à un accord. Mais les amis de Lau-
rent Fabius refusaient les conditions de
l'accord proposé. Au fil des heures les
oppositions se sont durcies et les allian-
ces que l'on croyait acquises ont éclaté.
Aussi à 2h du matin, dans la nuit de
samedi à hier, des divergences sont
apparues entre Lionel Jospin et Jean-
Pierre Chevènement, dont on s'était
pourtant réjoui de l'alliance jeudi. A 4h
du matin, Louis Mermaz intervient et

propose que Pierre Mauroy et Laurent
Fabius se voient en tête à tête. Cette
proposition, qui semble anodine aux
profanes, devait sans doute receler un
grave danger car Lionel Jospin y op-
pose un refus catégorique. On a d'ail-
leurs le sentiment que Lionel Jospin pré-
tend exercer un contrôle sur tout le
mécanisme de la synthèse. A 5h 30 du
matin, Pierre Mauroy prévient Laurent
Fabius qu'il ne peut pas entraîner plu-
sieurs ministres dans l'opposition au sein
du Parti qui soutient le gouvernement.
On semble alors s'acheminer vers un
accord. Le poste de No 2 du Parti
serait attribué au courant Fabius. Mais
en même temps on apprend que ce
poste serait amputé de plusieurs de ses
fonctions. Les fabiusiens ont sans doute
le sentiment qu'on leur offre un marché
de dupés. Aussi à l'aube, hier, tout se
défait. Les amis de Jean-Pierre Chevè-
nement se retirent de la synthèse. Jean
Poperen s'en va. Laurent Fabius con-
firme que le désaccord est total. Le
courant fabiusien représente 29% du
parti et on prétend que Lionel Jospin
ne veut lui laisser que 21 % des postes
à a direction nationale.

La fin des idéologies
Comme de certaines manifestations

sportives, on dira sans doute que ce

Congrès ne laissera pas un très grand
souvenir. On avait annoncé un combat
d'éléphants. On a eu plutôt l'impression
d'une bataille de termites. L'historien
retiendra peut-être tout de même de
ce Congrès qu'il a confirmé l'évolution
idéologique du Parti. Ainsi Michel Ro-
card y a annoncé «la mort des théolo-
gies politiques».

Les congressistes ont approuvé une
modification de leurs déclarations de
principe pour en éliminer la référence à
la notion d'appropriation collective.
Gérard Collond, très proche de Pierre
Mauroy, a déclaré: «La première le-
çon de l'histoire a consisté, pour nous, à
en finir avec la conception messianique
que véhiculait la doctrine des premiers
socialistes, qui consiste à penser qu'un
jour l'histoire peut s'arrêter, qu'il peut
exister une société parfaite dépassant
les conflits et réconciliant l'homme avec
lui-même... Le Parti socialiste met
désormais le réformisme au service des
espérances révolutionnaires».

Mais on peut perdre la foi et vouloir
sauver l'institution. Les socialistes appa-
raissent bien résolus à garder le pou-
voir qu'ils ont pris au nom d'une doc-
trine à laquelle ils ne croient plus.

0 C. S.-L.

¦ TÉHÉRAN — Au moins treize
personnes ont été tuées par la vio-
lente exp losion d'une conduite de gaz
hier à Téhéran. Parmi les blessés, plu-
sieurs sont dans un état critique. La
déflagration a en outre endommagé
quinze habitations et détruit une di-
zaine de voitures, /ats
¦ SIDA — Une enquête confiden-
tielle du gouvernement des Etats-
Unis concernant les recherches me-
nées par des scientifiques améri-
cains sur le sida a révélé que, con-
trairement à ce qui avait été an-
noncé, cette équipe n'a pas été la
première à découvrir le virus de la
maladie, selon le {(Chicago Tri-
bune» dans son édition d'hier, /ap
¦ DROGUE Les ministres de l'In-
térieur de dix pays européens se sont
engagés samedi à Rome à renforcer
leur coopération, notamment en ma-
tière d'information réciproque, pour
lutter contre le trafic de l'héroïne par
la «route des Balkans», /ap

ARNOLD KOLLER
- Il dirigeait la
délégation suisse.

ap

¦ ENFANT - Un enfant de quatre
ans qui vivait enfermé dans le che-
nil de ses grands-parents dans le
comté de Muskogee, en Oklahoma,
se comportait comme ses 60 com-
pagnons: hurlant, s'asseyant sur
son postérieur et secouant la tête
exactement comme un chien. Ses
grands-parents l'avaient mis au
chenil pour qu'il n'aille pas se faire
écraser sur l'autoroute passant de-
vant leur maison, /ap
¦ OTAGES - Ali Mohammad Bé-
charati, premier vice-ministre iranien
des Affaires étrangères, a déclaré
hier que «tous les otages détenus au
Liban pourraient être libérés d'ici jan-
vier prochain», /afp
¦ HAVEL-WALESA - Le président
tchécoslovaque Vaclav Havel et le
président du syndicat polonais Soli-
darité Lech Walesa ont demandé la
confirmation des frontières euro-
péennes. Les deux hommes, qui se
sont rencontrés samedi dans le sud
de la Pologne, ont par ailleurs laissé
entendre qu'ils soutenaient la pro-
clamation d'indépendance de la Li-
tuanie, /ap
¦ SATELLITE - Les Etats-Unis ont
essuyé un «sérieux revers » en per-
dant le dernier-né de leurs satellites
espions, lancé il y a moins de trois
semaines, a estimé un responsable
des services secrets américains, cité
samedi par le «Washington Post».
/ap

Le feu au supermarché
Seize personnes périssent dans un incendie à A ma g a sa ki, au Japon

RESCAPÉES EN ETA T DE CHOC -
Quinze personnes ont péri et six au-
tres ont été blessées hier dans l'in-
cendie d'un supermarché d'Amaga-
saki, dans l'ouest du Japon.

Selon Hiroshi Kawamoto, respon-
sable des pompiers locaux, le feu
s 'est déclaré peu après midi au qua-
trième étage de l'établissement avant
de s 'étendre aux étages supérieurs.
Maîtrisé trois heures plus tard, il n 'a
pu être éteint qu 'aux environs de
16h30.

Toutes les victimes se trouvaient
au cinquième niveau du supermar-
ché, où étaient installés les bureaux,
la cantine, une ère de stockage et un
centre de jeux.

Deux des blessés, dont un garçon
de 12 ans, se sont jetés d'une fenêtre
du cinquième étage pour échapper
aux flammes, a précisé H. Kawa-
moto. Tous deux ont été grièvement
blessés par leur chute. ap

Le médecin
oublie

son patient
sous la lampe
Un  

homme de 90 ans est decede a
Miami Beach des suites de très
graves brûlures reçues lors d'une

séance de traitement aux ultraviolets;
son médecin l'a laissé exposé 20 minu-
tes aux rayons alors qu 'il n'aurait dû
rester que 20 secondes.

Henry Bower, un retraité de Chicago,
est décédé d'une infection occasionnée
par les brûlures, selon le rapport d'au-
topsie.

«Je ne comprends pas comment cela
a pu se produire», a expliqué un des
fils du malade. Tout ce que le médecin
a à faire, c'est de mettre un chronomè-
tre et de surveiller le malade».

L'avocat du médecin fautif a expli-
qué que la victime, qui n 'en était pas à
sa première séance, aurait dû savoir
qu 'il fallait sortir plus tôt... /ap

Lituanie: Gorbatchev rassurant
Le «dialogue» avec les Lituaniens

va se poursuivre, a assuré hier le pré-
sident soviétique Mikhaïl Gorbatchev,
qui a précisé que le message qu'il a
adressé vendredi au président litua-
nien Vytautas Landsbergis «n'était
pas un ultimatum».

«Il ne s'agit pas d'un ultimatum,
mais d'une décision du Congrès des
députés du peuple qui a agi en con-
formité avec la Constitution soviéti-
que», a déclaré M. Gorbatchev aux
journalistes, en sortant du bureau de
vote proche de son domicile au sud de
Moscou.

Dans un télégramme envoyé à V.
Landsbergis, M. Gorbatchev a donné
vendredi trois jours aux dirigeants li-
tuaniens pour prendre les mesures né-
cessaires pour assurer l'application
des lois de l'URSS sur le territoire
lituanien, après la résolution du Con-
grès des députés selon laquelle la
déclaration d'indépendance de la Li-
tuanie n'a pas «force de loi».

«Nous allons poursuivre le dialogue
[avec les dirigeants lituaniens) et en-
suite nous prendrons une décision», a

poursuivi le numéro un soviétique, qui
a souligné que le «président doit as-
surer la sécurité et l'ordre dans le
cadre de la constitution et dans l'inté-
rêt de fous, y compris du peuple litua-
nien».

D'autre part, le parlement lituanien
a adopté samedi soir un appel aux
«gouvernements des nations démocra-
tiques» leur demandant de reconnaî-
tre le nouveau gouvernement lituanien.
Devant près de 30.000 manifestants
favorables à l'indépendance, te prési-
dent lituanien Vytautas Landsbergis a
d'autre part souligné à Vilnious que te
danger «te plus grand à l'heure ac-
tuelle» était le risque de division à
l'intérieur de la République et a appe-
lé au calme et à l'unité.

Deuxième tour
D'autre part, les électeurs de trois

républiques soviétiques, la Fédération
de Russie, l'Ukraine et la Biélorussie,
sont retournés aux urnes, hier, pour le
deuxième tour des élections de leurs
représentants aux soviets suprêmes
(parlements), municipaux et locaux.

Dans la Fédération de Russie, ils
semblent avoir boudé le scrutin. On
indiquait en effet de source officielle
qu'à la mijournée le taux de partici-
pation était inférieur de 6 à 7% par
rapport au premier tour au cours du-
quel tes réformateurs avaient marqué
des points, notamment en Sibérie occi-
dentale et en ExtrêmeOrient.

En Russie, tes candidats du bloc
«Russie Démocratique» sont bien pla-
cés face aux membres de l'appareil
du parti. Par exemple, dans les deux
plus importantes villes du pays, à
Moscou et à Leningrad, les réforma-
teurs devraient faire une entrée en
force à la municipalité. Dans la capi-
tale soviétique, à l'issue du premier
tour, le premier secrétaire do parti,
Youri Prokofiev, et te maire Valéry
Saïkine, étaient en ballottage.

A Leningrad, tes candidats progres-
sistes devraient, là aussi, conquérir la
mairie mais également gagner 25 des
29 sièges pour leur région au parle-
ment de Russie.

En revanche, en Ukraine, où 98 dé-
putés avaient été élus au cours du

premier tour sur 450, l'enjeu demeure
le résultat qu'obtiendront tes nationa-
listes ukrainiens du Roukh.

Enfin, en Biélorussie, le vote a com-
mencé dès samedi dans certaines cir-
conscriptions. L'appareil du parti, peu
enclin à la perestroïka de Mikhaïl
Gorbatchev, s'est réservé une cinquan-
taine de sièges au parlement non attî-
bués au suffrage universel pour tes
«organisations sociales» acquises aux
dirigeants locaux.

On vote également pour un premier
tour dans deux républiques baltes, la
Lettonie et l'Estonie, où les nationalis-
tes prônent l'indépendance.

Au total 390 candidats postulent
pour les 201 sièges du parlement let-
ton. Selon l'agence TASS, 94% des
candidats sont inscrits pour la pre-
mière fois. 69% d'entre eux appar-
tiennent au parti communiste letton et
45,9% sont membres du Front popu-
laire de Lettonie, certains ayant les
deux étiquettes. Un candidat sur six
représente l'Union des paysans de
Lettonie, /ats



Pluie de soleil
Le pays entier s 'est retro uvé sous un ciel résolument bleu ce week-end

D'où quelques accidents, dont au moins trois mortels

S

oleil et ciel bleu ont attiré les fou-
les en montagne et sur tes routes
ce week-end. Les stations de ski du

Valais, de l'Oberland bernois et des
Grisons ont connu une belle affluence.
Le trafic a été dense mais fluide sur
l'ensemble du réseau routier. Seules
quelques perturbations — entre une et
deux heures d'attente - ont été signa-
lées samedi pour l'accès aux tunnels
ferroviaires de la Furka et du Loetsch-
berg.

Les amateurs de vol delta ont égale-
ment été nombreux à se rendre en
montagne. On déplore d'ailleurs un ac-
cident mortel et un accident grave. Un
vélideltiste âgé de 24 ans a été vic-
time vendredi d'une chute mortelle
dans les Rochers-de-Naye, au-dessus
de Montreux. Un second accident s'est
produit samedi à Crans-Montana. Un

vélideltiste zurichois a ete grièvement
blessé lors d'une chute après avoir
heurté la cime d'un arbre.

Un alpiniste de 25 ans a fait une
chute de 300 mètres et s'est tué en
Appenzell. Il a perdu pied en traver-
sant un champ de neige dans la région
du Sàntis et a dévissé. La Garde aé-
rienne suisse de sauvetage (REGA) a
ramené son amie, choquée, en plaine.
La REGA est intervenue à une quaran-
taine de reprises pour secourir des pro-
meneurs et des skieurs accidentés en
montagne.

Les habitants de la ville de Berne ont
pu assister samedi à un véritable festi-
val de ballons à air chaud. Plus de 20
engins ont été lâchés dans le ciel ber-
nois devant quelques centaines de
spectateurs.

Les CFF ont connu quelques perturba-
tions causant du retard sur certaines
lignes. Une grue s'est renversée dans la
nuit de samedi à dimanche près de
Sissach (BL). La ligne de contact cou-
pée, le trafic a été interrompu pendant
trois heures. Dimanche, une ligne de
contact défectueuse à Gùmligen (BE) a
perturbé les lignes reliant Berne à Lu-
cerne et au Valais.

Malgré un trafic fluide, la route a tué
au moins trois fois ce week-end. Dans le
Jura, un motocycliste a perdu samedi
soir la maîtrise de son véhicule entre
Boécourt et Bassecourt. Il devait décé-
der peu après son admission à l'hôpital
de Delémont. A Andelfingen (ZH), une
collision frontale entre deux automobi-
les a coûté la vie à un des conducteurs
impliqués, /ats

Le PS battu
G loris -.

un candidat «sauvage))
élu aux Etats

L

e peuple glaronnais a renouvelé
son Conseil d'Etat et sa députation
aux Conseil des Etats en cette fin

de semaine. Un candidat «sauvage» a
été élu au Conseil des Etats en la
personne du radical Fritz Schiesser, 36
ans, député et juge. Le second
conseiller est le candidat officiel du
Parti radical, le conseiller d'Etat Kas-
par Rhyner, 58 ans. La participation au
scrutin s'est élevée à 51 pour cent.

Les deux nouveaux élus remplacent
Peter Hefti, radical, et Hans Meier,
démocrate-chrétien, qui se retirent
pour raison d'âge.

Neuf candidats se disputaient les
sept sièges du gouvernement cantonal.
Cinq conseillers d'Etat se représen-
taient. Ils ont été réélus.

Le PS avait envie de conquérir un
second mandat au gouvernement. Il a
échoué dans sa manœuvre, /ats

Les CFF
en garde

Le Syndicat suisse des mécaniciens
de loco menace de durcir sa position si
la direction de la régie refuse ses diffé-
rentes demandes. Le syndicat veut tou-
tefois d'abord discuter.

Réunis samedi à Brigue, il a exigé
d'être reçu par la direction avant le
ler juin. Ces 600 syndiqués veulent de
meilleurs salaires. Ils rejettent l'idée des
CFF de transformer des mécaniciens de
manœuvres en mécaniciens de lignes,
et cela dès l'introduction de l'horaire
1991. /ap

I ORSAT — Le conseiller national
radical Pascal Couchepin abandon-
nera au mois de mai sa fonction 'de
président du conseil d'administration
des Caves Orsat. Il a déclaré qu'il lui
était difficile de concilier les rôles
d'homme politique et de gestionnaire,
/ats

PASCA L COU-
CHEPIN - Dur de
courir deux liè-
vres à la fois, osi

¦ PRISE D'OTAGE - Trois hom-
mes masqués et armés d'un revol-
ver et de deux couteaux ont fait
irruption la nuit passée au domicile
de la famille d'un commerçant de
Biasca (Tl), dont ils ont pris la fille
en otage. Au retour des parents, les
bandits se sont fait remettre de l'ar-
gent et des montres avant de s'éva-
porer dans la nature, /ats

¦ NON! — Le Groupement pour
une Suisse sans armée, à la suite de la
votation de novembre dernier et en
prévision du 700me anniversaire de
la Confédération, a décidé, hier, de
lancer un appel au refus de servir
dans le cadre de la défense générale,
/ats

¦ MEETING - Le lOme meeting
aérien de Bex (VD), une des plus
importantes manifestations du
genre en Europe, suivie par près de
80.000 personnes et 150 journalis-
tes en 1987, se déroulera en août
1992. /ap

La mémoire kurde
Ils n 'oublient pas le massacre chimique de Halabja .

Et l 'ont pro uvé dans le calme, samedi, à Berne

U

n millier de Kurdes ont commé-
moré samedi à Berne le massacre
de Halabja, au cours duquel plu-

sieurs milliers de leurs compatriotes
avaient été tués à l'aide d'armes chimi-
ques par l'aviation irakienne en 1 988.
Pour la plupart originaires du Kurdistan
turc, les participants ont manifesté leurs
solidarité envers leurs frères irakiens.

Une pétition exigeant l'interdiction dé-
finitive de la fabrication et de l'utilisa-
tion des armes chimiques dans le
monde a été lancée à cette occasion.
Les manifestants ont fustigé l'attitude
de l'Irak et de la Turquie, accusés de
recourir à de telles armes contre les
Kurdes. Ils ont en outre dénoncé les
déportations récentes dont auraient
été victimes 400 villages du Kurdistan

turc. Après s'être rassemblés devant le
Palais fédéral, les manifestants se sonl
rendus en bon ordre devant l'ambas-
sade d'Irak.

Deux couronnes mortuaires ont été
déposées devant le bâtiment. La pro-
tection de l'ambassade était assurée
par un détachement de grenadiers,
/ats
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PARLANT — Un calicot qui résume tout. at>

Salon
à succès

639.534 personnes se sont ren-
dues au 60me Salon international
de l'automobile à Genève, ont an-
noncé ses organisateurs, hier soir, à
sa clôture. Il y en avait eu quelque
10.000 de plus l'an dernier. On se
félicite du succès de la manifesta-
tion. 2500 journalistes du monde
entier ont été accrédités, ce qui
confirme l'intérêt soutenu du Salon
et en fait l'un des événements mé-
diatiques de Suisse les plus courus.

Les exposants se sont déclarés
satisfaits de la marche des affaires,
/ats

Il agresse
sa famille
au couteau

puis se pend
De Besançon:
Denis Bonnot

Dans la soirée de samedi, au
quartier de la Petite Hollande, à
Montbéliard, des cris perçants re-
tentissent d'un appartement HLM.
Une femme, le visage en sang,
accompagnée de son fils de six
ans, lui aussi blessé, se réfugient
chez des voisins.

En instance de divorce, le mari
de la femme en question était
revenu au domicile conjugal.
Mais la discussion dégénère: dé-
chaîné, l'homme se saisit d'un
couteau de cuisine et entaille le
visage et les poignets de son
épouse. Il s'en prend aussi à son
fils. Cependant, la jeune femme
(33 ans) réussit à échapper à son
époux, qui disparaît aussitôt au
volant de sa voiture. .

Hier matin, dans le bois de
Courcelles, un promeneur a trou-
vé un homme la corde au cou,
pendu à un arbre. C'était
l'homme au couteau, qui, la
veillé, avait cruellement blessé sa
femme et son fils, par ailleurs
toujours soignés à l'hôpital.

Les grévistes répondent
à l'ultimatum

de la direction
Alors que te conflit menace de

s'étendre à l'échelon suisse, les gré-
vistes de la «Tribune de Genève»
ont répondu hier soir individuelle-
ment, au moyen d'une lettre type, à
l'ultimatum de la direction les enjoi-
gnant à ((reprendre te travail te
lundi 19 mars (récL: aujourd'hui),
faute de quoi leur absence sera
considérée comme un abandon
d'emploi». Chaque gréviste expli-
que qu'il n'est pas question d'aban-
donner son poste de travail, mais
qu'il a dû te «quitter provisoire-
ment» sur ordre du Syndicat du
livre et du papier «en raison de
l'état de rupture» dans lequel les
relations de travail ((ont été préci-
pitées».

Les grévistes ont décidé hier que
le personnel de la ((Tribune» se
réunirait devant les locaux du jour-
nal ce matin dès 5 heures. A 11 h, te
Conseil d'Etat recevra la direction
de la ((Tribune» puis, à midi, tes
grévistes.

«Tribune»:
ça bouge

< *
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George Berthoud Jean-Jacques Sémon

Avocat Licencié
es sciences économiques

Nous avons le plaisir de vous informer
de l'ouverture de nos bureaux.

Nos coordonnées sont

DYNAFISC S.A.
Av. DuPeyrou 3

Case postale
2001 Neuchâtel

Tél. (038) 243507 - 243508
Fac (038) 21 3430

Fiscalité - Comptabilité - Administration - Droit
766942-84

La Suisse italienne a désormais son jou rnal du dimanche

«IL MA TTINO DELLA DOMENICA» - Flavio Maspoli, rédacteur en chef (à
gauche) et l'éditeur Giuliano Bignasca s 'informent. ap

L

e premier numéro du nouvel heb-
domadaire tessinois ((Il Mattino
délia domenica» (((Le matin du di-

manche»), seul journal dominical du
canton, a été distribué gratuitement
hier dans le Tessin. Edité par l'entre-
preneur luganais Giuliano Bignasca, le
nouveau journal, dont la rédaction est
à Locarno, tire à 45000 exemp laires.

Le nouveau journal, qui se veut at-
trayant et accrocheur, sera distribué
gratuitement pendant les trois premiers
mois de sa parution; il sera ensuite
vendu à 1 fr.50 le numéro ou par
abonnement. Si l'expérience est con-
cluante, le journal sera également
vendu dans le reste du pays.

Le rédacteur en chef, secondé par six
journalistes et une trentaine de collabo-
rateurs, rappelle que son organe est
((tolérant», ouvert à toutes les opi-
nions».

L'éditeur se donne deux ans pour
atteindre ses objectifs, /ats

Le Tessin à la page
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Aucune région du pays ne doit être mise à
f écart La non-réalisation des 84 km de
routes nationales contestés aurait des
conséquences graves pour la Suisse roman-
de, principalement pour Neuchâtel et le
Jura.
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HaL au bétonnoge 4 X NON
767530-10

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.

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.

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.

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!

LA GUERRE DES ROSE. 1 5 h - 1 8 h 1 5
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
2e semaine. Une comédie délirante de
Danny De Vito, avec Michael Douglas,
Kathleen Turner, Danny De Vito. Ce
qu 'on entend quand un couple ne s 'en-
tend plus.

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. 1 5 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 Stephen
King. Une histoire terrifiante avec des
scènes choc.

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...

ALWAYS (Pour toujours). 1 5 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 12 ans.
En grande première suisse. Faveurs sus-
pendues. Le nouveau film de Steven
Spielberg, avec Richard Drey fuss, Holly
Hunter. Une vie de danger... Un amour
qui tient de l'impossible...



L'ivresse du référendum
Il y a une année, l'avenir du nouvel arrêté sur la viticulture semblait assuré.

C'était compter sans un ultime coup de théâtre : l 'affa ire se tranchera au fond des urnes le ler avril
Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

C

omment se présente la législation
suisse concernant le vin? Certains
dispositions sont contenues dans la

loi sur l'agriculture et dans son ordon-
nance d'application, le «statut du vin».
Depuis 1959, cette batterie est com-
plétée par un arrêté fédéral sur la
viticulture. A l'époque, le but était déjà
de favoriser la qualité et de combattre
les excédents: le législateur avait inter-
dit de planter de la vigne n'importe où,
c'est-à-dire hors des zones favorables
strictement délimitées par le cadastre.
Cette interdiction est demeurée la rè-
gle au fil des renouvellements successifs
de l'arrêté, en 1969, 1979 et 1989,
au travers desquels de nouvelles exi-
gences ont été introduites.

L'arrêté de 1 989 semblait, au début
de l'année dernière, promis à un bel
avenir — il devait entrer en vigueur le
1 er janvier 1990 pour une durée de
dix ans. Le 2 mars, le Conseil national
l'acceptait à l'unanimité des 1 1 6 dépu-
tés présents. Le 7 juin, le Conseil des
Etats faisait de même. C'est le 23 juin,
au vote final — généralement une

pure formalité -, que les choses al-
laient se gâter. Ce jour-là, créant la
surprise la plus totale, le conseiller na-
tional Rolf Engler (PDC/AI) se lève, af-
firme sa volonté de prendre en compte
les critiques émises pendant la campa-
gne autour de la votation sur l'initiative
dite «des petits paysans» (rejetée par
51 % des citoyens au début du mois) et
annonce son opposition à l'arrêté ! Ré-
sultat du vote, 70 voix pour, 38 contre.
Le Conseil des Etats se montrera moins
versatile et confirmera à l'unanimité sa
décision.

Mus par une énergie qu'ils n'avaient
nullement déployée pendant les dé-
bats aux Chambres, Rolf Engler et ses
amis de tous bords lancent alors un
référendum qui, avec le soutien sonnant
et trébuchant de Denner et de Coop,
aboutit (62.006 signatures). Le peuple
(mais pas les cantons, puisqu'il s'agit
d'un référendum et non d'une initiative)
devra trancher le 1 er avril prochain. En
attendant, le Parlement a prorogé l'ar-
rêté de 1 979 — au plus tard jusqu'au
31 décembre 1992 — pour éviter de
retrouver le vide juridique qui préva-
lait il y a trente ans.

0 st. s.

Quatre innovations
Voici autour de quels axes s arti-

cule le nouvel arrêté:
% Améliorer la qualité. L'arrêté

fixe les teneurs minimales en sucre
que doivent afficher les apports de
vendanges (les moûts) pour qu'ils
puissent servir à l'élaboration de vin.
Cette teneur est de 55 degrés Oechs-
lé pour les vins blancs et de 58
degrés pour les vins rouges. A titre
de comparaison, la Communauté eu-
ropéenne établit, pour la zone B (qui
comprend l'Alsace, la Champagne, le
Jura, la Savoie et la Haute-Savoie),
un minimum de 51 degrés Oechslé,
vins rouges et blancs confondus.

Attention, ces degrés fixés par l'ar-
rêté ne concernent que les moûts per-
mettant l'élaboration de «vins
blancs» ou de «vins rouges» sans
désignation d'origine, c'est-à-dire de
breuvages de troisième catégorie!
Car l'arrêté classifie les vins en trois
catégories, et pour les deux catégo-
ries supérieures (vin d'appelation
d'origine et vin avec indication de
provenance), définies en s'inspirant
de la réglementation européenne et
par souci de transparence, les exi-
gences seront beaucoup plus strictes,
fixées par les cantons dans le cadre
des limites imposées par le Conseil
fédéral. De la sorte, les cantons très
favorisés (le Valais surtout, mais aussi
Vaud) ne seront pas mis dans le
même panier que ceux qui le sont
moins, comme Neuchâtel. Mais même
pour ces derniers, la barre sera tou-
jours plus haute que son équivalent
dans la CE.

# Eviter les excédents. Il ne suffit
pas de rendre plus sévères les nor-
mes de qualité pour éviter les excé-
dents, les conditions climatiques in-
fluencent trop fortement la récolte.
Selon la réussite de la floraison, le
rendement du Chasselas peut ainsi
varier de 400 grammes à plus de 3
kilos par mètre carré! La récolte ex-
ceptionnelle de 1 989 a illustré cette
particularité imprévisible. D'où l'inno-
vation introduite par l'arrêté: la ges-
tion du marché des vins indigènes par
des commissions régionales chargées
de proposer au Conseil fédéral des
limitations de la production. Dans ce
système souple qui implique une res-
ponsabilisation des milieux directe-
ment concernés, les récoltes dépas-
sant les quantités fixées serviraient à
produire des boissons sans alcool
sans aucune subvention.

# Protéger l'environnement.
Dans la palette de mesures prises à
ce titre, on citera en particulier l'aide
de la Confédération à la reconstitu-
tion de vignes en forte pente ou les
contributions au développement de
méthodes de lutte biologique contre
les parasites.

Le point sensible
9 Les contingents. Pour protéger

la viticulture suisse, dont les coûts de

production sont particulièrement éle-
vés, les importations de vins en vrac
sont limitées depuis 1933 selon un
système de contingents attribués à
certaines entreprises dotées de l'in-
frastructure nécessaire, ceci en appli-
cation de la loi sur l'agriculture. L'ar-
rêté contesté aborde ce mécanisme
par la tangente en prévoyant une
réadaptation sur la base d'une vente
?ux enchères périodique (tous les
quatre dns) d'une partie (15%) des
contingents.

Les milieux référendaires qualifient
de moyenâgeux le système des con-
tingents, estimant que ceux-ci sont en
partie détenus par des «importateurs
de salons» qui s'empressent, dans les
faits, de revendre leur quota à d'au-
tres entreprises, tirant un juteux béné-
fice de ce privilège sur le dos des
consommateurs. C'est parce que l'ar-
rêté conforte, même indirectement, ce
système, qu'ils sont partis en guerre.
A quoi les tenants de l'arrêté rétor-
quent avec deux arguments princi-
paux. D'abord, le système actuel ne
pénalise pas les consommateurs, qui
se voient offrir une gamme de vins de
qualité répondant à leur demande
— d'ailleurs, les contingents ouverts
ne sont jamais entièrement utilisés.
D'autre part, l'activité des «importa-
teurs de salon» est interdite par la
législation actuelle qu'il conviendrait
donc d'appliquer plus rigoureusement
plutôt que de refuser un arrêté qui ne
modifiera de toute façon pas le sys-
tème. On ajoutera que les négocia-
tions commerciales auxquelles la
Suisse participe actuellement (dans le
cadre du GATT en particulier) vont
très probablement aboutir à une cer-
taine remise en cause des contingents
avant la fin du siècle.

Un rejet du nouvel arrête, même
ses défenseurs l'admettent, ne crée-
rait pas le chaos, puisque l'ancien a
été prorogé. Un nouvel arrêté dé-
pourvu des points contestés par les
milieux référendaires pourrait rapi-
dement être concocté, c'est aussi vrai.
Mais la bataille est politique: incon-
testablement, une large victoire du
«non» ne manquerait pas d'être ex-
ploitée à fond par les avocats d'une
agriculture suisse moins protégée. S'il
est entendu que dans le camp des
«oui» se trouvent les vignerons et les
bénéficiaires supposés du régime ac-
tuel, le camp des «non» est principa-
lement mû par les commerçants atti-
rés par la perspective d'importer
massivement des produits étrangers
bon marché. Pris entre ces deux feux,
les consommateurs vont sans doute se
prononcer en fonction de leur culture
régionale — et on sait où l'amour
des vins du terroir se cultive — et
selon la perception qu'ils auront d'en-
jeux pécuniaires dans le fond aléa-
toires.
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De Neuchâtel à... Bâle
D

ifficile de dénicher un oiseau de
mauvais augure dans le canton
de Neuchâtel! Dix viticulteurs

sur presque dix iront soutenir l'arrêté
fédéral sur la viticulture, les 31 mars et
1 er avril prochains.

C'est donc auprès de la direction
générale de Coop Suisse, à Bâle, que
((L'Express » a jeté son dévolu. Au bout
du fil, Félix Wehrle, un des piliers mé-
diatiques du jeu référendaire, lâche
d'emblée:

— Aucun doute: on va gagner! Le
non l'emportera dans les urnes. Je ne
vois pas de raison, pour le consomma-
teur, de soutenir l'arrêté fédéral.

Plus loin, F. Wehrle esquisse un tour
d'horizon. Non sans montrer du doigt
quelques cantons romands:

— Vaud, Valais et Genève, par
exemple, produisent trop ! Certes, le
canton de Neuchâtel et la région bien-
noise ne sont pas visés par la contesta-
tion, je  m'empresse de le souligner. A
court terme, la politique viticole du
Conseil fédéral pourrait encore être
légitime, mais pas à long terme. En
effet, aujourd'hui, il faut penser à
l'échelon européen. Cela signifie qu 'une
politique fondée sur le contingentement
et l'importation contrôlée n'est pas réa-
liste. Quoi qu 'il en soit, et c 'est ma
logique, c'est dans l'intérêt général de
la viticulture suisse d'investir temps et
argen t dans la recherche de la qualité.

Par ailleurs, F. Wehrle annonce pour

ces prochains jours une large campa-
gne de presse. Par le biais de l'hebdo-
madaire de Coop Suisse, en particulier,
et dans les principaux quotidiens de
Suisse en général. De plus, des affiches
couvriront les vitrines des magasins aux
quatre coins du pays.

— Et surtout, faites savoir que nous
n'avons rien payé pour combattre l'ar-
rêté fédéral!

Une allusion de plus aux méthodes
contestées de la maison Denner, qui a
versé 1 9fr50 l'heure et vingt sous aux
personnes chargées de récolter les si-
gnatures.

Autre ton, autre argumentation à la
Chambre neuchâteloise d'agriculture et
de viticulture. Le président, Walter Wil-
lener, est parti en guerre depuis belle
lurette contre les signataires du réfé-
rendum:

— Cet arrêté fédéral, aujourd'hui
combattu, sert de base à une politique
viticole conforme à l'évolution de la
viticulture suisse. Plus loin, l'arrêté, signe
d'encouragement, autorise la planta-
tion de vignes dans les seules régions
qui s 'y prêtent et avec des cépages
appropriés, soutient la production de
qualité et ses appellations ainsi que les
méthodes cul fur aies qui respectent l'en-
vironnement, adapte les récoltes à la
situation du marché et à sa capacité
d'absorption et octroyé des contribu-
tions afin d'atténuer les dommages im-
portants dus au gel.

Sur un autre plan, W. Willener ap-
puyé encore son argumentation:

— Cet arrêté fédéral sauvegarde
les intérêts des producteurs, mais aussi
ceux des consommateurs car il soutient
non seulement une production de qua-
lité, mais assure encore la transparence
nécessaire dans les appellations. De
plus, et c'est important, il assure une
meilleure gestion de l'offre par rapport
à la demande. Au sujet de la limitation
des importations, je  dirai ceci: le con-
sommateur suisse dispose d'un choix de
vin sans conteste le plus étendu du
monde. En effet, sur dix bouteilles vin
rouge consommées en Suisse, 7,6 bou-
teilles proviennent de l'étranger. D'au-
tre part, il est utile de rappeler que le
consommateur helvétique dispose en-
core de prix attractifs rendus possible
de par l'importation en vrac et la mise
en bouteilles en Suisse.

Dans ses conclusions, en guise de
phrases clé, W. Willener laisse encore
passer ce message:

- Les motifs avancés par le comité
référendaire à /' encontre de l'arrêté
fédéral ne visent qu'à défendre des
intérêts particuliers au mépris de l'inté-
rêt général. Une nouvelle fois, les distri-
buteurs tentent d'user de leur pouvoir
économique pour se substituer au pou-
voir politique. Cela doit nous interpel-
ler.

0 J.-CI. B.

Tir très ciblé
Le conseiller national radical ber-

nois François Loeb explique à «L'Ex-
press» que l'arrêté a beaucoup de
bons côtés, mais qu'il faut une fois
pour toutes dire «non» aux contin-
gents:

— Le système des contingents est
un système par principe injuste, d'au-
tant plus injuste qu'il fait l'objet d'un
commerce. Ce commerce, l'Université
de Bâle l'a chiffré à 100 millions de
francs. Cela signifie que l'Etat octroie
arbitrairement une rente de 100 mil-
lions de francs à des citoyens privilé-
giés.

Je n'ai rien contre la possibilité de
restreindre ies Importations: c'est né-
cessaire. Notre action n'est pas diri-
gée contre les viticulteurs.

— Mais comment expliquez-vous
que les vignerons suisses soient
unanimes à soutenir l'arrêté?

— Mettons d'abord un élément au
dain nous sommes d'accord sur beau-
coup de points avec cet arrêté. Mais
le système des contingents existe de-
puis 1933, et personne n'y a jamais
touché. Aujourd'hui enfin, le peuple a
l'occasion de dire, par le biais de ce
référendum, s 'il approuve un tel sys-
tème. Si c'est non, un nouvel arrêté
pourra être mis sur pied en une an-
née, arrêté qui reprendra tous les
points excepté ta question des contin-
gents!

— Une plus stricte application du
«statut du vin» - qui interdit les
«importateurs de salon» - ne suffi-
rait-elle pas?

— Cinquante-six ans n'ont pas suffi
au Conseil fédéral pour venir à bout
des abus. Pourquoi lui donner cin-
quante ans de plus?

— Mais y a-t-il une solution de
rechange?

— Il faudra voir, je  ne vois pas de
solution toute prête. Mais on peut fort
bien envisager d'élever les droits de
douane à l'importation, un système
qui aura l'avantage de mettre tout le
monde sur un pied d'égalité.

Maintenant, voyons une chose en
face, le consommateur suisse cherche
avant tout ta qualité. Il n'y aura ja-
mais d'importation de vins de mau-
vaise qualité. Actuellement d'ailleurs,
il y a des contingents libres, et il ne
sont pas comblés avec des vins d'Al-
gérie et des vins de table. C'est pour-
quoi, quoi qu'il arrive, je  n'ai absolu-
ment pas peur pour les viticulteurs
suisses, qui font assurément des pro-
duits de qualité.

0 St. S.



De vingt à vingt-cinq francs, nous avons fait cadeau d'une thune
à Horace-Bénédict de Saussure. Comme nous prolongeons de cinq
ans la jeunesse de notre clientèle.

En effet, les clients de la Banque de Dépôts et de Gestion
restent jeunes plus longtemps. En tout cas, étudiants, apprentis ou
salariés, vous bénéficiez à la BDG de taux de faveur jusqu'à
vingt-cinq ans. Un double privilège, puisque nos conditions sont
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déjà des plus favorables. La Banque de Dépôts et de Gestion met
ainsi son service personnalisé à disposition des jeunes pour donner
du talent à leur argent.

Une thune vaut partout cent sous. Mais elle peut vous rapporter
davantage et plus longtemps à la BDG.

i

Banque de Dépôts et de Gestion

La banque à taille humaine
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Julie Andrews
joue pour deux

Julie Andrews («Mary Popins», «La A
mélodie du bonheur»...) ne tourne pas
souvent. Mais lorsqu 'elle revient dans

les studios, l'éblouissement est ga-
ranti. Dans «Victor, Victoria», film

qu'elle a tourné sous la direction de
son mari, le truculent Blake «Panthère

rose» Edwards, elle réussit une rare
performance: celle du double rôle.

L'action se situe à Paris, dans les an-
nées 30. Julie incarne Victoria, chan-

teuse au chômage qui n'a plus un sou
vaillant. Elle fait la connaissance de
Toddy (Robert Preston), également

chanteur, mais homosexuel (photo). Il
a une idée géniale: faire passer Victo-

ria pour un travesti masculin. Faut-il
en dire plus?/E-

FR3, 20 h 35
Bideau
la balance
i «Raid contre la mafia», suite, et pas
encore fin. Toujours aussi prévisible,
l'intrigue se nourrit de toujours plus
de meurtres et de stéréotypes mal
rasés. Enfin, allons-y: Faeti (Jean-Luc
Bideau, photo), ancien j ournaliste sici-
lien, remarque, durant une confé-
rence de presse à la préfecture, la
présence d'un dessinateur en train
d'établir le plan des lieux. Il le suit et
se retrouve presque nez à nez avec le
parrain. En bon citoyen - il y en a au
moins un — Faeti prévient la police.
Comme il y a encore trois épisodes à
remplir, cette dernière arrivera évi-
demment trop tard pour arrêter les
affreux mafiosi. Machiavélique... / M-

TFI, 20h40

Avec Newman,
Tom pousse

Plus de vingt ans après «L'arna- A
queur», Paul Newman reprenait son

rôle pour «La couleur de l'argent»,
sous la crosse non encore hérétique
de Martin Scorcese. Evidemment, le

héros a pris des rides. Il s'est d'ailleurs
reconverti, aigri, dans le commerce
de l'alcool. Mais il n'a pas coupé les

ponts avec le billard. Un jour, l'ancien
champion repère un jeune Italo-Amé-
ricain de 20 ans, Vincent Lauria (Tom
Cruise), plutôt doué (photo). Les arna-
ques ne vont pas tarder à reprendre.

Un Oscar mérité pour Newman, qui a
également donné un sacré coup de

pousse au beau Tom Cruise. /M-

M6, 20h35
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RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Informations SSR. 6.10 Couleur
café. 6.45 Journal régional. 7.00 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

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info, l'auditeur du jour. 6.50
Journal des sports. 6.58 Minute œcu-
ménique. 6.59 Les dons du sang. 7.12
Commentaire d'actualité. Commen-
taire d'actualité. 7.50 Juste avant
l'école. 7.38 Levez l'info, la question
du jour. 7.44 Levez l'info, le jeu du
vrai ou faux. 7.55 Bloc-notes écono-
mique. 8.12 Revue de presse ro-
mande. 8.25 Jean Charles en liberté.
8.35 Cours des monnaies. 8.36 A l'affi-
che. 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 sco-
laire). 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 vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.25 Revue de la
presse suisse alémanique. 18.30 Rap-
pel 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.

Vision de la télé
«Le prix du danger» ne voit pas r avenir de la télévision d'un œil enj oué

Pourtant, même si des hommes meurent, tout cela n'est qu'un j eu...

E

xemple type du film honteuse-
ment décrié: «La prix du danger»,
de l'excellent Yves Boisset («Du-

pont-Lajoie», «Canicule», «Le j uge
Fayard», «Espion lève-toi», etc.). Le su-
jet: presque exactement le même que
celui de «Running man», avec Arnold
Schwarzenegger, diffusé récemment.
A savoir la course à l'audience et
l'évolution de la télévision, organisme
jou issant d'un pouvoir de séduction,
de persuasion et donc de manipula-
tion sans cesse accru. La trame: un
j eu télé souvent truqué au cours du-
quel le candidat, appâté par l'argent,
accepte le risque d'être tué en ten-
tant d'échapper, durant un laps de
temps donné, à une horde d'autres
concurrents, les chasseurs, qui trou-
vent-là un moyen «légal» d'assouvir
leur sadisme. La traque est contam-
ment filmée, depuis des motos ou un
hélicoptère.

Vision surréaliste? Pas forcément.
Aujourd'hui déjà, la surenchère dé-
clenchée par l'arrivée des télévisions
privées débouche sur des obscénités
- encore intellectuelles pour l'instant
- du sty le «Sacrée soirée», où, no-
tamment, on offre des dizaines de
milliers de francs aux téléspectateurs
qui, pour gagner, n'ont rien d'autre à
taire que d'envoyer un bulletin de
part icipation, de regarder l'émission
et d'espérer être appelé par Foucault.
Ca n'a rien à voir? Bien sûr que si.

Parce que, vu la concurrence tou-
jou rs plus grande, la seule présence
de vedettes sur un plateau ne suffit
plus à marquer des points audimat.
Parce que, en conséquence, la valeur
des cadeaux augmente sans cesse, au
même rythme que la progression en-
vahissante de la pub. Parce que, en-
fin, l'homme étant ainsi fait et la vie
moderne étant le sprint suffoquant

MICHEL PICCOLI - Magnifique, tout
simplement. ag ip

qu'elle est, le recours aux drogues de
toutes sortes s 'impose de plus en
plus. L 'émotion, donc les suprises, les
larmes, l'angoisse, le suspense («Sa-
crée soirée», «Avis <de recherche»,
«Chocs», «Reporters», une bonne par-
tie des séries TV...) et le sang (les
téléfilms, les séries, le Journal de La5..J
peuvent remplacer «avantageuse-
ment» le Valium ou la ligne de coke.
A vec le sida, on peut se passer de
sexe et se contenter d'un fouet et de
beaucoup de sueur. L 'idéal, pour faire
de l'audience, ne serait-il pas de ras-
sembler le tout dans une seule et
unique émission? Et, à l'ère du satel-
lite et des multinationales de l'image,
qui pourrait s 'opposer au pouvoir de
l'argent «bienfaiteur», dealer de senta-
tions fortes et supposées régénératri-
ces ?

Dans «Le prix du danger», où Michel
Piccoli campe à la perfection un ani-
mateur TV obséquieux, dégoulinant
d'hypocrisie et de machiavélisme, on
reconnaîtra sans peine les travers de
l'une ou l'autre des stars actuelles du
petit écran. On ne sait pas pourquoi,
mais Jacques Martin, qui n'est pour-
tant pas le pire, s'était d'ailleurs senti
visé.

Conclusion...

0 Alexandre Chatton

TSR, 20h10

Inconnus
au poste

Ne frappez pas
votre télé,

Les Inconnus
s'en chargent

Révélés par le «Petit Théâtre de
Bouvard», Les Inconnus étaient
quatre au départ. Mais l'un d'en-
tre eux, Seymour Brussel, a dé-
cidé de voler de ses propres ailes.
Ils ne sont donc plus que trois,
Pascal légitimus, Bernard Cam-
pan et Didier Bourdon, mais ils
font rire pour dix!

Pour cette émission, Les Incon-
nus — ce surnom vient de ce
qu'on ne sait que très peu de
choses d'eux — ont choisi de pré-
senter des sketches qui se rappor-
tent tous au petit écran. On re-
trouvera avec amusement les pe-
tits tics des présentateurs, mais
aussi tout ce qui fait l'ambiance
télé: le maquillage, les décors, les
joies du direct...

Les titres sont, à eux seuls, tout
un programme: «Tournez mé-
nage», «Ça te barbera», «Le juste
cri», « Biouman», «Andersen le
Vîcking», «La dernière chance
aux chansons»...

La recette des Inconnus: mêler
l'humour pur à un certain esprit
caustique, ne jamais être vulgaire
ni méchant (quoique...) et, surtout,
pas militant. Leurs cibles? Tous
ies petits défauts de notre époque,
de la nouvelle cuisine à l'adminis-
tration en passant par ia télévi-
sion, comme ce soir, ou les pro-
moteurs immobiliers. Leurs mo-
dèles? Un mélange de Thierry Le
Luron et de Coïuche, qu'ils ne
cherchent pas du tout à imiter ou
à remplacer. C'est leur esprit qui
intéresse les Inconnus, qui
avouent: «Nous aimerions sim-
plement (sic) recréer un Monty
Python à la française.»

Les amateurs d'humour ne se-
ront donc pas déçus ce soir et il
est certain que les magnétoscopes
vont encore chauffer! /ap

Consultez votre «Magazine - L'Ex-
press» du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

—. —  ̂
10.10 Le fond de la

iSK corbeille. 10.25 Petites
- *"*¦*• annonces. 10.30 5 de

der. 10.55 Petites annonces. 11.00 Ins-
pecteur Derrick. 12.00 La petite mai-
son dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15
24 et gagne. 13.20 Doria Beija. 13.40
Côte ouest. 14.30 24 et gagne. 14.40
Les grands jours du siècle. 15.35 24 et
gagne. 15.40 Guillaume Tell. 16.05 24
et gagne. 16.10 La Clinique de la Forêt-
Noire. 17.00 Patou l'épatant. 17.40 Shé-
rif , fais-moi peur! 18.35 Top models.
19.00 Journal romand. 19.20 24 pa-
quets. 19.30 TJ-soir. 20.00 Votations
fédérales. 20.10 Spécial cinéma. 20.10
Le prix du danger. 105' — France-
Yougoslavie - 1983. Film d'Yves Bois-
set. Avec: Gérard Lanvin, Michel Pic-
coli, Marie-France Pisier, Bruno Cre-
mer. 23.10 TJ-nuit. 23.25 Tu respecteras
le jour du Seigneur. 0.20-0.25 Bulletin
du télétexte.

«_._.
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9.00 Haine et passions.
W" l 9.40 Les années d'illu-

sion. 10.35 Mésaventu-
res. 11.00 Histoires d'amour: Côté
cœur. 11.25 Jeopardy. 11.55 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00 Jour-
nal - Météo. 13.32 La Bourse. 13.35
Les feux de l'amour. 14.30 La Clinique
de la Forêt-Noire. 15.15 Tribunal. 15.50
La chance aux chansons. 16.20 Vive-
ment lundi! 16.50 Club Dorothée.
17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.55 Pas
folles les bêtes! 20.00 Journal - Mé-
téo. 20.35 Tapis vert. 20.40 Raid contre
la mafia. 22.20 Sirocco. 23.20 Minuit
sport. 23.55 TF1 dernière. 0.10 Météo
- Bourse. 0.15 Intrigues. 0.45 Mésa-
ventures. 1.10 TF1 nuit.

- ,_ 11.20 Top models.

f\£ 1145 Flash info. 11.50
Les démons de midi.

12.30 Les mariés de l'A2. 13.00 Journal
- Météo. 13.40 Falcon Crest. 14.05 Les
chariots de feu. 16.00 Après-midi
show. 17.05 Des chiffres et des lettres.
17.25 Giga. 18.30 MacGyver. 19.20 INC.
19.25 Dessinez, c'est gagné! 19.59 Jour-
nal - Météo. 20.40 La télé des Incon-
nus. 22.15 L'amour en France. 23.15
Editio'rfde la nuit. 23.35-0.35' Du côte
de chez Fréd.

rn~ 11.00 Une histoire de
r|\ /l la photographie. 11.53

Espace 3 entreprises.
12.00 12/13. 13.00 Les Zingari. 13.30
Regards de femme. 14.03 Thalassa.
14.30 Dadou Babou. 15.03 Sur la piste
du crime. 16.05 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. Avec Dave.
20.35 Victor, Victoria. Film de Blake
Edwards. Avec: Julie Andrews, James
Garner, Robert Preston, Lesley Ann
Warren; Alex Karas. 22.50 Soir 3. 23.15
Tempsions. 23.45 Océaniques.
0.40-0.55 Carnets de notes.
¦ _ 7.30 Matinée sur La5.
I 3_ïl> 12.30 Journal images.

12.35 Duel sur La5.
13.00 Le journal. 13.35 200 dollars plus
les frais. 14.40 L'inspecteur Derrick.
15.45 Bergerac. 16.40 Youpi, l'école est
finie. 18.50 journal images. 19.00 Re-
porters. 19.40 Manu. 19.45 Le journal.
20.30 Drôles d'histoires. 20.40 Ven-
geance aveugle. Téléfilm de Timothy
Galfas. Avec Mike Connors, Robert
Rééd. 22.20 Vendredi 13. 23.20 Aparté.
0.00 Le minuit pile. 0.10 Les polars de
La5.

r~v _-k _-* 12.55 Tagesschau.
l_/ |\3 i3-°° Ein Heim fùr

Tiere. 13.45 Das Sonn-
tagsinterview. 14.15 Samschtig-Jass.
14.40-15.25 Barock. 16.05 Tagesschau.
16.10 Treftpunkt. 16.55 Der Tag, an
dem Anton das Gespenst sal .. 17.20
Bildbox. 17.50 Gutenacht-Ceschichte.
18.00 Die glùckliche Familie. 18.55 DRS
actuell. 19.30 Tagessc hau - Sport .
20.05 Traumpaar. 21.05 Kassensturz.
21.40 Tagesschau. 22.00 In einem
Atem. 23.30 Svizra rumantscha. 00.15
Nacht bulletin.

TO a 12.00 A proposito di...
SI 12.25 Lui, lei e gli altri.

12.50 W.W. corne
Woody Woodpecker. 13.00 TG tredici.
13.10 Domenica sportiva 2. 13.40 Dal-
l'archivio dei mondiali di calcio. 14.30
Arrivano i Russi, arrivano i Russi. 16.35
Il cammino délia liberté. 17.15 Superas-
trecologiostra. Bob e Bobby. Grisù, il
draghetto. 17.45 TG flash. 17.55 Un
cartoon al giorno. 18.00 Cavallieri d'ac-
ciaio. 18.25 A proposito di... 19.00 At-
tualità sera. 19.45 Telegiornale. 20.20
Sola per sempre. 21.55 Ordine e disor-
dine. 22.30 TC sera. 22.45 Piaceri délia
musica. 23.30 Teletext notte.
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Situation générale: une vaste haute
pression centrée sur les Balkans recou-
vre la plus grande partie de l'Europe.
La petite dépression d'altitude qui se
maintient sur la mer Tyrrhénienne pro-
voque, dans son voisinage, de rares
averses.

Prévisions jusqu'à ce soir: nord des
Alpes, Valais et Grisons: mis à part
quelques bancs de brouillard au petit
matin sur le Plateau, le temps sera
généralement ensoleillé. En plaine, la
température sera voisine de 3 degrés
la nuit et de 19 degrés le jour. En
montagne, par vents faibles à modérés
du sud, la limite de zéro s'élèvera à
2500 mètres. Sud des Alpes : en géné-
ral ensoleillé, mais très brumeux.

Evolution probable jusqu'à ven-
dredi: mardi et mercredi, assez enso-
leillé et très doux, passages nuageux
parfois importants au nord. Tendance
pour jeudi et vendredi: au nord, varia-
ble et pluies intermittentes.

Toto-X
11 - 21 - 29 - 30 - 33 - 35.

Numéro complémentaire : 27.

Loterie à numéros
6 - 12 - 16 - 20 - 34 - 43.

Numéro complémentaire : 15.

Joker
118077

Sport-Toto
1 X X  2 1 2  2 2 2  2 X 2 2

Tristes filles
de joie...

L. 
ouverture de la première maison
close yougoslave depuis 1945,
qui devait avoir lieu samedi, a

été repoussée en raison du manque
de prostituées «attirantes», ont décla-
ré les propriétaires.

Ilija Vucic, qui voulait ouvrir le
«Seva» à Banjaluka, une ville indus-
trielle du centre de la Yougoslavie,
«est partie à l'étranger pour recher-
cher des filles suffisamment attiran-
tes», a déclaré son frère Zelj ko.

Il a expliqué que plus de 350 filles
avaient répondu à une petite an-
nonce publiée dans un quotidien na-
tional, mais qu'elles «ne correspon-
daient pas à nos critères».

Les maisons closes ont été interdi-
tes en Yougoslavie, ainsi que la pros-
titution, en 1945. /ap

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 9°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 16 novem-
bre 1989: 10,3 .

De 15h30 le 16 novembre à 15h30
le 17 novembre. Température: 18h30:
12,7; 6h30: 4,3; 12h30: 10,6; max.:
15,4; min.: 3,9. Vent dominant: sud,
force faible le 16 et nulle le 17. Etat du
ciel: serein, brume.

Température moyenne du 17 novem-
bre 1989: 8,7".

De 15h30 le 17 novembre à 15h30 le
18 novembre. Température: 18h30:
13,2; 6h30: 5,2; 12h30: 12,6; max.: 16,3;
min.: 4,8. Vent dominant: sud, force
faible le 17, nulle puis faible le 18. Etat
du ciel: serein, brume.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 768 - Horizontalement:
1. Grande souplesse. 2. Coin de la
scène, près des coulisses. 3. Est semé
sur le plat. Tombe trop bas. 4. Dépôt
de vin. Note. Il ne faut pas en parler
trop. 5. Pronom. Très fin. Se dit en
faisant des colères. 6. Manœuvres
plus ou moins louches. 7. Capitale
européenne. Moyen de transport. 8.
Mis dans le secret. Désert de pierrail-
les. 9. Sur la rose des vents. Mis de
côté. 10. Pièce d'artifice. Qui traîne
partout.
Verticalement: 1. Maison de maîtres.
Partie d'un canal. 2. Adverbe. Obscur.
3. Abri côtier. Sans accidents. 4.
Sainte. Remp lit (une activité). 5. Cris
d'indignation. A fait fumer avant Ni-
cot. 6. Préfixe. Où il y a de la vie. 7.
Pointe. Qui n'admet pas de pluralité.
Pronom. 8. Poissons. Disposition des
lieux dans un bâtiment. 9. Pièce en
relief d'un assemblage. Roi dit le Bon.
10. forme d'entretien.
Solution du No 767 - Horizontale-
ment: 1. Canardière. - 2. Etai. Espar. -
3. Rh. Logée.- 4. Ela. Sa. Rée. - 5.
Estagnons. - 6. Etau. Eons. - 7. Te. Dé.
Inès.- 8. Bourrelé. - 9. Pourrie. La. - 10.
Est. Essieu.
Verticalement: 1. Cère. Etape. - 2.
Athlète. Os. - 3. Na. Asa. But. - 4. Ail.
Tudor. - 5. Osa. Eure. - 6. Dégagé. Ris.-
7. Ise. Noires. - 8. Eperonne.- 9. Ra.
Ensellé. - 10. Erses. Seau.
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Jammin' d'or
Le trio bernois revient avec un deuxième album

et un certain Erdal Kizilcay aux manettes

JAMMIN' - Tom Beck, Bons Pi lien et Daniel Hânggi (de gauche a droite) j ouaient en noir/blanc. Avec «Too many
nights», ils ont colorié un peu leur musique. £

Deux ans après «Intensity», Jam-
min' revient, un nouvel album («Too
many nights») et un contrat avec
une «major» (PolyGram, sur le label
Mercury) sous le bras. Etonnant.
Parce que voilà un groupe qui, à la
base, devrait tout avoir contre lui:
les trois musiciens du band sonl
Suisses (pire: Bernois...), jouent un
rock sans compromis avec les mo-
des actuelles, enregistrent des mor-
ceaux de plus de 3 minutes 30 et
n'ont même pas de jolies petites
gueules à maquiller sur la pochette.
Certes, cela fait maintenant 14 ans
que le gang existe et qu'il arpente
inlassablement jusqu'aux bouges les
plus reculés du pays, mais quand
même. S'il était besoin d'apporter
une preuve de leur honnêteté artis-
tique — ou intellectuelle — ce qui
précède suffirait largement.

Toujou rs est-il que ce «Too many
nights» marque un virage capital
dans la carrière de cette formation
éminemment sympathique. Lors-
qu'on sait qu'avant la parution du
disque en question, Jammin' s'appe-
lait encore Jammin' the Blues, on
commence à comprendre. Et en ap-
prenant que le bon Erdal Kizilcay a
produit l'album tout en y participant
directement, derrière ses claviers,
on saisit déjà mieux. Erdal? C'est le
multi-instrumentiste d'origine tur-
que qui sévit avec bonheur au stu-
dio Backstage, à Saint-Biaise (où le
master de «Too many nights» a fina-
lement atterri), qui a travaillé pour
Iggy Pop, Tina turner ou Bernard
Lavilliers («If»), et qui part ces jours
sur la route erf compagnie de David
Bowie pour sa tournée mondiale.
Pas vraiment le tâcheron type,
quoi...

Il s'est donc passé beaucoup de
choses pour Jammin', à savoir Boris
Pilleri (29 ans, g, voc), Tom Beck (25,
dr) et Dan Hânggi (29, b). « Effective-

ment, acquiesce Boris. D'abord, on
voulait faire un nouveau disque. En-
suite, on désirait fortement l'enregis-
trer avec quelqu'un aux claviers.
C'est d'ailleurs pour ça qu'on a
changé de nom. Parce qu'on avait
l'impression que si les gens voyaient
le mot «blues» sur une pochette, il
n'achèteraient le disque qu'à la con-
dition d'être fans Je ce genre de
musique. Bref, on connaissait Erdal
et, ça tombait bien, il n'a pas seule-
ment accepté de produire l'album:
c'est lui-même qui a demandé à
j ouer les claviers. Pour le deal avec
PolyGram, on a eu de la chance. A
Nunningen, où on enregistrait, les
techniciens du studio avaient déjà
travaillé pour cette maison de dis-
ques. Ils lui ont téléphoné, des re-
présentants de la boîte sont venus
écouler, et voilà. L'album n'était
même pas fini, à peine mixé!»

Sauce Parton

«Intensity», premier opus des Ber-
nois, était un disque rageur, brut, un
hymne aux riffs de guitare qui a
presque été enregistré dans des
conditions «live». «Too many nights»
est plus calme, empreint d'une cer-
taine mélancolie... «Je sais, on était
tous amoureux dans le studio (Tom
Beck). Non, simplement, chacun de
nous a élargi son horizon musical
(Dan Hânggi). // n'y avait pas de
concept défini à l'avance, c'est venu
comme ça, comme l'évolution nor-
male, naturelle, d'une carrière (Bo-
ris Pilleri).»

En attendant, certains admirateurs
de la première heure semblent un
brin déçus, «il y a ceux, journalistes
ou pas, qui respectent notre chan-
gement, qui le saluent. Il y a aussi
ceux qui trouvent ça complètement
naze, que l'introduction des claviers
n'apporte rien, tout ça... Ce n'est pas

un problème pour nous. De toute
façon, on ne fait pas de la musique
pour tout le monde (B. Pilleri). Tu
connais Dolly Parton f (le soussigné
opine lubriquement du chef) Eh
bien, quand elle a maigri, les fans
sont devenus fous de rage. Elle en a
perdu beaucoup, de supporters,
donc, mais elle en a gagné d'autres.
Note qu'elle a repris du poids au-
j ourd'hui... (T. Beck, évidemment).
On savait qu'on prenait des risques
et qu'on allait en décevoir quel-
ques-uns. Mais, bon sang, si on ne
fait rien de neuf, on stagne! (D. Hân-
ggi). En fait, avant, on ressemblait à
une photo en noir et blanc. On a
j uste colorié un peu le tout, enrichi
la musique d'une atmosphère peut-
être plus subtile», ajoute Boris Pil-
leri. ..

Musicalement, justement, les trois
Jammin' sont au point. Il y a un peu
plus de deux ans, à Bienne (Cou-
pole), ils avaient littéralement levé
la salle à coups de solos de guitare
incisifs, de surpuissants martèle-
ments de caisse claire métronomi-
ques, le tout nappé d'une basse ju-
dicieusment liante. Leur seul but:
jouer le plus souvent possible, dans
le plus d'endroits possibles. Avec
quel message? «Nous n'en avons
pas, estime Boris Pilleri. Mais, par
contre, on a une mission, entre guil-
lemets: faire oublier la routine aux
gens, donner du plaisir, en prendre,
partager des émotions, s'ouvrir aux
autres, faire des fautes, peut-être,
mais être honnête. Je ne suis pas
très religieux, mais si on arrive à
faire tout ça sur une scène, je crois
qu'on remplit sa mission sur terre.»

Pour ce qui est du plaisir, en con-
cert comme sur disque, c'est réussi.

\> Alexandre Chatton

O En concerl à Bienne, vendredi 23 mars,
21 h. Coupole.

¦ Le truc du jour:
Si votre évier est plein de mousse

après la vidange, ne le noyez pas
sous des trombes d'eau. Lavez-vous
tous simp lement les mains au savon
au-dessus, cela suffira.

¦ A méditer:
«Cueillez le doux fruit de votre

allègre printemps, avant que le
temps courroucé ne couvre de
neige la belle cime. »

0 Garcilaso de La Vega
(XVIe s.)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
RUISSEAU

Hier à 13 heures
Zurich beau, 15
Bàle-Mulhouse beau, 18
Berne beau, 15
Genève-Cointrin beau, 15
Sion beau, 18
Locarno-Monti très nuageux, 11
Paris beau, 18
Londres beau, 21
Dublin très nuageux, 14
Amsterdam beau, 19
Bruxelles beau, 21
Munich beau, 17
Berlin beau, 16
Copenhague beau, 14
Stockholm beau, 15
Vienne beau, 16
Prague beau, 14
Varsovie beau, 17
Moscou non reçu
Budapest beau, 17
Belgrade beau, 16
Istanbul beau, 14
Rome non reçu
Milan non reçu
Nice peu nuageux, 14
Palma-de-Ma|orque peu nuageux, 20
Madrid très nuageux, 14
Lisbonne beau, 19
Las Palmas beau, 26
Tunis peu nuageux, 19
Tel Aviv beau, 20

TEMPERATURES


