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TIRGU-MURES - Des allures de
pogroms. ap

La Transy lvanie, vieille pomme de
discorde entre la Hongrie et la Rou-
manie, est une fois de plus le foyer
d'une crise entre les deux pays à la
suite des violents affrontements, à
Tirgu-Mures, entre nationalistes rou-
mains et Hongrois de souche. Cette
explosion de haine a fait au moins
six morts et 300 blessés. Bucarest
accuse des «éléments néo-fascistes»
d'être à l'origine des violences. Une
explication un peu courte, relève
Guy C. Menusier dans son commen-
taire. Page 41

Oui aux étrangers
Sauf référendum populaire, les étrangers pourront être élus au Conseil gênerai

de leur domicile communal, la loi d éligibilité a passé la rampe, hier, du parlement cantonal

AU VOTE ET PAR 72 VOIX CONTRE 22 - Evénement au Grand Conseil neuchâtelois : pour la première fois en
Suisse, un canton a accordé aux étrangers le droit à l'éligibilité en matière communale. En clair, cela signifie
que tous les étrangers pourront être élus au Conseil général de leur domicile communal. Le Conseil d'Etat du
canton de Neuchâtel a appuyé ce projet de loi approuvé hier à une majorité de trois contre un. Au terme d'un
débat marqué par l'émotion et les états d'âmes des parlementaires neuchâtelois. Pascal Tissier- £

O Lire notre commentaire ci-contre «Petits pas». Page 3

PS: l'unité
forcée

MAUROY — Il reste le numéro un,
mais flanqué d'un fabiusien. ap

Trois jours après le fiasco de leur
congrès national de Rennes, les lea-
ders du Parti socialiste français sont
parvenus à se mettre d'accord pour
refaire leur unité. Il a fallu pour cela
que François Mitterrand intervienne
personnellement. Mais l'âpreté de la
lutte pour le pouvoir laissera certai-
nement des traces dans le parti.

Page 43

Spectacle à la milanaise
Quarts de finale de la Coupe d'Europe des champions:

Milan tient la vedette, mais Bayern et Marseille passent aussi

COUPES D'EUROPE - Trois clubs italiens et trois clubs allemands figurent parmi les onze déjà qualifiés pour les demi-
finales des coupes européennes de football. Parmi eux, l'A C Milan de Roberta Donadoni (photo), qui a dû avoir
recours aux prolongations pour éliminer le FC Malines. Le dernier qualifié sera connu ce soir, à l'issue du match de
Coupe des coupes entre Grasshopper et la Sampdoria de Gênes. Zimmi-Press BnM 0,-

-M--
Petits pas

A petits pas, le canton de
Neuchâtel avance et s 'ouvre au
monde. Plus loin qu'une simple
loi, il a voulu prouver hier qu 'il
n'y avait pas d'écart entre la
réflexion et l'action, entre le dis-
cours et les faits.

Tendre une main civique aux
étrangers, c'est montrer, d'une
manière claire et nette, qu 'il est
important de briser certaines
barrières communales, de sur-
monter certaines réactions psy-
chologiques et de calquer la
réalité régionale sur la réalité
européenne.

Dire oui à trois contre un et
admettre une bonne fois pour
toutes que les étrangers sont
des partenaires, c'est vaincre
une crainte naturelle) ancrée
jusqu 'au bout des cœurs endur-
cis par la morosité du passé.

Avec sa tradition, ses goûts
d'évasion et de grandeur, Neu-
châtel affiche aujourd'hui une
autre ambition: rapprocher les
peuples et les idées, au-delà de
l'émotion passagère. Ce vote, et
c'est une première en Suisse,
donnera bonne conscience à
beaucoup d'autres cantons qui,
en la matière, n 'ont pas encore
osé trancher.

Plus loin, Neuchâtel vient de
rompre une lance en faveur de
la jeunesse, de cette jeunesse
qui porte moins un drapeau que
des ambitions sans frontières.
Ici et ailleurs, la jeunesse a
perdu l'esprit de clocher, car
avec la science et l'argent le
monde est devenu trop petit.

Certes, donner se décline sou-
vent avec recevoir, et peut-être
que demain le citoyen suisse de
l'étranger aura la réciprocité,
c'est-à-dire le droit de voter,
dans un autre pays sans renon-
cer à sa nationalité.

Mais n est-ce pas fuste de
montrer l'exemple ? D'ouvrir
une brèche ?

On ne peut pas avoir peur de
rester à l'écart des grandes ma-
noeuvres économiques et se re-
plier sur soi-même.

Accepter de prendre des déci-
sions avec des personnes d'une
autre identité, n 'est-ce pas la
plus belle manière de lutter con-
tre l'isolement ?

(} Jean-Claude Baudoin
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Météo détaillée Page 48

Le procès de Marc Achtari, ac-
cusé d'avoir mis du cyanure dans la
bière de son associé Marc Frey,
s'est poursuivi hier. Selon l'accusé,
qui a de nouveau clamé son inno-
cence, ce n'était peut-être pas
Marc Frey qui était visé, mais l'une
quelconque des personnes travail-
lant dans la pharmacie. Quant à la
veuve de Marc Frey, elle a évoqué
la froideur de l'accusé au lende-
main du drame, relevant qu'il
n'avait pas pris la peine de lui
présenter ses condoléances ni d'in-
former les employés de la pharma-
cie du décès de Marc Frey.

Page 42

Achtari fait
une hypothèse

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-17; Cantons voisins page 19;
Carnet (avis de naissances et de décès)
page 23.

? SPORTS - Pages 25-31.
Feuilleton page 26; mot caché

page 34 ; petites annonces page 35.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 41-48.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 44.

? SPORTS + - Pages 49-60.



D'humeur vagabonde...
En 1966, les ((Jazz Vagabonds» portaient bien leur nom

on venait de partout j ouer avec eux.
les voici plus sédentaires, mais le talent est resté
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A VEC LES «JAZZ VA GABONDS» DANS LEUR CA VE - De gauche à droite: Claude Vuilleumier , Denys Roethlisber-
ger, Jean-Jacques Barrelet — qui est est aussi président du Hot club Neuchâtel-Peseux — et Roland von Allmen.

ptr- E-

L u  
âge poursuit son petit bon-
homme de chemin, un rien de
brioche et des élans pot-au-

feu les guettent, mais vagabonds, ils le
furent bel et bien et c'était à l'époque
héroïque. Dans les débuts de l'orches-
tre, en octobre 1966, la musique ne
venait pas forcément d'ici, l'orchestre
recrutant ses membres à Berne, Nyon
ou Prangins: les kilomètres ne faisaient
pas peur à ces adeptes du middle
jazz. De tous ces fiers anciens, un seul
joue encore, qui est «e trompettiste
Claude Vuilleumier, fondateur de cette
formation et ce fut alors avec Pete
Kunz, que rejoindraient l'année sui-
vante Roger Robert, Roland von Allmen
qui a encore le poil anthracite et Jean-
Jacques Barrelet suivis par Jean-Michel
Wasserfallen et sa guitare. L'autre
grand-père, remplacé à la contrebasse
par Claude Baumgarten, les a aban-
donnés provisoirement, ses occupations
ayant exile pour quelque temps
Claude Despland à Chicago. Il ne tra-
vaille pas dans le «moon whiskey»,
mais, Serrières oblige, dans le chocolat.

Les voilà donc six et ils l'étaient l'au-
tre soir car on attendait Denys Roethlis-
berger sous le plafond bas du local de
Peseux où ils répètent chaque lundi et
où ils sont à la fois les hôtes et la
formation officielle du Hot club Neu-
châtel-Peseux. Puisqu'il est dit que les
absents auront toujours tort, les plai-
santeries fusaient, histoire de tromper
le temps; on terminait ((Easy money »
sans le secours de la batterie lorsque le
retardataire entra enfin, discret sur ses
baskets, vif à préparer ses caisses et
ses cymbales. L'avant-veille, il leur
avait vaguement dit qu'il avait des
betteraves à semer; ils en riaient de
bon cœur, l'imaginant dans les sillons
avec une lampe de poche.

— Oui, j e  viens d'en semer... , lança
Cet homme aussi discret qu'il est effi-
cace et à qui on prête un fameux coup
de fourchette.

Et en quelques secondes, il fut à son
poste.

Les ((Jazz Vagabonds» marchent
donc d'un bon pas sur leurs 25 ans
mais, foin de calendrier, un premier
cadeau leur est déjà parvenu: un en-
gagement d'une semaine, du 1 0 au 16
juillet, au caveau parisien de la Hu-
chette que son gérant, qui les avait
entendus à la Fête des vendanges,
vient de leur signer. Leur vie se par-
tage entre les concerts à donner dans
telle ou telle manifestation, un mariage
auquel on apporte du rythme voire un
enterrement comme celui de la vieille
rotative de ((La Feuille d'Avis de Neu-
châtel» en 1986, le festival ou les nuits
du jazz qui ont eu la bonne idée de
vous inviter et qui revivent sur les affi-
ches qu'on garde comme autant de
chauds souvenirs tapissant les murs nus.
Mais un brin de mélancolie cède de-
vant les rires lorsque Claude Vuilleu-

mier et Roger Robert parlent d'un cer-
tain culte radiodiffusé de la Collégiale.
Ils en étaient, l'organiste titulaire éga-
lement qui leur réserva un accueil in-
quiet, presque arctique, ce qui revient
à dire que le torchon faillit brûler à la
tribune.

— Samuel Ducommun nous avait
prévenu, répété qu 'il n'y avait pas as-
sez de place, qu'il était impensable de
toucher à son orgue et que et que...

Ils y montèrent cependant comme un
vol d'étourneaux s'abat sur un carré de
vigne et leur plaisir de jouer provoqua
de telles vibrations qu'une pièce de
bois se détacha soudain de l'instru-
ment.

— N'auriez-vous rien perdu? , de-
manda Robert avec l'assurance décu-
plée de celui qui se trouve nez à nez,
un beau jour, avec le professeur de
chant de son enfance.

Un ange passa; les lieux favorisaient
ce survol.

Et ils s'amusent tout autant de la folle
nuit passée a Berne et dont le très
sérieux prétexte était la désaffection
d'une aile de l'hôpital de l'Ile qu'on
fêta naturellement en musique, les
«Jazz Vagabonds» jouant dans la
salle d'anesthésie quand les invités
dansaient sur le pavé du bloc opéra-
toire. Même faufilé de blues, le jazz
n'engendre jamais la mélancolie et
malgré les mutations, un orchestre reste
avant tout formé de bons amis. L'autre
soir, Jean-Jacques Barrelet ne leur en a
pas voulu lorsqu'un chorus de fines bou-
ches s'accorda sur un disque d'un cer-
tain Green. Après avoir serré des
mains, Barrelet avait montré la po-
chette:

— J'ai un nouveau truc...

Ils avaient écouté les premières me-

UN PIANO VENTRE À L'AIR - Celui de Roger Robert et le «trolley» de la
contrebasse de Claude Baumgarten touche presque le plafond. ptr - £.

sures et Roger Robert avait résume
l'impression générale:

— Tu crois que cela sonne comme on
le voudrait?

Sous le soufflet, Don Diègue eut peut-
être la joue aussi rouge; le disque
retrouva assez vite sa pochette.

Dans cette cave de Peseux où ils
jouent sous les pieds de la gendarme-
rie, il y a un petit bar, l'affiche que
Champion Jack Dupree avec qui ils se
produisirent leur a dédicacé mais aussi
une tirelire qui leur rappelle peut-être
leur retour aux sources. Car c'est aban-
donnant leur cachet qu'ils ont revu leur
Normandie, se sont offert un voyage à
New York à l'occasion du 20me anni-
versaire de la formation. Ils ont fait un
pieux pèlerinage dans toutes les boîtes
à jazz de la grosse pommme, retrouvé
dans l'une d'elles le vieux Benny Carter
qui a bien blanchi sous le harnais mais
joue toujours.

De son piano qui a le ventre à l'air
et n'a pour lui plus aucun secret, Roger
Robert dirige la formation, ne perd
rien ni de l'oreille ni des yeux. A force
de n'avoir pour seul horizon qu'un écri-
teau qui les y invite, il sait qu'à partir
de 22 heures, il est interdit de faire de
la musique et du bruit. Ils s'arrêteront à
l'heure dite même si deux étages les
séparent du locataire le plus proche.
On discutera un peu, de bons rires
éclateront qui feront peut-être se re-
tourner le petit schtroumpf qui joue de
la trompette à côté d'un buste de Sid-
ney Bechet. Précieux, le moment est à
l'amitié; à celui du jazz succède tou-
jours le temps des copains...

O Claude-Pierre Chambet

% Les «Jazz Vagabonds» jouent ce
soir de 20 à 22h à ((Plateau libre». Orga-
nisation: «L'Express».

la sainte du jour
En ce 81 me jour de l'année 1990, i
envoyez une rose jaune à toutes les /
Léo. Ces femmes ont un caractère /

déterminé. Têtues, elles se battent BË
avec intelli gence, sans excitation in- Imt
fantile. Jusqu'à leur mariage, elles /£Z

papillonnent! M- M _ \

inauguration i
Le Showband «Les Armou- ? È
rins» inaugure aujourd'hui ses BÊ
nouveaux locaux, sous ia salle ifl
de gymnastique du collège JE
de la Maladière, à Neuchâ- ^S
tel. Pour les invités, rendez- *"̂vous à 19h30 au même
endroit , ii

Pro Neuchâtel
La première assemblée générale ?

ordinaire de Pro Neuchâtel aura
lieu ce soir, dès 20h, à l'Hôtel du
Peyrou à Neuchâtel. Finances et
élections statutaires à l'ordre du

jour. M-

L'Europe
Centredec organise aujourd'hui une

conférence de presse. Thème:
«Sprint, ie programme européen de
transfert de technologie». Pour être
à l'heure européenne, rendez-vous
rue Breguet 2 à Neuchâtel, dès 11

heures. JE-

Vidéotex
. La remorque-

salon de «L'Ex-
press», équipée
de six terminaux
Vidéotex, sera
garée aujourd'hui
et demain à Fleu-
rier, rue de la
Chapelle. De 1 Oh
à 12h30,et de
16h à 18h30. En
trée absolument
libre à tous' M-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit. 0 (038)422352 ou (039)232406.
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques 0 (038)423488 ou (024)61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit 0 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS (8 à llh) 0 (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence 0(038)535181.
Association suisse pour les sourds démutisés: centre d'orthophonie, jardinière 23, La
Chaux-de-Fonds (13 à 15h) 0 (039)23 141 2.
Consultations conjugales: 0(038)247680; service du centre social protestant
0 (038)2511 55 et (039)283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel; prendre rendez-vous dès 15h30 au
0 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents 0(038)247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le 0 111 renseigne.
Parents informations: 0(038)255646 (14 à 18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacances: Côte
48a, Neuchâtel 0 (038)245656; service animation 0(038)254656, le matin; service des
repas à domicile 0(038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles (ll-12h30) 0 (038)2291 03. Sida-Info:
0(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale 0 (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche:
0(038)552953 (13-16h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux
0(038)243344; aux stomisés 0 (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères : 0(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible : 0 (038) 4618 78.
Urgences: La Main tendue, 0 143 (20 secondes d'attente).

DANCINGS
¦ Neuchâtel - Jusqu'à 2 h: La Grange, Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à 4h: (Danse et
attractions) l'ABC, La Rotonde, Le Big Ben, L'Escale, le Frisbee, le Dauphin.

¦ Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges. Jusqu'à 3h30: Play-Boy, Thielle.

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

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

¦ Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-sur-Coffrane.

¦ Val-de-Travers - Jusqu'à 2h: L'Alambic, Fleurier. Le Pont, Couvet.

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

AGENDA

Mi 
le plus ancien journa l  de tangue française

Directeur - rédacteur en chef: Jean-Luc Vautravers.
Rédacteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jeon-Oaude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Gfvord, Michel Jeonnot, Gilbert Magnenot, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Midiel Pauchard, Jointe Pinto, François Thsot-Doguette, Henri Vivarelli, Gabriel Fohmi, PhHippe
Chopard, Ariette Emch Ducommun, Christian Georges, Christiane lièvre, Cendrlne Jéquler, Mireille
Monnier, Claudia Pied, Sandro Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marie Cuttat (dtef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Claude-Pierre Chambet (chef de rubrique).
Sports: François Pahud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre Lâchât, Hervé Pralong, Stéphane
De vaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Chatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber.
Photographes: Pierre Treuthardt, Sophie Winteler. Dessinateur: Pascal THsier.
Éditeur: Fabien Wolfram.



Déclaration solennelle
* u mois de janvier déjà, le groupe
Z\ radical du Grand Conseil, em-

mené par son président François
Reber, a déposé une interpellation ur-
gente. Thème central et d'actualité: les
initiatives contre les routes, ((Trèfle à
trois» et ((Halte au bétonnage», sou-
mises au souverain les 31 mars et 1er
avril prochains. Question de principe:
quelle est la position du gouvernement
neuchâtelois?

Dans un hémicycle déserte par le
Groupe des petits partis, et c'est une
erreur politique en démocratie, le vice-
président du Conseil d'Etat, Francis
Matthey, a fait une déclaration solen-
nelle:

— Il n'est ni courant, ni d'usage, que
le Conseil d'Etat prenne position en
tant qu'autorité sur un objet soumis à
une votation fédérale. Seules des cir-
constances très particulières peuvent
l'inciter à rompre cette réserve à la-
quelle il entend s 'astreindre.

Aujourd'hui, et avant les votations
fédérales des 31 mars et 1er avril
prochains, le Conseil d'Etat veut en ap-
peler à l'attention des électrices el
électeurs non seulement du canton de
Neuchâtel, mais de l'ensemble de la
Suisse sur l'importance des objets sou-
mis à leur vote et sur les enjeux des
scrutins. Le Conseil d'Etat veut plus par-
ticulièrement souligner l'enjeu que cons-
tituent les votes qui interviendront dans
le domaine de l'achèvement du réseau
autoroutier de notre pays. Il en va en
effet, de la qualité des liaisons de
notre canton avec le réseau autoroutier
suisse et européen.

En la circonstance, le Conseil d'Etat:

0 est persuadé de s 'exprimer au
nom d'une très large majorité du peu-
ple neuchâtelois qui en plusieurs cir-
constances déjà a manifesté sa préoc-
cupation quant à la nécessité de dispo-
ser de bonnes voies de communication
à l'intérieur du canton et avec le reste
de notre pays;

0 est persuadé également de l'im-
portance des prochaines votations fé-
dérales pour l'avenir de la structure
fédéraliste de notre pays et de la
qualité du dialogue confédéral;

0 est convaincu enfin de l'impor-
tance de ce scrutin pour l'avenir du
canton de Neuchâtel.

Tout en respectant les raisons de
ceux qui ne partagent pas son avis, le
Conseil d'Etat estime souhaitable et in-
dispensable que le canton dispose, tanl
dans le domaine ferroviaire ue routier,
de voies de communications inscrites el
par conséquent reconnues dans les ré-
seaux considérés comme d'importance
nationale selon la législation de notre
pays. Il ne demande pas plus que les
autres régions de notre pays, mais pas
moins non plus. Au moment où le réseau
autoroutier suisse est en voie d'achève-
ment, il demande que soient respectés
les engagements pris par les Chambres
fédérales en 1 960 lors de l'établisse-
ment du réseau des routes nationales
et qui veillaient à ce que l'intérêt et les
besoins de toutes les régions de notre
pays soient pris en considération. Il
s'agissait alors pour ce réseau d'assu-
rer à chacune d'entre elles ses possibili-
tés de développement économique, so-
cial et culturel, dans le cadre d'un amé-
nagement équilibré du territoire ainsi
que d'une répartition aussi harmo-
nieuse que possible de la populatior
dans les différentes parties de notre
pays. Il s'agit là d'un principe fonda-
mental de solidarité et de la politique
publique de notre pays.

Notre canton a fourni des efforts
considérables pour rétablir une situa-
tion économique très affaiblie. Mais sa
vulnérabilité n'est pas pour autant éli-
minée et sa situation géographique
par rapport aux grands centres écono-
miques de notre pays ne se modifiera
pas. La réalisation complète de la N5
en particulier est dès lors un des instru-
ments de l'avenir de l'économie non
seulement du canton de Neuchâtel,
mais de tout l'arc jurassien jusqu'ici pri-
vé de liaisons au réseau des routes
nationales. Pour construire son avenir,
celui de sa population et de ses entre-
prises, le canton de Neuchâtel entend
assurer un haut niveau de formation, la
présence de centres de recherche, une
bonne infrastructure socio-culturelle et
un environnement de qualité. Mais il
veut aussi disposer de voies de commu-
niction modernes et sûres, cela est juste
et nécessaire. De telles voies de com-
munication sont aussi sources d'irriga-
tion culturelle, initiatrices et créatrices
des échanges entre les populations,
ainsi que des liens entre les régions
linguistiques de notre pays.

Le Conseil d'Etat exprime le ferme
espoir que le besoin et le droit du
canton de Neuchâtel et de sa forma-
tion d'être desservis par le réseau au-
toroutier de notre pays tant vers la
Suisse romande que vers la Suisse alé-
manique, seront reconnus les 31 mars
et 1 er avril prochains, non seulement
par le peuple neuchâtelois, mais par le
peuple suisse tout entier. Ainsi en va-t-
il, selon le Conseil d'Etat, de l'exigence
et de l'esprit du fédéralisme ainsi que
de la solidarité confédérale. E-

Santé: goût d'inachevé
Des idées, de l 'incompréhension... pour un consensus minimum

fe  
Grand Conseil a refuse hier

d'empoigner lui-même la machette
pour venir à bout de la forêt

vierge de la santé publique. Il a préfé-
ré confier le précieux instrument au
Conseil d'Etat qui est désormais chargé
seul de débroussailler le chemin devant
mener à la nouvelle loi de santé. Tout
au plus le parlement s'est-il borné à
indiquer une vague direction. En clair,
le débat dont nous a gratifié le Grand
Conseil laisse l'étrange impression de
ne pas avoir beaucoup avancé... toul
en ayant quand même fait un pas en
avant! Un petit goût d'inachevé.

Oui unanime à la nécessité d'une
gestion plus efficace pour maîtriser les
coûts de la santé, oui au respect dans
la souplesse de la planification hospita-
lière adoptée en 1987, oui à quatre
des cinq outils dont le Conseil d'Etal
proposait de faire usage pour y par-
venir, mais non à la délégation de
compétence au Grand Conseil pour les
décisions sur les nouveaux coûts d'inves-
tissement ou d'exploitation.

Voilà en résumé les conséquences
des deux décisions du parlement neu-
châtelois qui a accepté hier par 66
voix contre 22 voix radicales de pren-
dre en considération le rapport du
Conseil d'Etat concernant «les aspects
financiers et les perspectives en ma-
tière de planification hospitalière el
politique de santé publique», avant de
rejeter par 49 voix (PL-PPN et PRD)
contre 46 une modification de la loi sur
l'aide hospitalière (LAH) qui se propo-
sait d'accorder de nouvelles compéten-
ces au Grand Conseil et au peuple sur
des choix de première importance.

Avant ces votes, le chef du Départe-
ment de l'intérieur Michel von Wyss n'a
pourtant pas ménagé ses efforts pour
tenter de répondre aux questions po-
sées la veille par les députés, pour
expliquer une nouvelle fois les concep-
tions du Conseil d'Etat en matière de
santé publique et pour essayer d'arra-

«DITES 33» - Le nouvel hôpital de Neuchâtel, une des pierres d'angle de la
future politique de santé publique. Mais quelle politique? Pierre Treuthardt- JE

cher finalement des votes positifs sur les
deux objets proposés. Mission accom-
plie pour moitié et qui laisse en fin de
compte au gouvernement un champ
d'action assez large, car peu balisé
par le Grand Conseil, dans l'optique
de l'élaboration de la nouvelle loi de
sqnté.

Dans son plaidoyer, Michel von Wyss
a replanté l'ambiguïté de fond de tout
le système de santé: d'un côté on dé-
plore avec raison l'explosion des coûts
qui doublent tous les dix ans, l'augmen-
tation continuelle des cotisations d'assu-
rance-maladie; de l'autre, la santé est
un bien qui n'a pas de prix, on de-
mande des équipements modernes, un
développement des infrastructures hos-
pitalières et extra-hospitalières, des
conditions de travail et des salaires
décents pour le personnel, bref dira le
chef du Département de l'intérieur, «la
notion d'accès à la santé est perçue
comme un droit inaliénable pour cha-
cun». Le problème est d'autant plus
complexe que dans le système de san-
té le bénéficiaire des prestations n'est
pas forcément payeur dans les mêmes
proportions, donc le réflexe ((porte-
monnaie coup de frein» ne joue pas.

Quelles solutions? Pour Michel von
Wyss, puisque on ne peut restreindre
la demande en ce domaine, il convient
d'agir sur l'offre. Et agir sur l'offre
signifie avoir une vision d'ensemble des
besoins de santé sur la plan cantonal et
intervention de l'Etat si nécessaire, c'est
agir aussi sur le financement et accep-
ter plus de rigueur dans la gestion.
Pour tendre vers ces objectifs, le
Conseil d'Etat proposait une modifica-
tion de la LAH pour accorder la com-
pétence au Grand Conseil de se pro-
noncer sur les nouveaux coûts d'investis-
sement ou d'exploitation.
, Au départ, seuls les libéraux-PPN

s'opposaient à cette modification esti-
mant que le Conseil d'Etat était mieux
placé que le parlement - au vu des

sensibilités régionales représentées au
sein de ce dernier — pour se montrer
plus sévère et restreindre les dépenses
là où elles doivent l'être. L'amendement
déposé sur ce sujet par les radicaux
n'ayant pas reçu un accueil favorable
des autres groupes, il fut retiré. Le
groupe radical décida alors de refuser
à son tour la délégation de compé-
tence au Grand Conseil. Jugeant en
outre insatisfaisantes et peu claires les
réponses du chef du Département de
l'intérieur, les radicaux refusèrent éga-
lement de prendre en acte de l'autre
volet du rapport sur les incidences fi-
nancières et les perspectives. Un autre
volet qui a en revanche passsé la
rampe du Grand Conseil grâce à l'ap-
pui des trois autres groupes (PL-PPN,
PS et GPP).

Par cette acceptation, le parlement
autorise en fait le Conseil d'Etat à
mettre en œuvre quatre outils pour
tenter de maîtriser les coûts: introduc-
tion en matière salariale de normes de
subventionnement du Département de
l'intérieur se fondant sur les normes
ANEM/ANEMPA; introduction d'un sys-
tème d'enveloppe budgétaire pour le
Financement de tout ou partie des éta-
blissements et institutions; possibilité
d'étaler ou de différer certains investis-
sements en cas de nécessité; et enfin
réduction du nombre de lits selon la
planification de 1 987.

Si le Grand Conseil est parvenu
?près de longues discussions à un con-
sensus minimum sur certains objets, ce
débat a déjà montré des divergences
parfois fondamentales sur la politique
à mettre en place en matière de santé.
Et si Michel von W yss attendait ur
accord du Grand Conseil sur de nom-
breuses questions de principe avant de
passer à l'élaboration de la loi de
santé, il doit être déçu aujourd'hui. Car
les débats ont révélé non seulement
d'importantes divergences de philoso-
phie au niveau des partis, mais aussi
quelques fossés profonds marqués du
sceau des régionalismes et des corpo-
ratismes plus ou moins diffus. Tout celc
n'augure pas d'un compromis aisé lors-
que dans près d'un an le Grand
Conseil sera saisi de la nouvelle loi de
santé.

0 M. J.

Un nouveau droit pour les étrangers
Par 72 voix contre 22, le Grand Conseil accorde l 'éligibilité en matière communale. Première suisse

Au terme d un débat marque au
coin de la philosophie, le Grand
Conseil a accepté hier à trois contre un
de réviser la loi sur les droits politi-
ques.

En clair, les parlementaires neuchâ-
telois ont accordé aux étrangers le
droit de pouvoir être élus au Conseil
général de leur domicile.

Après le droit de vote aux étran-
gers au niveau communal, principe ad-
mis depuis 1874, le canton de Neu-
châtel vient de franchir un pas de plus.
La gauche, toute sensibilité mélangée,
a dit oui à cette nouvelle loi. Les
oppositions, elles, sont venues des
rangs de la droite; où chacune et
chacun ont exprimé leurs intentions se-
lon leur conviction. Au sein du Parti
radical comme au sein du Parti libéral-
PPN, les avis furent parfois contradic-
toires.

Cette loi, votée hier, est le résultat
d'un travail d'approche politique qui
aura duré deux ans. Première pierre:
le projet des députés Claude Borel
(PSN) et Frédéric Blaser (POP, aujour-
d'hui membre du Groupe des petits
partis), déposé au mois de mai 1988.

Saisie, la commission législative a
défriché le terrain, pressée sur son
flanc droit par une pétition de la Co-
lonie libre italienne déposée le 29
avril 1989, interpellée aussi par une
lettre d'une habitante de Neuchâtel.

Dans son rapport, la commission lé-
gislative a indiqué ses priorités. Fait
essentiel: elle a donné le feu vert au
vote historique d'hier, appuyée dans
ses conclusions par le Conseil d'Etat.

C'est le même Cl. Borel qui a tiré les
premières salves, lors du débat géné-
ral:

- Ce vote positif est d'abord un
signe de reconnaissance à celles et
ceux qui, toujours, ont contribué à no-
tre prospérité économique. C'est en-
suite un témoignage de compréhension
et d'amitié à celles et ceux qui sont
nés ici, qui ont grandi avec nos enfants
et qui hésitent aujourd'hui à mettre
une croix sur leur passeport européen.
C'est enfin un acte de foi envers l 'Eu-
rope.

Le vice-président de la commission
législative, Roland Châtelain (PRD), a
saisi la balle au bond:

— Les étrangers sont d'abord des

collaborateurs avant d'être des étran-
gers. Il est juste de permettre à celles
et ceux qui remplissent les conditions
légales de s 'exprimer dans le cadre
d'un législatif communal. Et dans les
débats d'idées, les étrangers peuvent
nous apporter leurs expériences, leurs
ombres et leurs lumières. Prenons les
devants plutôt que de jouer les héris-
sons!

Le radical Willy Grau, de son côté,
a développé d'autres arguments:

— Les fruits ne sont pas mûrs. Ne
soupçonnons pas une once de racisme
dans mes propos, mais l'inégalité de
traitements existe encore bel et bien
puisque les Suisses de l'étranger n'ont,
jusqu'à ce jour, pas le droit de vote. Et
puis, pour un sujet de cette impor-
tance, j 'estime que le peuple devrait
être consulté, pas seulement le Grand
Conseil.

Même crainte du libéral-PPN Pierre
Mauler, qui voit dans ce geste d'ou-
verture civique une porte ouverte à
l'escalade, et qui verrait d'un bon oeil
qu'on facilite déjà toute la procédure
de la naturalisation. Autre point de
vue du libéral-PPN Georges Jean-

bourquin, lequel considère cette loi
comme un pas supplémentaire vers
l'ouverture européenne, un signe aussi
de reconnaissance et la preuve que le
canton de Neuchâtel demeure bel et
bien, par tradition, une terre d'accueil.

A son tour, Germain Rebetez ( PL-
PPN) est monté en première ligne :

— Neuchâtel, une fois de plus, fait
œuvre de pionnier. Il joue les éclai-
reurs. Oui à ce bond en avant qui nous
rapprochera davantage des autres
peuples!

Le Groupe des petits partis, par la
voix de Claudine Stqehli-Wolf, n'a
pas caché ses intentions à long terme.
Outre le fait d'avoir déposé un amen-
dement, refusé en cours de débat,
pour aller encore plus loin en matière
d'éligibilité communale, la députée
chaux-de-fonnière a livré le fruit de
ses convictions:

— Cette loi nouvelle est un pro-
grès, une évolution dans la pensée
humaniste et démocratique d'une
Suisse qui s 'ouvre à l'Europe. Mais on
pourrait encore faire mieux! Pourquoi
associer la notion de danger à l'étran-
ger? Non, être étranger, maintenant,

c'est être complémentaire aux Suisses.
C'est le conseiller d'Etat Pierre Du-

bois qui a mis un terme au débat:
— Votre décision d'accepter ce

projet de loi est heureuse. Elle s 'inscrit
dans la tradition de l'ouverture neu-
châteloise sur le monde. Nous mar-
quons ainsi notre reconnaissance à ces
gens qui ont contribué au développe-
ment de notre canton. En revanche,
n'allons pas trop vite en la besogne!
J'aimerais freiner l'enthousiasme de
celles et ceux qui sont déjà prêts à
admettre l'éligibilité sur le plan canto-
nal. Là, il reste beaucoup à faire...

0 J.-CI. B.

Oui au postulat
Dans la foulée, le Grand Conseil, à

l'unanimité, a accepté un postulat du
groupe radical. Objectif: faciliter la
naturalisation des étrangers de la
deuxième génération par la simplifi-
cation de la procédure, ainsi que par
la réduction des coûts. Le Conseil
d'Etat se mettra au travail, /jclb
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Tourisme
à savourer

L'avenir
est à la gastronomie.

Démonstration
hors-frontières dès

la semaine prochaine
Pour sa campagne de promotion

1990, le canton de Neuchâtel in-
nove et mise sur les plaisirs de la
table. Un forfait gastronomique de
deux nuits avec repas dans un éta-
blissement réputé, des contacts
dans les villes ciblées par fa promo-
tion, avec soirées fondue et con-
cours: tels sont les nouveautés con-
çues conjointement par la Société
des hôteliers du canton, la Fédéra-
tion neuchâteloise du tourisme, les
Offices du tourisme des villes de
Neuchâtel et de La Chaux-de-
Fonds, la Société de navigation sur
les lacs de Neuchâtel et de Morat
ainsi que l'Office des vins de Neu-
châtel, bref, par tous les organis-
mes désireux de faire mieux con-
naître hors-frontières les charmes
du Pays de Neuchâtel.

Place à la gastronomie, donc,
avec des «soirées fondue» qui se-
ront organisées dans les villes de
Strasbourg, Karlsruhe, Stuttgart et
Saint-Gall (le canton veut égale-
ment attirer les touristes de Suisse
alémanique.) Diverses personnalités
neuchâteloises participeront à ces
soupers, auquels seront conviés des
hommes politiques ou dés bureaux
de voyages.

Des stands, installés dès la se-
maine prochaine dans des grands
magasins, présenteront des films, un
concours avec la «Roue du million»,
et il sera possible de réserver sur
place une «escale gastronomique».
Là est la seconde opération de
promotion. Durant toute l'année
1990, un forfait permettra de bas*
ser deux nuit? dgns un établisse-
ment du canton — onze en tout —
ainsi que de déguster un menu gas-
tronomique à six plats composé de
spécialités neuchâteloises. Un
exemplet filets de palée, tournedos
au Pinot rtoîr ou mousse au kirsch de
la Béroche.^

Les actions 1990 s'englobent
dans tout un contexte de promo-
tion: c'est en effet la cinquième
campagne gui est lancée, et les
résultats des précédentes éditions
se font déjà sentir. Le nombre de
nuitées dans les hôtels penche
désormais en faveur des clients
étrangers, et notamment euro-
péens. Bref, grâce à un itinéraire
touristique qui va du Papillorama
de Marin aux Moulins du Col-des-
Roches, le canton met en exergue
son unité. En sachant combiner plai-
sirs des yeux et de la table, / fk

((Masques nus»
au TPR

Cl 
réation placée sous le signe du

« ressentiment et du dépit que celle
des ((Masques nus» par le TPR.

Quatre pièces en un acte de Piran-
dello, dans une mise en scène inventive
de Gino Zampieri.

Dans «Je rêve (mais peut-être que
non)», le ressentiment de l'amant déçu
s'exprime. Théâtralité forcée et raideur
gestuelle en prise avec le discours ron-
flant de celui qui ne souffre pas sans le
vociférer. Le chassé-croisé est parfois
confus, tant les personnages anticipent
jalousement sur les sentiments de l'au-
tre. Fort à propos, la scénographie
d'Elio Sanzogni ménage d'admirables
respirations, où des bouffées de passé
s'engouffrent dans un présent asphyxié
par trop de rancoeur, trop de malen-
tendus, trop d'affirmations tonitruantes
d'un amour qui s'estompe à mesure
qu'on l'invoque.

Changement total d'ambiance dans
((Circulez!», avec le ressentiment de la
fille perdue. Ressentiment envers une
poisseuse misère sociale et matérielle,
encore soulignée par la moiteur de la
pauvre chambre où, sur un lit, gît la
dépouille du père mal aimé.

Jaqueline Payelle porte à bout de
bras ce monologue où le moindre si-
lence ouvre la porte à l'ellipse la plus
abrupte. «Et maintenant c'est celui-c,
qu'il faut habiller!», dit ainsi la fille-
mère après avoir évoqué avec émotion
la layette de l'enfant trop tôt disparu.

Dans ((Pourquoi ?», le dépit amou-
reux vire au grotesque, le mari de
l'histoire se plaisant masochistement à
ridiculiser les anciens soupirants de sa
femme. Petit jeu dont il tire un plaisir
moins grand que celui du spectateur,
ravi en l'occurrence par les prestations
de Jean-Frédéric Ducasse et de Sophie
Gardaz. Dépit sans remède enfin de
((L'homme à la fleur à la bouche»
(Robert Pages), incapable de jouir de
la vie sans s'accrocher par l'imagina-
tion à celle des autres, au risque de
verser dans la rumination.

La place manque ici pour évoquer
les subtils éclairages et les airs d'opéra
qui confèrent à ces ((Masques nus» un
charme certain./cg
0 «Masques nus», quatre pièces en

un acte de Pirandello, mises en scène pai
Gino Zampieri. Jusqu'au 31 mars, Beau-
Site, La Chaux-de-Fonds.

«Graine de curieux »
Espoirs de vie a tra vers les spécimens morts : le Musée d'histoire naturelle

inventorie le butin de la curiosité, poignées d'énigmes pour demain

D

ï resser un état des lieux planétai-
res à travers des collections: le
Musée d'histoire naturelle de

Neuchâtel est assez riche pour offrir
cette illustration. C'est l'objet de sa
dernière exposition ((Graine de cu-
rieux» ouverte le week-end passé,
dans laquelle Christophe Dufour et ses
collaborateurs s'amusent à réfléchir,
spécimen à l'appui, sur ce qu'enseigne
la curiosité.

— Bonjour mon bon monsieur, com-
ment va la curiosité?

C'est ainsi qu'on se saluait du temps
de Charles-Daniel de Meuron, au
18me siècle de Rousseau, quand la
curiosité était une vertu innocente et
que chacun s'y adonnait avec ferveur.
Ledit Charles-Daniel de Meuron lui-
même fit don de son cabinet de curio-
sité à la Ville de Neuchâtel, qui fonda
son musée d'histoire naturelle en 1 835.

Un veau à deux têtes ouvre le par-
cours avant la volée de marches qui
conduit au musée 1900. Vision mor-
bide, trouveront certains. Qui a de l'im-
pact en tout cas, et délivre ce message
que rien de ce qui se passe ici n'esl
anodin. Mais cette demi-mesure mons-
trueuse est comme le verre à demi-
plein. L'optimiste y voit un demi-plaisir,
le pessimiste une demi-frustration. Le
curieux peut ici réfléchir sur la gémel-
lité, et combien il est providentiel
qu'elle se produise bien plus souvent
que l'enfant à deux têtes.

En 1900, on croyait que l'homme
pourrait tout connaître: il suffisait de
collectionner assez, de répertorier,
d'être systématique. Un jour, on aurait
fait le tour. Avec une petite partie des
collections, un quart peut-être du 1 %
sorti pour l'occasion, Fritz Gehringer,
naturaliste, et Carol Gertsch, peintre,
ont reconstitué l'atmosphère de la cu-
riosité dans cette époque de pionniers.

Mais on ne fait pas de collection sans
grands hommes: le volet suivant leur
est réservé. Anne Ramseyer donne
dans les vitrines la pleine mesure d'un
talent enthousiasmant pour mettre en
espace réduit tout le sel d'une situation.
Jakob von Tschudi et sa façon de survi-
vre au Pérou, Louis Coulon, qui était
aussi directeur des forêts et utilisait les
bons de commande et des cartes à
jouer pour faire des boîtes à insectes,
Paul Godet qui n'hésite pas à recopier
un livre quand il ne peut pas se le
procurer — ces naturalistes du passé
savaient tous dessiner et peindre — el

qui fut le premier maître de Jean Pia-
get, tous ces hommes ont enrichi l'insti-
tution. Mais pour Louis Agassiz, l'ap-
port fut tel qu'une vitrine ne suffit pas.

On lui a donc fait un jeu de l'oie,
façon irrévérencieuse d'arpenter la
grandeur en l'ayant sous les pieds.
C'est très pratique pour occuper les
enfants. Pendant que les grands frères
et soeurs lèchent les vitrines d'oiseaux
de paradis, de scarabées et autres
capricornes, d'œufs astucieux qui ne
roulent pas au bas des dalles de
pierre, de nérinées, fossiles hautement
remarquables du Jura, de végétation
fossile qui raconte le climat du Locle il
y a 14.000 ans — c'était les Bermudes
— de mollusques, dentures et autres
beautés intrigantes comme une corne
de licorne.

On ne peut bien sûr tout montrer:
une vidéo signée Denis Maurer raconte
de manière libre une aventure en col-
lections. La bande évoque bien l'at-

mosphère particulière qui règne dans
les locaux de conservation.

Le dernier volet de l'exposition ap-
proche le sens de ia curiosité: sans la
curiosité des anciens, saurait-on encore
ce qu'est une loutre, un chat sauvage,
un loup de Tasmanie, vraisemblable-
ment disparus? Se réjouirait-on de la
survie de l'antilope de la taïga, reve-
nue à la vie, abondante, après une
protection efficace décrétée juste
après la Première Guerre mondiale?

Après toutes ces dépouilles, un tout
petit mulot, bien vivant dans sa boîte
vitrine rappelle l'essentiel: c'est que
c'est la vie de tous ces animaux qui
compte, infiniment plus belle, plus pas-
sionnante, plus émerveillante que tou-
tes les collections. Et que faute de s'en
rappeler à temps, l'homme risque
d'être bien seul au monde, sans les
animaux.

0 Ch. G.

Dans le paquet bleu
Montrer comment les curieux d'hier

peuvent encore animer aujourd'hui
de nouvelles façons de la curiosité ne
va pas sans prendre en compte les
avatars du concept. Ainsi Charles-
Daniel de Meuron ne pouvait cultiver
aucun doute quand à l'innocence de
ses élans de curiosité, y trouvant
même certainement une nuance inté-
ressante de ses vertus de gentil-
homme guerrier.

Mais après lut les avis divergent.
Anatole France, fin 19me siècle, écrit:
<<tl y a toujours un moment où la
curiosité devient un péché, et le dia-
ble s'est toujours mi? du côté des
savants». Rousseau était moins farou-
ches «On n'est curieux qu'à propor-
tion qu'on est instruit» ou encore Eins-
tein : u Celui qui ne peut plus éprouver
ni étormement, ni surprise, est pour
ainsi dire mort». Chacune cie ces
grands hommes est bien le reflet de
son temps.

La curiosité, cette attention particu-
lière pour le singulier, voire le mons-
trueux, qui pousse irrévocablement
son hôte à la collection, est un mot
étonnant qui dès ses origines désigne
à la fois le sujet et ta nature de
l'objet convoité. L' Encyclopédie uni-

versallsc/û produit cette analysé sou-
ligne aussi que «curieux» est toujours
resté attache à l'activité artistique ou
scientifique de l'amateur.

Dès l'antiquité, de grandes collec-
tions sont composées sous ie signe de
la rareté et de la beauté. L'Eglise
prend a» Moyen-Age te relais de
l'Antiquité, mais très tôt, d'abord en
Allemagne, la passion de l'inconnu
naturel supplante tes joyaux de la
production culturelle. La Renaissance
est l'âge d'or de la curiosité, mats
c'est au 18me siècle que tes catalo-
gues de collections particulières dé-
fient l'émerveillement.

Au 19me siècle, l'esprit de curiosité
se réfugie dans la littérature fctfitasfi-
que, l'Insolite, te monstrueux devien-
nent la passion des esprits diaboli-
ques. Le surréalisme secoue cette
gangue et fait retrouver à la curiosité
sa fraîcheur. Curiosité, désir, esprit,
génie: les multiples fruits d'une graine
de curieux dans un paquet bleu. Le
paquet est dans l'expo, mais la locu-
tion est strictement romande. Entre
Brest et Marseille, té paquet bleu et
sa graine de curieux sont inconnu à la
panoplie des réponses passe-par-
touf./chg

Poney Handicap
a déménagé

j f ^  reee en 1 981, I Association Poney

^̂  
Handicap, présidée par Philippe
Haeberli, a pour but de mettre un

ou plusieurs poneys à disposition des
handicapés. Grâce à un déménage-
ment à fin 1 989 de l'unique poney —
en fait il s'agit d'un petit cheval islan-
dais fort apprécié pour Phippofhérapie
— de Fresens à Fenin et à une profes-
sionnalisation de la prise en charge de
ce service, les handicapés peuvent
désormais bénéficier des joies éques-
tres par n'importe quel temps, soit à
l'extérieur soit à l'intérieur du manège
de Fenin.

Malgré des finances précaires — la
pension du cheval au manège de Fenin
coûte cher — l'Association Poney Han-
dicap envisage de développer ses ac-
tivités:

— Nous allons contacter diverses ins-
titutions s 'occupant aussi bien d'enfants
que de toxicomanes ou encore d'alcoo-
liques pour leur offrir la possibilité de
bénéficier de nos services, déclare P.
Haeberli.

Actuellement, le cheval islandais est
surtout sollicité par les Perce Neige et
la fondation Belmont.

Les utilisateurs peuvent compter sur
les capacités de Claire Bertholet, une
bénévole passionnée d'équitation qui
s'est mise au service de l'association et
qui, parallèlement, entreprend une
spécialisation d'animatrice de groupes.
En outre, certains utilisateurs de Poney
Handicap recourent aux service d'une
physiothérapeute formée en hippothé-
rapie, /mpa

Tour du monde sur glace
Le  

traditionnel gala de clôture du
Club des patineurs de Neuchâtel
aura lieu dimanche à 15heures,

aux patinoires du Littoral. Le comité,
sous la direction de H.-M. Jeanneret, o

DANIELLE RIEDER - Elle serait prête à inviter les Duchesnay l'an prochain

opté cette année pour une formule lé-
gèrement différente. Ceci afin de per-
mettre à chaque patineur une petite
apparition sur glace, favorisant une
expression plus personnalisée des en-

fants. Thème choisi: ((Le tour du monde
en 80 jours.»

Mettant en scène différents pays, les
jeunes patineurs ont formé de petits
groupes et laissé libre cours à leur
imagination, tant pour le choix de la
musique que des costumes et de la
chorégraphie. Cela pour donner au
spectacle un petit air espiègle et dé-
routant. Talentueuse invitée: Isabelle
Crausaz, championne suisse junior et
championne ((élite » de Suisse ro-
mande.

Quoi de neuf au club? L'hiver a été
marqué par l'arrivée de professeurs
qualifiés tels que Gaston Schaffer, Yves
Gilman et Sophie Estermann. Les cours
collectifs ont été restructurés, le nombre
de membres du club a considérable-
ment augmenté.

A souligner aussi, l'importante session
de tests qui a eu lieu dimanche dernier
aux patinoires du Littoral. Les proues-
ses techniques effectuées par des élè-
ves de différents niveaux ont été cou-
ronnées par 100% de réussite. De
superbes résultats, qui sont le fruit d'un
travail assidu de toute une saison, me-
né à bien tant grâce à la ténacité et à
la volonté des enfants qu'à la collabo-
ration efficace des professeurs.

Le Club des patineurs encourage vi-
vement tous les intéressés à se presser
dimanche pour applaudir les jeunes.
Quant à l'an prochain, la présidente,
Danielle Rieder, propose: «et si l'on
invitait les Dudiesnay ?» /comm
0 Patronage L'Express

¦ DEUX BLESSÉS - Hier matin, peu
après 4h, un accident de la circulation
est survenu sur la route des Falaises à
Neuchâtel, peu après le restaurant du
Littoral. Une voiture conduite par un
habitant de Bienne, circulait en direc-
tion de Saint-Biaise. Dans un virage à
droite, le conducteur a perdu la maî-
trise de sa voiture qui heurta le trot-
toir sis à droite pour ensuite traverser
la route et entrer en collision avec une
voiture en stationnement. Blessés, les
deux passagers de la voiture ont été
transportés en ambulance à l'hôpital
des Cadolles. Il s'agit de Zaiani Ri-
dha, âgé de 30 ans, domicilié à Neu-
châtel, qui souffre de plaies sur tout le
corps, et de Lionel Billard, âgé de 21
ans, domicilié à Champ-du-Moulin. In-
conscient, ce dernier a été extrait du
véhicule au moyen du matériel de dé-
sincarcération. /comm

Enfant tué

ACCIDENTS

Un enfant de cinq ans qui se
trouvait au volant d'une voiture-
jouet a été percuté par une voi-
ture dans une rue du Landeron,
hier vers 15 h, et est décédé peu
après son admission à l'hôpital.
L'enfant, Olivier Perroud, du Lan-
deron, descendait de la place de
parc sise devant l'immeuble No 9
de la rue de la Côte pour se ren-
dre sur la place de l'immeuble
No 3. Du fatt de la présence d'un
mur bordant le côté gauche de la
route, un automobiliste de La
Neuveville, qui circulait à faible
allure à la rue des Chantemerles,
a été dans l'impossibilité d'aper-
cevoir l'enfant qui jouait sur sa
petite voiture. Il i'a heurté avec
l'avant de son véhicule. Blessé,
l'enfant a été transporté à l'hôpi-
tal des Cadolles, à Neuchâtel, où
il devait malheureusement décé-
der peu après, /comm
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Capitale de l'informatique
le Gotha des responsables de la santé de foute la Suisse au chef- lieu

N

euchâtel, un canton exemplaire à
bien des égards au niveau de
l'informatique dans le domaine

de la santé: voilà la raison pour la-
quelle 220 responsables de la santé
venus de toute la Suisse se retrouvaient
hier au chef-lieu, pour un séminaire et
une présentation des spécificités neu-
châteloises:

— Si nous sommes venus ici, c 'est
pour mettre en évidence, sur un pla-
teau, des réalisations qu 'ils puissent imi-
ter...

Nils Undritz, secrétaire général de
l'Association suisse des établissements
hospitaliers, la Veska, ne cache pas les
raisons qui ont amené à Neuchâtel,
pour son premier séminaire consacré à
l'informatique dans le domaine médi-
cal, ce puissant groupement réunissant
475 hôpitaux et de nombreux pre-
neurs de décisions dans le domaine de
la santé publique, tels que membres de
groupes politiques, de corps constitués,
cadres d'établissements médicalisés,
etc.:

— La créativité, ici, est très élevée...
Les spécificités neuchâteloises, ce sont

par exemple des laboratoires d'ana-
lyse et des pharmacies associés, dont le
concept intéresse d'autres cantons, un
système informatique global bientôt
commun à tous les hôpitaux, mais éga-
lement aux homes médicalisés, aux cen-
tres psycho-sociaux, aux établissements
psychiatriques et même... — mais la
liste n'est pas exhaustive — à l'Institut
neuchâtelois d'anatomie pathologique.
Une diversité qui signifie complexité...

maîtrisée. Ce n'est pas tout: le canton
met également au point les standards
devant servir de référence dans les
communications entre médecins et hôpi-
taux régionaux au plan national. Et
puis, il y a aussi ces équipes de La
Providence qui montent à La Chaux-
de-Fonds exploiter le département
d'hémodialyse, pour des raisons de
coûts.

Tous ces éléments, il y en a encore
d'autres, les congressistes ont pu les
découvrir hier après-midi de la bouche
même de quelques-uns des plus impor-
tants responsables de la santé du can-
ton, dont Charles Augsburger, prési-
dent de la Ville de La Chaux-de-Fonds,
et Jean-Pierre Authier, conseiller com-
munal, directeur des hôpitaux de Neu-
châtel, qui devait plus tard conduire
l'apéritif offert par les autorités.

L'évolution n'est de loin pas terminée,
elle s'accélère même et le patient va
s'en rendre compte ces prochaines an-
nées. L'informatique ne va plus seule-
ment servir à l'administration et à la
gestion, mais intervenir directement jus-
qu'au bord de son lit...

Accès aux plus grandes banques de
données scientifiques, corrélations éta-
blies automatiquement entre différents
symptômes: l'ordinateur va aider au
diagnostic. Il parviendra même à gé-
nérer des messages de surveillance et
des alarmes visant à suppléer aux dé-
faillances éventuelles...

D'ici quelques mois, un concept de
poste de travail informatique à intro-
duire dans les diverses unités de soins,

réalisé dans le canton, va être testé,
une banque de données médicales se
constituera peu à peu et, en collabora-
tion avec l'Université, un programme
d'aide aux décisions en matière de
diagnostic et de soins est en cours
d'élaboration...

- Cette politique nous offre plein
d'espoirs, devait relever Jean-Pierre
Authier.

L'évolution va si vite en ce domaine
que la Veska, qui constate le succès du
séminaire, a déjà décidé de renouvel-
ler l'expérience tous les deux ans.

La manifestation se termine aujour-
d'hui avec la suite des conférences et
des démonstrations de logiciels, 1 3 ex-
posants de matériel informatique
ayant par ailleurs fait le déplacement
de Neuchâtel.

0 F. T.-D.

Sinopia,
le désir

Da 
abord vite et glissé, haletant,
survolté, avec toujours un poing
levé vers d'autres gloires. En-

suite lancinant, les tam-tams et les pas
comme des automates. Fort et lent tout
à la fois, en vieux rouge et bleu dé-
lové, erotique un peu, passionné. Et
soudain la nudité: beaux, ces corps
crus, dévoilés, blancs et presque trop
lisses ? Avec un texte très très froid qui
raconte l'amour et la liberté dans une
lettre à Edward, jeune noir américain
condamné à mort et exécuté après huit
ans de prison.

Sinopia et quatre danseurs (Cathy
Dethy, Bettina Masson, Jean-Claude
Pavailli et Etienne Frey), mardi soir,
dans un Théâtre aux trois-quarts plein,
dans «A mon sang suspendu», choré-
graphie d'Etienne Frey dite «en trois
cris». Sinopia et deux hommes, deux
femmes, pour une heure et demie d'ex-
pression, de douceur, de désir et de
violence. Tantôt en solo, tantôt synch-
ros, puis complètement démantelés, les
danseurs ont obtenu un succès total. Sur
des bases plutôt classiques, la choré-
graphie s 'emballe peu à peu, et les
couples se font, se défont, se déchirent,
comme des aimants qui s 'attirent el
soudain se repoussent. Trois morceaux :
un choc au dernier, «la Traversée du
désir», une danse nue et brute où enfin
les poupées rouges et bleues vibrent,
deviennent chair, là, sous une lumière
froide qui rend presque trop blancs ces
quatre corps.

La musique: virevoltante, puis pe-
sante, suffoquante en même temps que
les danseurs lèvent le poing, les poings,
en signe de victoire ou de défi, avant
de courber la tête: la mort. Pas un seul
sourire: les visages tendus semblent ne
rien voir, sauf en dernière partie. El
sauf, évidemment, à l'heure des accla-
mations: les danseurs ont été applau-
dis, fleuris, rappelés encore et encore.
La troupe chaux-de-fonnière a visible-
ment fait grosse impression, / fk

Aminata
Fail

à Plateau libre
On  

dit qu'elle est très belle, qu 'elle
chante magnifiquement et qu'au
piano, elle est un peu là.

Elle, c'est Aminata Fait, authentique
princesse Peul, qui a préféré le jazz à
la carrière de médecin. Née en Guinée,
elle découvre la musique classique chez
les bonnes sœurs de Dakar. A 12 ans,
un pianiste noir américain la branche
sur le jazz. Suivront des études à Paris
(architecture et conservatoire) puis, en
1979, c'est les premiers pas dans le
show bizz. Aminata part en tournée à
travers le monde. Elle interprète les
standards du jazz et ses propres com-
positions et constitue finalement son
groupe: Xalls.

A l'entendre, on pense à des chan-
teuses comme Nina Simone, Aretha
Franklin ou Joan Armatrading. En fait,
cette voie étrange est sahélienne, cette
musique s 'enracine dans la culture de
l'Afrique de l'Ouest, du Sénégal plus
particulièrement.

Pour Aminata, les rythmes de la musi-
que .traditionnelle pure sont une don-
née de base, un matériau essentiel qui
exprime son rapport vécu à la culture
africaine. Elle les utilise tout en en mo-
difiant les termes, en les associant à
d'autres influences (Monk, Coltrane, Me
Coy Tyner) en les intégrant à son pro-
pre univers musical, /jbw

# A Plateau libre ce soir.

Symptômes; ie médecin pianote
sur son clavier; l'ordinateur affiche
immédiatement les diagnostics pos-
sibles. Celui-ci établi, les médica-
ments possibles. Le choix déterminé,
les contre-indications, peut-être
même un signal d'alarme pour an-
noncer une erreur... Ce n'est qu'un
exemple; il illustre pourtant ce qui
pourrait ne devenir qu'un événe-
ment banal ces prochaines années
dans les hôpitaux, grâce à l'infor-
matique! /ftd

Futur

Documentalistes inconnus
Journée annuelle romande pour une pro fession qui gagne en importance

L

es documentalistes ne sont pas
encore reconnus par l'OFIAMT,
mais ils sont de plus en plus

indispensables dans les entreprises,
pour gérer l'afflux des informations et
les rendre rapidement utilisables. La
mise au point d'un service de documen-
tation efficace représente un enjeu de
taille, il est appelé à devenir un nœud
vital et collectif de l'information, en
contribuant activement à la communica-
tion interne entre les spécialistes, en
liaison directe avec la direction géné-
rale. Le Groupe romand de l'Associa-
tion suisse de documentation s'est réuni
hier au Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuchâtelois, pour en-
visager notamment le problème de la
formation continue.

L'association a été créée, afin de
mieux faire connaître la profession et
d'organiser des cours qui permettent
de suivre les nouvelles techniques de
gestion par ordinateur. Les documenta-
listes se présentent comme des profes-
sionnels à part entière, se distinguant
des bibliothécaires et des archivistes,
/le

DOCUMENTALISTES - Ils ont évoqué hier au CPLN la possibilité d'une
formation continue. ptr- JE

| FSG — Une nouvelle fois, demain
et samedi, la salle des spectacles de
Serrières sera le théâtre de la tradi-
tionnelle soirée annuelle de la FSG
Serrières. Il n'est plus à rappeler les
multiples succès de ses membres, ni
l'organisation, en mains de maître, de
la finale du Championnat suisse de
gymnastique à l'artistique masculin en
octobre dernier. Depuis plusieurs mois,
moniteurs, monitrices et jeunes de tous
âges, se font un plaisir et un devoir de
préparer les numéros, ballets et en-
gins qu'ils présenteront. Défendant
une réputation qui n'est plus à faire,
les gymnastes de Serrières, filles et
garçons, ne peuvent se permettre l'à-
peu-près et se doivent de satisfaire le
nombreux public, toujours présent à
cette occasion. Après le spectacle, les
rythmes d'Alpha Musique entraîneront
tout ce petit monde sur la piste jus-
qu'aux premières heures du jour!
/comm

AGENDA
Aula du Mail : 17H30, «Mythologie
grecque», spectacle de marionnettes par
le Théâtre de la Poudrière (pour enfants
dès 8 ans).
Salle de musique du conservartoire:
19h, audition d'élèves (flûte).
Pharmacie d'office: Beaux-Arts, av. 1er-
Mars. Ouverte de 8 à 21 h. Hors des
heures d'ouverture, le poste de police

s'251017 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 :'f 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-
d'Armes 7 ? 254242.
Bibliothèque publique et universitaire :
lecture publique (13-20h); prêt, fonds
général (10-12h et 14-21 h), salle de
lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs : Fbg de l'Hô-
pital 41 , ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi : (9-12 h et
14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17h45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (1 4 h 30-1 8 h 30).
Restaurant de la Grappe: (16-18h)
«Club des chiffres et des lettres».
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3me étage, ouvert dès 14h
f 245651.
Musée d'art et d'histoire : (10-12h et
!4-17h) les collections permanentes.
Plateau libre : 20-22h «Jeudi Jazz »,
Jazz Vagabonds; 22h30, Aminata Fail
(Sénégal/France), musique africaine,
jazz.

La déception de l'AVIVO
La JOme révision de l'A VS tant attendue a accouché d'une souris

A 

peine 5 % d'augmentation glo-
bale des prestations AVS, pas
d'égalité face à l'âge de la re-

traite et le coût de la vie qui ne cesse
d'augmenter, alors que les réajuste-
ments tardent toujours; ces constata-
tions peu réjouissantes ont été faites
hier par Eric Moulin, président de la
section de Neuchâtel de l'AVIVO, (As-
sociation suisse de défense des retrai-
tés, invalides, veuves et orphelins), réu-
nie en assemblée générale annuelle à
la Cité universitaire de Neuchâtel.

En avril prochain, des initiatives se-
ront lancées par les partis popistes et
socialistes pour demander notamment
l'établissement d'une rente de base,
fixée à 1 600 francs au minimum et
d'une treizième mensualité des rentes
AVS/AI. Le 24 janvier dernier, l'AVIVO
a approuvé ces initiatives en espérant
qu'elles soient groupées et s'apprête à
participer à la récolte de signatures
par sections.

Durant l'année 1 989, le Comité cen-
tral de l'AVIVO a déployé une intense
activité en vue d'améliorer le sort des
bénéficiaires de l'AVS et de l'Ai, mais

sans grand succès. Le président de la
section de Neuchâtel a évoqué les di-
verses tentatives faites auprès du
Conseil fédéral. Le 19 avril, frappés
par les augmentations de loyers qui
ont fait suite à la hausse du taux hypo-
thécaire, le Comité a demandé
d'adapter automatiquement tous les
deux ans les rentes au niveau des sa-
laires et des prix. Flavio Cotti a ré-
pondu par la négative en rappelant
que les Chambres fédérales avaient le
sujet à traiter et que les rentes complé-
mentaires permettent déjà aux plus
démunis de faire face. En juin, la pro-
position de l'octroi d'une treizième
mensualité AVS/AI qui permettrait de
suivre le coût de la vie, en plus de la
remise à jour, jugée insatisfaisante
n'obtient pas plus d'approbation. Fla-
vio Cotti estime que c'est alors une
somme de plus d'un milliard qui irait
vers ceux qui n'en ont pas besoin. Le
système actuel lui paraît mieux
adapté. Le Comité central demande
alors le 1 2 décembre de donner cette
treizième mensualité, uniquement aux

bénéficiaires des rentes complémentai-
res, nouvel échec. "

Par ailleurs, l'activité de la section de
Neuchâtel est réjouissante, avec 23 co-
tisants en plus, portant l'effectif à 468.
La relève du Comité est assurée, avec
un nouveau membre: Edgar Alleman,
ancien agent responsable de l'AVS.
Renée Boillot remet sa fonction de tré-
sorière à Maurice Wernly, mais reste
au Comité. Eric Moulin est une nouvelle
fois confirmé comme président, avec
Edouard Kùstermann, vice-président.
Pour 1990, les activités de la section
continueront à associer l'utile et
l'agréable, en aidant les membres à
remplir leurs feuilles d'impôt, à les sou-
tenir dans leur difficultés, à visiter les
malades, recueillir des vêtements usa-
gés et les vendre à bas prix dans le
vestiaire. D'autre part, diverses sorties
d'une demi-journée sont prévues durant
la prochaine saison. La journée canto-
nale est fixée le 19 septembre. Elle
aura lieu à la Cité universitaire de
Neuchâtel.

O L. C.
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URGENT Nous cherchons

FEMME DE MÉNAGE
disposée à travailler

quelques heures le matin,
du 26 au 30.3.90

Bon salaire.
Tél.254313, M. Nobile.769121 76

/ >
Urgent ! Cherchons

CÂBLEUR
pour poste fixe

Tél.038251316 769388 76

URGENT Nous cherchons

mécaniciens-aulo
pour petites missions

Tél. 2431 31 769400 76

URGENT cherchons

aide-
mécaniciens

ou similaire.
Tél. (038) 25 2802 769399 76
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La poudre de la misère
Face a une situation financière désastreuse
elle trafiquait pour améliorer ses finances

¦¦ i rente grammes, tout rond: c'est la
plus que respectable quantité
d'héroïne pour laquelle C.B. a

servi d'intermédiaire, empochant au
passage une commission de cinquante
francs par gramme, ce qui chiffre son
bénéfice à mille cinq cents francs.

Le tribunal correctionnel jugeait hier
une nouvelle affaire de stupéfiants, en-
core une! En la matière, nos autorités
judiciaires auraient de quoi être confi-
nées à une certaine lassitude, ce qui ne
saurait d'ailleurs infirmer la gravité du
problème représenté par les drogues
dures, au contraire. Le représentant du
ministère public l'a relevé, les quantités
sur lesquelles porte aujourd'hui le trafic
de poudre sont constamment à la
hausse, phénomène engendrant une
certaine banalisation de la situation.
Au niveau des tribunaux, cela se tra-
duit par l'amoindrissement, par la «dé-
flation» des peines prononcées: on
s'habitue à tout!

En fait, c'est acculée à une misère
tant affective que financière que C.B.,
mise en contact avec une connaissance
de son mari, s'est vu proposer de servir
d'intermédiaire pour la vente d'hé-
roïne. Par manque d'argent, l'accusée
a accepté de se charger de la triste
besogne que l'on attendait d'elle. Ainsi,
à trois reprises, elle a procuré dix
grammes de «mort blanche » à un co-
pain qu'elle savait être un toxicomane
irrécupérable.

On se trouvait en l'occurence large-
ment au-delà du seuil du cas grave,

arrête a douze grammes par la juris-
prudence fédérale. En conséquence, le
substitut du procureur a requis dix-huit
mois d'emprisonnement, sans s'opposer
à l'octroi d'un sursis. Le défenseur de
C.B., lui, a plaidé la détresse profonde,
estimant suffisamment sévère une peine
de douze mois d'emprisonnement.

Le tribunal, dans un rôle de parfait
médiateur, a mis tout le monde d'ac-
cord en condamnant C.B. à quinze mois
d'emprisonnement avec sursis pendant

trois ans. Il s'est refuse a prononcer une
créance compensatrice, ne désirant pas
créer d'entrave financière à la resocia-
lisation de la condamnée, qui s'acquit-
tera également des frais de la cause.

0 A.-Ph. L.
e

0 Tribunal correctionnel : Jacques-An-
dré Guy, président; Roger Prébandier et
Jean-Bernard Muriset, jurés; Anne Ritter,
greffière. Daniel Blaser représentait le mi-
nistère public.

Mythes
marathon

E

t que dirait Hermès, dieu des vo-
leurs, des menteurs et des artistes,
si on lui contait qu'on peut repré-

senter son histoire de famille, depuis le
grand ancêtre Ouranos jusqu 'au sauve
qui peut général post-troyen, en une
heure et quart? Il rirait d'un rire fin en
disant que rien n'est impossible, mais
qu'il demande à voir. On l'enverrait
voir «Mythos, monde premier», la nou-
velle création du Théâtre de la Pou-
drière, mais nul n'est assuré qu'il ne
mentirait point en disant qu'il y a vrai-
ment tout compris.

Une chose est certaine: il aurait vu
des entrées fracassantes, des tableaux
d'une beauté épatante, des marionnet-
tes gigantesques commes les Titans
qu'elles incarnent, sauvages comme les
débuts du monde, sombres comme la
colère de Zeus, versatiles comme le
ventre de Gûïa qui enfante des com-
battants pour tous les camps. Et d'au-
tres brillantes figures d'intelligence et
d'espoir: les dieux de l'Olympe.

Mais aurait-il compris le fil conduc-
teur qui traverse ces sombres commen-
cements du monde, appris quelque se-
cret des nécessités qui à travers le feu
et le sang conduisent de la hurlante
vengeance aux premiers désirs de
paix, d'harmonie et de beauté?

Il faut s'accrocher ferme pour tenir la
rampe à travers «Mythos, mondes pre-
miers»: c'est une cascade de rebondis-
sements, un marathon de péripéties.
Les beautés, les clins d'oeil, les gags,
les enchantements, toutes ces inventions,
abondantes, passent trop vite: un seul
instant pour la mère-chèvre Cretoise de
Zeus, pour le char du soleil, pour la
disparition des îles grecques, pour la
danse de la pythie, pour l'enchaîne-
ment de Prométhée, pour l'enlèvement
de Perséphone, pour l'assemblée des
dieux olympiens témoins d'une belle
scène de ménage Zeus-Héra, et finale-
ment pour la flotte des Grecs portée
par les.vents de leur plus terrible sacri-
fice.

Ainsi l'homme est foule et les dieux
sont finis. Le théâtre de la Poudrière a
expurgé le panier du mythe de tout ce
qui n'était pas essentiel à la compré-
hension du fil conducteur: ainsi le détail
des muses et des centaures, les multi-
ples conquêtes de Zeus sous forme de
pluie, de colombe, de taureau. Ce qui
n'évite pas cette sensation d'être un
spectateur-galet bondissant à la sur-
face des choses. Est-ce la hâte des
comédiens marionnettistes eux-mêmes,
ce texte qui condense à tour de bras,
qui voilent les échos du jeu toujours
caractéristique de La Poudrière, un tour
de sensibilité, un tour de verdeur? Beau
parcours néanmoins, à entreprendre
pour le plaisir et pour le saisissement,
non pour le savoir: «Mythos», c'est un
carnet d'illustrations, pas un cours de
philo./chg

0 «Mythos, mondes premiers» Théâtre
de la Poudrière jeudi 22 mars 17 h 30
samedi 24 mars 15h Aula du Mail.

¦ VINUM BONUM... - C'est bien
à Neuchâtel que l'Ordre Bien-Faisant
des Goûte-Vin a tenu ses assises le 17
mars, et non à Colombier comme im-
primé par erreur dans notre édition
du 1 9 mars, /jpm

Variété dans la quantité
Nos tribunaux ont a faire face à un

cruel taux d'absentéisme. C'est en
effet une nouvelle fois en l'absence
du prévenu que le tribunal correction-
nel tenait hier matin son audience
préliminaire. Du fait de son défaut,
S. P. est censé avoir contesté les faits
relatés dans l'arrêt de renvoi de la
chambré d'accusation, faits qui ont
de quoi frapper par leur nombre et
leur disparité.

On reproche à S.P. d'avoir passa-
blement «sévi», vers la fin de 1986,
dans la région du Landeron. Agissant
généralement en compagnie, il au-
rait, à six reprises, soulagé des voitu-
res de leur équipement stéréo ou
d'autres objets qui s'y trouvaient.
Seul, il aurait également commis un
nombre respectacle de vols à l'éta-
lage. La commission de ce chapelet

d'infractions n'est naturellement pas
allée sans causer des dommages à
leurs victimes.

L'an passé, à La Chaux-de-Fonds
et Marin, l'accusé a vécu fout le mois
d'août à l'hôtel, s'abstenant à son
départ de gratifier ses logeurs des
sommes qu'il leur devait. Sans bourse
délier, il s'est illégitimement fait
transporter par les ŒF, les quelque
rtonante francs ainsi économisés ne
constituant néanmoins qu'une relati-
vement faible partie de l'endémique
déficit de nos chemins de fer. Il s'est
encore fait «pincer» alors qu'il déte-
nait sans droit un nunchaku.

L'audience de jugement aura lieu
le 4 avril. Le président Guy ta diri-
gera. Il sera, sauf empêchement, as-
sisté des jurés Christian Barraud et
Jean-Dominique Rôthlisberger. /aphl

La cuisine au piano
Nouvelle fo rmule pour le concours culinaire des Flaminettes et Flamichefs

L

e concours culinaire des Flaminettes
et Flamichefs a innové, cette année,
en se lançant dans l'aventure de la

cuisine professionnelle: c'est en effet sur
les fourneaux d'un restaurant, au
«piano», dans le jargon, que six can-
didats — trois garçons et trois filles
sélectionnés dans les écoles secondaires
de Neuchâtel — ont composé hier un
menu de leur choix, chaque jeune cuisi-
nier présentant au jury l'un des plats du
repas. Une manifestation organisée
par les Services des eaux et du gaz de
la ville de Neuchâtel. La carte était des
plus alléchantes: saumon et truite au
raifort, salade d'épinards et de poulet
au sésame, paupiette de veau à
l'igname, sauce paprika, macédoine de
légumes à l'indienne, crottin de Chavi-
gnol à l'aigre-doux et crème demi-
glacée au pralin...

Un jury, composé de quatre pros et
présidé par Laurent Kruegel, président
du comité directeur de l'ESRN, a goûté
et noté, alors que les invités ont pu
savourer plus tard ce festin de maître.
La première fille et le premier garçon
participeront à la finale romande, le 9
mai prochain à Ecublens. Il s'agit de
Nadine Rauch et de Claude-Alain Bot-
teron. /fk

CHEFS AU PIANO — Pas d'eau dans le gaz des menus concoctés par les
Flamichefs: organisateurs n'obligent pas. ptr .E

Avec
((A piacere»

La  
saison de musique qu'organise le

luthier Philippe Giradin reprend
cette semaine avec la venue du trio

«A Piacere» formé de Daniel Fuchs,
piano, Edouard Liechti, violon et Pascal
Desarzens, violoncelle, lesquels donne-
ront un concert demain soir.

Daniel Fuchs a fait ses études avec
André Perret et Edith Fischer pour le
piano et avec Marie-Claire Alain pour
l'orgue. Il est actuellement professeur au
Conservatoire de Genève. Notons qu'il
vient d'enregistrer un disque qui sortira
prochainement et qui est consacré à la
musique pour piano de Jehan Alain,
frère de Marie-Claire et tragiquement
disparu dans les premières heures de la
Seconde Guerre mondiale.

Edouard Liechti a travaillé avec Elise
Gerecz, Margarita Karafilova-Piguet et
Corrado Romano, il a obtenu sa virtuosi-
té au Conservatoire de Genève où il
professe actuellement. Il est encore
membre de la Camerata de Berne.

Quand à Pascal Desarzens, il est
eleve de Willy Hauer et de Claude
Stark. Il s'est ensuite perfectionné à Co-
logne sous la houlette de Boris Perga-
menchikow avec qui il a obtenu un prix
de virtuosité. Pascal Desarzens a encore
travaillé avec le quatuor «Amadeus»
dont la réputation n'est plus à faire.

Ces trois musiciens ont formé le trio «A
piacere» en 1988 qui a déjà donné de
nombreux concerts dans un répertoire
allant de Mozart aux compositeurs con-
temporains.

Le programme est constitué par le trio
en do majeur KV 548 de Mozart et du
trio op. 1 00 de Schubert qui encadre-
ront le trio en mi mineur op. 67 de
Schostakovitch dont on peut dire qu'il
connaît depuis quelques temps un vérita-
ble «Corne back ». La musique vigou-
reuse, le discours immédiat et la puis-
sante force de création du compositeur
soviétique ont enfin trouvé le créneau et
il faut croire que la période ingrate des
musiques sérielles, expérimentales, mini-
malistes et autres «istes» est révolue.
C'est tant mieux, /jphb

Frank Martin, musicien
de la foi

L

a conférence que donnait
M.François Buehler, professeur
d'histoire de la musique mardi soir

au Conservatoire avait attiré un nom-
breux public au sein duquel on remar-
quait la présence de Mme Frank Mar-
tin.

Cette conférence, présentée de ma-
nière très originale (F. Buehler ayant
imaginé de poser des questions aux-
quels les écrits de Frank Martin appor-
taient la réponse par la voix de
M.Yves Senn) abordait plus l'œuvre et
surtout l'engagement de Frank Martin
que sa biographie.

Tout au long de sa vie, Frank Martin
s'est posé la question de la naissance de
l'œuvre musicale. Dès son plus jeune
âge, il fut attiré plus par le mouvement
de l'harmonie que par la mélodie, de
sorte qu'il arrivera à élaborer une sorte
de synthèse entre la musique tonale et
le dodécaphonisme, l'un représentant
son attachement fondamental à la tona-
lité et l'autre une manière très person-
nelle de résoudre l'invention mélodique.

A y regarder de plus près, on cons-
tate que dans ses œuvres de maturité, le
musicien genevois écrit souvent une mé-
lodie de douze sons qu'il accompagne

de mouvements harmoniques tonaux, ou,
à l'inverse, un thème parfaitement inscrit
dans une tonalité définie, tandis que les
voix du contrepoint empruntent leur
marche au dodécaphonisme.

Bien entendu, c'est là un trait mar-
quant de la manière de Frank Martin,
mais on ne saurait réduire sa musique à
de tels procédés, heureusement. Ce qui
frappe en outre chez lui, c'est cette
dualité entre la foi chrétienne qui se
manifeste dans ses œuvres religieuses et
le doute qui l'habite dans la création.
Chaque nouvelle page instrumentale
naît ainsi dans une sorte de difficile
accouchement et le musicien semble sui-
vre un chemin dont il ignore lui-même le
but, jusqu'au moment où la musique
trouve enfin sa forme définitive. Ainsi la
Petite symphonie concertante est-elle
née de la rencontre de sons et non d'un
plan préétabli. C'est sans doute dans la
leçon debussyste qu'il faut rechercher
cette démarche si particulière.

On ne saurait trop recommander aux
amoureux de la musique de Martin de
lire (ou relire) les ouvrages parus à la
Baconnière concernant notre grand musi-
cien.

0 J.-Ph. B.

100 ANS COOP NEUCHÂTEL
Une superbe fêle pour le personnel

ĝ.j
gp 

... .̂.. ...u. ŵi;

A quelques exceptions près, tout le personnel de Coop Neuchâtel - soit 450 personnes -
était réuni samedi 17 mars 1990 à la Cité universitaire pour fêter le 100me anniversaire de
la société. Une splendide fête où les réjouissances se sont succédé à un rythme effréné: le
grand buffet du marché a réjoui l'œil et le palais des convives, tandis que le premier
orchestre à se produire, la grande formation « Frankie Bernard Big-Bang », donnait le ton;
la folle ambiance qui se dessinait n'a cessé de croître. «Les Dominos» de La Béroche se
sont produits en attraction, puis l'orchestre de danse «Los Muchachos» et «The Ambassa-
dor Sextett» ont fait danser toute cette ioyeuse équipe jusqu'aux petites heures du matin.

Une ambiance du tonnerre!... (Photo Labophoto A. Morel)

Deux guitares
et de la

distinction
¦In invitant le duo de guitares
| formé de Marie-Claire Fignole

;;gfi et Denis Battais, les mécènes
du Salon de musique du haut de la
ville ont entamé avec bonheur la
série des «concerts-apéritifs de
printemps», bien que le public ne
se soit pas pressé aux portes de
leur salle ce dimanche matin.

C'est la distinction qui caractérise
le jeu de Marie-Claire Ptgnplo et
de Déni Battais, distinction du tou-
cher et distinction du phrasé. De
plus, les deux musiciens expriment
une légèreté presque immatérielle
dans leurs interprétations, une légè-
reté qui appartient, semble-t-il, uni-
quement à la guitare. C'est ainsi
que ta musique d'un Dowland ap?
paraît tout en finesse et en subtilité,
comme d'ailleurs les autres pages
de la Renaissance anglaise.

A écouter le «Prélude et cou-
rante» de Vivaldi, on comprend
pourquoi le grand Jean-Sébastien
s'est rendu presque aveugle pour
recopier la musique àv compositeur
vénitien. Les proportions harmonieu-
ses ainsi que l'architecture linéaire
de cette musique ont sans doute
impressionné Bach. Elles furent ren-
dues à la perfection par le duo.

Suivaient les trois «Airs à faire
fuir» de Satie. Lorsqu'on connaît la
poésie curieuse des «Gymnopé-
dîes», ces trois airs apparaissent ou
trop compliqués, ou trop simplets.
L'invention et la naïveté cèdent ici la
place à l'arbitraire et au procédé.

On leur préférera de loin la musi-
que de Villa-Lobos, telle qu'elle ap-
paraît dans les deux préludes et les
deux études que Denis Battais nous
interprétait avec une belle technique
et un sens achevé de la phrase.

Mais en définitive, rien ne résiste
au dynamisme et à la clarté de là
langue d'Albéniz qui emporte
l'adhésion dès les premières notes et
qui sait si habilement jouer des cou-
leurs et des mélismes propres a là
musique espagnole. C'est sur ce feu
d'artifice final que s'achevait ce pre-
mier «Concert-apéritif de prin-
temps» qui augure bien de la suite.

<> X-Pru B.
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Opération reboisement
Une classe plante des boutures de saules sur un talus dévaste par une crue

du Merdasson à Auvernier. Belle action pour la journée mondiale de la forêt
L e s  élevés de 5me primaire du

collège d'Auvernier ont partici-
pé hier, en compagnie de Milan

Plachta, ingénieur forestier, Huguette
Pochon, conseillère communale, et Syl-
viane Henry, leur institutrice, sans ou-
blier le garde forestier Daniel Erb et
son équipe, à une intéressante expé-
rience sur le talus de Valler'ay, parcelle
de forêt appartenant à la commune
d'Auvernier, située entre Bôle et Roche-
fort.

Au mois de juillet 1 987, on s'en sou-
vient, le Merdasson, petit cours d'eau
qui ne montre que rarement son bout
du nez, était sorti violemment de son lit,
emportant avec lui, talus, arbres et
routes. Depuis, les autorités communa-
les, se méfiant de ses sautes d'humeur,
ont œuvré dans le but de remettre en
état le talus de Valleray. Lors d'une
première phase, une entreprise de gé-
nie civil a préparé des terrasses sur
lesquelles justement, les enfants ont
planté des pousses de saules pour sta-
biliser biologiquement le terrain. Tôt le
matin, ils ont taillé eux-mêmes quelques
unes des boutures, prélevées dans un
buisson de la plage communale, avant
de les planter sur le talus dévasté.

— Comme il fallait environ cinq
cents boutures, le gros du travail a été

fait par les forestiers, mais il me sem-
blait important que les enfants partici-
pent aussi à cette préparation, a préci-
sé M. Plachta

Puis, ils ont visité l'amortisseur de
crues et le déversoir d'orage, récem-
ment installés, en amont de la ligne
ferroviaire. Toujours sous la conduite de
M. Plachta, ils ont assisté à l'abattage
d'un pin sylvestre qu'on croyait atta-

BOUTURES — Elles se transformeront bien vite en admirables saules, ptr- j _

que par des bostryches, mais finale-
ment victime de champignons.

Dans une année déjà, les boutures
plantées se ramifieront et mélangées
aux érables sycomores et aux frênes
qui poussent naturellement, solidifieront
le terrain. Mais pour que l'opération
obtienne un grand succès... il faudrait
qu'il pleuve.

0 c. Pi

Que de festivités
R

écemment, un comité s'est réuni
en vue d'organiser les festivités
marquant le 700me anniver-

saire de la Confédération. Il est consti-
tué de délégués des différents organis-
mes animant la fête villageoise de Co-
lombier.

Il s'agissait, lors de cette «pre-
mière », de tracer les grandes lignes de
cet événement confédéral. Le château
de Colombier servira de cadre les 21,
22 et 23 juin 1991 à cette grande
manifestation villageoise qui se veut en
premier lieu simple et associant du
même coup toute la population. L'ani-
mation sera un élément essentiel pour
la réussite de la fête. Il est déjà prévu
un spectacle sons et lumières, un cor-
tège animé par les différents quartiers
du village, une exposition réunissant les
artistes locaux et éventuellement des
communes associées.

Des contacts sont actuellement en
cours pour allier une localité argo-
vienne et tessinoise à cette commémo-
ration afin de réunir les parties linguis-
tiques de notre pays et créer ainsi des
échanges à plusieurs niveaux. Tous les
groupes de travail ont désormais le
«feu vert» pour concrétiser leurs idées
et projets. Une prochaine assemblée
aura lieu au début mai. /rs

f êche de Noël
n'est pas
cadeau

. a religion est a la fois le soupir de
la créature accablée et le coeur
d'un monde sans coeur. Victime de

la jalousie d'autrui, un professionnel,
S.P., qui avait réalisé une pêche miracu-
leuse tôt le matin de Noël, s'est retrou-
vé sur le banc d'infamie, hier, devant le
Tribunal boudrysan de simple police.

Comme la jalousie des petits esprits,
celle des pêcheurs sur le lac devient
souvent de la haine. C'est mû par ce
mauvais sentiment qu'un concurrent a
dénoncé S.P. Les 225 kg de palées
qu'il venait de pêcher au lieudit «Sur la
Motte», vers 5 heures, avaient de quoi
faire des envieux! Et, le délateur de
clamer: il a utilisé 1 2 filets, au lieu du
nombre maximum de 10, et doté de
mailles de 40 mm alors que les disposi-
tions légales exigent une dimension de
50 mm au moins.

L'accusé conteste cette version des
faits. Il n'avait tendu que 8 filets à
mailles de 50 mm. Cela a été constaté
par le garde-pêche accouru à la suite
du coup de téléphone dénonciateur.

En revanche, S.P. admet avoir levé
ses filets le 25 décembre, jour férié
pendant lequel la pêche est interdite.
C'était une bêtise!

Dieu ne veut pas la mort du pêcheur;
il est indulgent. Mais, au nom de la loi
des hommes le procureur général ré-
clame une amende de 1 '200 fr., peine
qui s'ajoute à la confiscation du poisson
faite le jour de Noël et à l'interdiction
de pêche durant 1 5 jours.

Finalement, le tribunal abandonne la
prévention la plus grave, l'utilisation de
12 filets à mailles de 40 mm. Il ne
retient que la pêche prohibée à Noël
et il condamne S.P. à 240 fr. d'amende
et à 40 fr. de frais judiciaires.

Pauvre lièvre! Il n'a vraiment pas eu
de chance puisqu'il a été tiré le 1 1
novembre, soit le dernier jour de la
chasse. L'heureux nemrod, W.B., a noté
l'animal sur son livret. Puis, il a digne-
ment fêté Diane et la fin de la saison
de chasse, oubliant qu'il devait présen-
ter son gibier le jour même!

Le lendemain étant un dimanche, il
ne l'a annoncé que le lundi matin. Mais,
les gendarmes et l'inspecteur cantonal
de la chasse ne l'ont pas entendu de
cette oreille. Ils ont dressé procès-ver-
bal et séquestré le lièvre. Le défenseur
de W.B. s'en indigne. Cette bête a été
abattue de manière tout-à-fait licite -
plaide-t-il - elle n'est nullement le pro-
duit d'une infraction et, par conséquent,
sa confiscation représente un abus de
pouvoir. Le fait, admis par ailleurs,
d'avoir annoncé tardivement ce gibier
n'est qu'une contravention mineure. Et,
de conclure à l'acquittement de son
client.

Le juge s'est octroyé un temps de
réflexion avant de rendre son verdict.

Enfin, I.S. écope de 45 jours d'arrêts
fermes et 385 fr. de frais, pour ivresse
au guidon. C'est sa Sème condamna-
tion en moins de 2 ans!

0 M. B
% Le tribunal était composé de Fran

cois Delachaux, président, et Verena Bot
linelli, greffière.

L'hiver a vécu

rcnrcn

A Boudry, l'hiver a été mis à la porte
sans ménagement, hier en fin d'après-
midi. A l'initiative des jardins d'enfants
et garderies «La Bourdonnette», «Le
Papillon» et «Pinocchio», une ribam-
belle de gosses joyeux, grimés et dé-
guisés, ont parcouru la localité en cor-
tège, tambours de Cortaillod en tête,
en tapant qui sur un couvercle, qui sur
un morceau de bois, qui sur un mara-
cas. Ce tintamarre annonçant la fin
irrémédiable — et brutale — du bon-
homme Hiver dont l'effigie, d'abord
tirée par un poney, a ensuite été brû-
lée en quelques minutes dans le joie
que l'on devine, sur l'esplanade de la
Tour de Pierre. Une sympathique mani-
festation, dont c'était la deuxième édi-
tion, suivie par un nombreux public tout
heureux de saluer le printemps en siro-
tant un excellent vin chaud, /hvi

EN FLAMMES - L 'hiver est mort.

Séance à deux millions
Six crédits au menu du Conseil général de Colombier ce soir

Un  
canal qui déborde, des câbles

électriques sous-dimensionnés, une
chaussée à rhabiller: la rue Mme-

de-Charrière doit subir un lifting total.
Coût de l'opération: l,3millions de
francs, somme sur laquelle devra se
prononcer le législatif de Colombier ce
soir. Entre autres. Ce sont en effet six
crédits - au total plus de deux millions
de francs - qui devront obtenir l'aval
du Conseil général.

La réfection de la rue Mme-de-Char-
rière s'explique en partie par la cons-
truction d'un nouveau lotissement au
lieu-dit <(La Traversière ». Ces bâti-
ments devant être raccordé à l'égoût, il
est désormais impératif de construire
de nouvelles canalisations, avec sys-
tème de séparation des eaux claires et
usées, conduites qui passent précisé-
ment par la rue sus-mentionnée. Le ca-
nal existant ne suffit plus, et son redi-

mensionnement se fera d abord sur
270 mètres, puis dans un second temps
- si la zone de construction s'étend
encore - sur près de 600mètres.

Parallèlement à ces travaux, et tou-
jours dans la même rue, il faudra rem-
placer le réseau d'alimentation en eau,
en gaz et en électricité, ceci notamment
pour augmenter les capacités de distri-
bution.

Deuxième crédit d'importance, une
demande de près d'un demi-million
pour restaurer l'immeuble de la rue du
Verger 6, dont l'état de vétusté des
façades, de la toiture et des fenêtres a
été signalé en 1 986 déjà. L'eau s'infil-
tre dans les combles et les galetas: il
faudra refaire totalement la ferblante-
rie, en cuivre, qui est rongée par la
rouille.

Le législatif communal devra encore
se prononcer sur quatre crédits de
moins de 100.000 francs. En vrac:
aménagement du carrefour de l'ave-
nue de la Gare (95.000fr. supplémen-
taires), achat d'un véhicule tout terrain
pour les sapeurs-pompiers (82.000fr.,
moins 3 2.000 fr. à charge du canton),
remplacement des fenêtres du Collège
des Vernes (60.000fr.) et réparation
des portes des garages du complexe
des Mûriers (22.000 francs). Bref, c'est
une séance à gros et petits sous qui
attend aujourd'hui les élus communaux.

0 F. K.

Vendre les SI?
Un rapport de la commission des

Services industriels (St), soumis au lé-
gislatif ce soir, se penche sur la possi-
bilité de vendre tout ou partie des SI
à une société anonyme extérieure à
la commune. Cette éventualité avait
été envisagée en 1986, lorsque te
Conseil générai avait demande
d'étudier l'efficience de ces services.

Après une longue enquête, la com-
mission émet les considérations sui-
vantes:

0 La vente des SI à une société
telle que ENSA - GANSA pour le gaz
- ou DISNEGAZ - service intercommu-
nal créé par la ville de Neuchâtel -
ferait perdre à lo commune son auto-
nomie.
0 Le rendement financier des SI

pourrait être important si leur exploi-
tation se faisait de manière plus ra-

tionnelle.

0 La reconstruction des bâtiments
des SI - qui se trouvent dans un état
déplorable - est urgente et ies cré-
dits nécessaires doivent être accordés
de façon impérative. (Dépense éva-
luée à 4millions de francs).

If ressort en outre du rapport que
ni ENSA ni GANSA ne sont intéres-
sées au rachat des SI, ou alors à des
conditions financières telles que la
commune n'en tirerait aucun profit.
Les études menées par ces deux so-
ciétés concluent à là nécessité d'injec-
ter de lourds investissements dans
l'assainissement du réseau du gaz.
les auteurs proposent donc de ne
pas vendre les SI, mois admettent
que leur réorganisation interne est
indispensable. /fk

imim
U FANFARE EN CONCERT - La
fanfare «L'Avenir » de Bevaix don-
nera samedi dès 20h, son traditionnel
concert annuel à la grande salle. Pla-
cés sous la direction de René Roethlis-
berger, les musiciens interpréteront en
tout quelque treize morceaux entre-
coupés de la prestation de la section
des tambours que dirige Philippe
Nussbaum. Après le concert, c'est l'ac-
cordéoniste Henri Brunner qui animera
le bal. /st

AGENDA

Pharmacie de service: Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Château,
Bevaix, 85 461282. Renseignements:
. 11 1.
Médecins de service: La Béroche, Dr F.
Racine, ? 46 2464, privé 462414 ; Bas-
se-Areuse, centrale d'appel du jeudi à
12h au vendredi à 8h, (fi 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, <p 31 8931.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois, <p 25 2540,
de 7h30 à 1 2h et de 14h à 17h; La
Béroche, ','55 2953, de 13h à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga: Jean-René
Moeschler, peintures; «Prends ton lit el
marche...», 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique: 16h
-1 8h .
Bôle, derrière le nouveau collège: Mise
a feu du bonhomme Hiver, 15h; cortège
à travers le village dès 14h30.
Bôle, nouveau collège: Bibliobus, 15h -
19h.
Boudry, château: Musée de la vigne et
du vin, 14h - 17h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse : 16h - 18h30.
Boudry, salle polyvalente de Vauvil-
lers : Séance du Conseil général, 20h.
Boudry, salle de spectacles: ((Mieux se
connaître pour mieux vivre», conférence
de Rosette Poletti, organisée par les Ser-
vices bénévoles de Boudry, avec l'appui
de l'Association neuchâteloise de Services
bénévoles, 20 h (entrée libre).

La commune achète
Pour tenter de résoudre le problème de la crise du logement,

l 'exécutif de Colombier se lance dans l'immobilier. Et attend des propositions

L

e lancinant problème de la crise
du logement, à Colombier, ne

v date pas d'hier. Le 18 décem-
bre 1 986 déjà, le Parti socialiste avait
déposé une motion à ce sujet. Un peu
plus d'une année après, le 17 mars
1988, le législatif avait accepté un
rapport du Conseil communal et créé
une commission chargée d'étudier la
question. Le fruit de ses cogitations
avait été présenté lors de la séance du
Conseil général du 29 juin de l'année
dernière. On en était resté là.

Aujourd'hui, l'exécutif relance le dé-
bat en publiant un communiqué dont la
teneur est la suivante:

«La situation du logement, dans no-
tre commune, est préoccupante. Cons-
cientes du problème, et pour faire suite
à une motion, les autorités communales
ont analysé la situation en détail. Pour
cela, nombreux sont nos concitoyens qui
ont répondu à nos enquêtes et nous
tenons à les remercier. La commission
chargée de cette étude, après une

analyse fouillée de la situation canto-
nale ainsi que celle des autres cantons
romands, a déposé, en été dernier, son
rapport (il peut être obtenu sur de-
mande au bureau communal) compor-
tant un certain nombre de propositions:
0 déterminer le solde des potentia-

lités de construction du périmètre com-
munal;
0 contacter les propriétaires de

ceux-ci ainsi que d'autres dont les ter-
rains voisinent le périmètre de construc-
tion communal;
0 étudier la faisabilité et les coûts

de viabilisation d'une augmentation du
périmètre communal de construction au
nord de la voie CFF;
0 contrôler, lors de la destruction

d'un bâtiment devant permettre une
nouvelle construction, que cette der-
nière comporte au moins autant de
logements que la précédente;
0 demander à l'Etat de procéder à

une enquête sur le marché du logement

cantonal;

0 consulter les communes avoisinan-
tes afin d'être informés de leurs inten-
tions en matière de politique du loge-
ment.

Le Conseil communal devra donc ré-
pondre à toutes ces questions dans un
avenir plus ou moins bref.

Il est cependant à relever que les
autorités communales ont bien peu de
prise sur un problème tel que celui de
la crise du logement. Toutefois, ce n'est
pas une raison pour ne pas essayer de
trouver des solutions les mieux à même
de répondre, même d'une manière
partielle, à ce problème. C'est pour-
quoi nous informons la population que
la commune est intéressée par l'achat
soit de terrains, soit d'immeubles loca-
tifs anciens, ceci bien entendu à des
prix raisonnables. Toute proposition à
ce sujet peut être envoyée sans autre
au Conseil communal de Colombier»
conclut le communiqué, /comm-hvi

¦ CONTES ET MUSIQUE - Deux
conteurs et une musicienne feront halte
demain dès 15h30 à la bibliothèque
pour enfants d'Auvernier. Il tenteront,
av ec de merveilleuses histoires, de
faire rêver les gosses, /clhd

B-iOlfl

¦ AU FEU — Cet après-midi, les
enfants des ateliers et du jardin d'en-
fants de Bôle brûleront le Bonhomme
Hiver. Le cortège formé de deux
groupes, partira à 14h30; les gosses
de l'atelier de la maison de paroisse
et ceux du jardin d'enfants de la mai-
son de commune pour se rejoindre
vers la boulangerie et défiler à la rue
du Temple. Vers la fontaine, ils feront
volte-face et remonteront la rue de la
gare avant de se rendre dans le
préau derrière le nouveau collège où
aura lieu la mise à feu. /eb
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GENELEC
SA

A votre service
1931-1990
Electricité générale

Concessionnaire PTT
et Vidéo 2000

Réseau informatique
Bureau d'étude

Assistance technique

Maladière 52 - Neuchâtel
Tél. 24 38 38

P. Lardon
E. Hoffmann

(anc. Groux S.A.) 757153-80

W*
SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!

INSTALLATION D'ÉCLAIRAGE
COURANT FORT ET FAIBLE

TÉLÉPHONE A + B
SIGNALISATION

Projets - Devis
par notre bureau technique

MAGASINS DE VENTE
2001 NEUCHÂTEL

Grand-Rue 4 <p (038) 25 17 12

2013 COLOMBIER
Rue Haute 12 / (038) 41 27 12

767152-80

D'une pierre, deux coups...
l 'agence de Colombier de la Banque cantonale neuchâtelo ise se sent trop à l 'étroit. La constructio n d'un nouvel immeuble

comprenant aussi un centre administratif, lui permettra de mieux respirer

P

lutôt bien située en plein centre du
village, là où sont regroupés de
très nombreux magasins et servi-

ces, l'agence de Colombier de la Ban-
que cantonale neuchâteloise est au
point de saturation. Construite il y a
une vingtaine d'années, selon les critè-
res de l'époque, elle n'a malheureuse-
ment plus aucune possibilité d'exten-
sion:

La conception de ce bâtiment qui
nous appartient, précise Edgar Re-
naud, directeur adjoint au siège de la
BCN à Neuchâtel, ne permet malheu-
reusement pas son agrandissement, ni
même son adaptation aux besoins ac-
tuels. Or le développement des affai-
res dans cette région en pleine expan-
sion, avec des localités voisines aussi
importantes que sont par exemple Bôle
et Boudry, nous a imposé de faire
quelque chose. En outre, notre centre
de calcul qui se trouve aujourd'hui dans
nos locaux de la Place Pury, manque
cruellement de place. Et là également,
il nous était indispensable de trouver
une solution. Laquelle s 'est présentée
sous la forme d'une maison rachetée à
Migros, à l'avenue de la Gare 12 à
Colombier. Nous pouvions alors prévoir
de faire d'une pierre, deux coups,
c 'est-à-dire aménager une nouvelle
agence, spacieuse et fonctionnelle, et
en même temps intégrer tout le secteur
informatique qui tend à prendre de
plus en plus d'ampleur. Cela dit, et
parce que l 'intérieur était plutôt vé-
tusté, il ne nous a pas été possible de
conserver le bâtiment et simplement le
rénover. Nous avons donc dû

^
le raser

afin de laisser le champ entièrement
libre à une toute nouvelle construction.

Celle-ci, dont les travaux devraient
débuter en principe ce printemps —
aucune opposition n'a été formulée lors

de la mise à l'enquête et les plans sont
actuellement examinés par les services
de l'Etat — se veut résolument mo-
derne, tout en restant assez sobre et
sans excès tapageur. Elle ¦comprendra
cinq étages dont le plus intéressant
parce qu'accessible au public, sera le
rez-de-chaussée abritant la nouvelle
agence. On y trouvera un hall de ré-
ception de la clientèle (160 m2) com-
prenant six guichets équipés, et c'est
une nouveauté dans le canton, d'appa-
reils de caisse de sécurité permettant
la suppression totale des verres blin-
dés:

— Il y a encore quelques années,
clients et employés avaient un contact
direct. Mais la recrudescence de hold-
up a imposé la mise en place de vitra-
ges dissuaslfs. Ce qui, malheureuse-
ment, a modifié les rapports humains.
Aujourd'hui, des systèmes ont été mis
au point et notamment pour ce qui nous
concerne, par la maison Ascom de Be-
vaix, qui délivrent de l'argent un peu
comme le font les distributeurs automa-
tiques dont deux appareils seront en
plus installés dans ce hall. L'argent est
do'nc inaccessible et du moment qu 'il
n'y a plus de possibilité de vol, on peut
très bien supprimer ce qui est, il faut
bien le reconnaître, une barrière psy-
chologique et redonner aux établisse-
ments bancaires la chaleur du dialogue
qu 'ils avaient un peu perdue.

Le rez-de-chaussée aura encore di-
vers salons de réception et bureaux de
travail. A l'extérieur, sur le même ni-
veau, outre une série de vitrines dont
certaines pourront être utilisées par les
sociétés, sont prévues une quinzaine de
places de parc à disposition de la
clientèle. En sous-sol, où un parking
pour vingt voitures sera réservé au
personnel — avec l'agence et le centre

A VENUE DE LA GARE 72 — C'est sur cet emplacement que sera érigée la
nouvelle agence de la BCN. &

AGENCE — Celle de Colombier est au point de saturation. swi-JE

de calcul, la BCN occupera entre vingt
et vingt-cinq personnes — se trouve-
ront les installations techniques et un
grand local de safes avec, c'est évi-
dent, toute la sécurité moderne. Des
safes qui seront non seulement proté-
gés contre les éventuels «malfrats »,
mais également contre l'eau, car l'en-

droit, c est bien connu, regorge de
sources.

Les locaux informatiques pour l'en-
semble de la banque seront installés
sur deux étages et un peu plus haut, en
attique, se situeront quelques bureaux
et une salle de conférence. Si tout se
déroule normalement, ce complexe

dont le coût est estimé à environ 14
millions de francs, les travaux dureront
environ une année et demie. L'ouver-
ture de la nouvelle agence de la BCN
de Colombier est donc prévue, en prin-
cipe, fin 1991, début 1992.

0 H. Vi

PLANS — Ils sont actuellement examinés par les services de l'Etat

Conseil immobilier 
Gérance d' immeubles 

Administration de co-propriété *
Vente immobilière 
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HviLLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels
met au concours un poste d'

aide-monteur
au service de l'électricité.

Exigences :
- apte à travailler à l'extérieur
- excellente santé,
- être âgé de moins de 40 ans.

Genre de travail :
- faire équipe avec un monteur élec-

tricien de réseau pour des inter-
ventions sur les réseaux de distri-
bution électrique et sur l'éclairage
public.

Entrée en fonctions :
- immédiate ou à convenir.

Traitement :
- selon l'échelle des traitements du

personnel communal.

Les offres de service détaillées
(lettre, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats, pho-
tographie) sont à adresser à
la direction des Services in-
dustriels. Hôtel communal,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 avril
1990, tous renseignements pou-
vant être obtenus auprès de
M. Philippe Burri
(tél. (038) 30 51 16).

Les places mises au concours dans
l'Administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. 757945-21

w
Département des Travaux publics

SERVICE DES PONTS
ET CHAUSSÉES

AVIS DE FERMETURE
DE CHAUSSÉE

Pour permettre les travaux de réfection du Pont
Nord du Bois-Rond à Cornaux (RN5), la circu-
lation sera interdite sur la bretelle d'accès à la
route nationale 5 «Cornaux - Neuchâtel».

du lundi 26 mars 1990
jusqu'en juillet 1990

L'accès à la route nationale 5 sera signalé par la
jonction de Thielle.

Nous remercions les usagers de la route de leur
compréhension.
767890-20 L'ingénieur cantonal

IIP VILLE DE NEUCHÂTEl
Afin de pourvoir des places vacantes, les
Hôpitaux de la Ville de Neuchâtel Cadol-
les - Pourtalès mettent au concours de;
postes d'

INFIRMIÈRES
ASSISTANTES

pour le service de médecine.

Si vous souhaitez :
- exercer votre activité dans un hôpita

de moyenne grandeur et à dimension
humaine,

- participer activement à la vie d'une
équipe,

- vous impliquer dans l'implantation du
processus de soins.

Si en plus vous possédez :
- un certificat de capacité de la Croix-

Rouge Suisse,
- la volonté de donner des soins indivi-

dualisés.

Alors, vous êtes la personne à qui
nous offrons :
- un poste stable avec possibilité après

quelques mois de travailler à temps
partiel,

- une formation continue en relation
avec votre poste,

- une ambiance de travail sympathique
dans le cadre d'unité de soins dont le
nombre de lits varie entre 14 et 25.

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

Les postes mis au concours dans l'admi-
nistration communale sont ouverts indif-
féremment aux femmes et aux hommes.

Pour tous renseignements, veuillez vous
adresser à M. C. Bourquin, infirmier-chef
du service de médecine, hôpital des Ca-
dolles, tél. (038) 22 92 85.

Les offres écrites avec les docu-
ments d'usage sont à envoyer à l'of-
fice du personnel de l'hôpital des
Cadolles, case postale 1780, 2002
Neuchâtel, jusqu'au 31 mars 1990.

767891-21

W VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services industriels
met au concours un poste d'

électricien
de réseau

au service de l'électricité.

Exigences :
- préférence sera donnée à un can-

didat possédant un CFC d'électri-
cien de réseau,

- excellente santé,
- apte à travailler à l'extérieur,
- être âgé de moins de 40 ans.

Genre de travail :
- intervention sur réseaux basse et

moyenne tension (montage de
cabines, tirage de câbles, monta-
ge de boîtes et d'extrémités, etc.)

Entrée en fonctions :
- immédiate ou à convenir.

Traitement :
- selon l'échelle des traitements du

personnel communal.

Les offres de service détaillées
(lettre, curriculum vitae, copies
des diplômes et certificats, pho-
tographie) sont à adresser à la
direction des Services indus-
t r i e l s.  H ô t e l  c o m m u n a l,
2001 Neuchâtel, jusqu'au 2 avril
1990, tous renseignements pou-
vant être obtenus auprès de
M. Philippe Burri
(tél. (038) 30 51 16).
Les places mises au concours dans
l'Administration communale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes. 767939 21

B COMMUNE DE FLEURIER
îy
MISE AU CONCOURS

Par suite de démission honorable,

un poste d'employé(e)
de commerce

est à repourvoir auprès de

l'administration communale
Tâches :
- travaux généraux d'administration, secrétariat, correspon-

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

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

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

l'informati que.
Obligations et traitements légaux.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Cette place, mise au concours dans l'administration communa-
le, est ouverte indifféremment aux femmes et aux hommes.
Les offres de service manuscrites, accompagnées d'un
curriculum vitae ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au Conseil commu-
nal. Hôtel de Ville, Temp le 8, 2114 Fleurier, jusqu'au 12
avril 1990, dernier délai.
Tous renseignements concernant cette fonction peuvent s'ob-
tenir auprès de l'administrateur communal , tél. 038/61 13 47.
Fleurier, le 19 mars 1990 »
767492-21 CONSEIL CO M M U N AL

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

MAGNIFIQUE APPARTEMENT
très ensoleillé, de beau standing, 135 m2

+ 11 m2 de balcons, 2 salles d'eau, cave,
garage individuel et place de parc.

Prix intéressant.

Tél. (038) 24 77 40. 757354-22

A vendre à 30 km de Morteau

VASTE MAISON
libre, indépendante sur 4000 m2 dans
village calme, 8 grandes pièces, sur
2 niveaux, garage, caves, greniers,
confort, chauffage central, bon état.

Tél. 0033 81 55 79 93, repas.
744672-22

Particulier cherche

immeuble
locatif

de 6 à 8 appartements.

Région Littoral de Neuchâtel à
Yverdon.
Intermédiaires s'abstenir.

Ecrire sous chiffres
22 -140729 à Publici tas,
1401 Yverd on . 755014 22

A vendre

• APPARTEMENTS
NEUFS
DE VA PIÈCES

Dès Fr. 335.000.-.
Quartier calme, ensoleillé.
Tél. (038) 42 44 04. 75751022

_̂_____________w_m___t____________________J

A vendre à Chaumont situation
tranquille, vue sur le lac et les
Alpes

APPARTEMENT EN DUPLEX
NEUF

de 3,4 pièces, cheminée, bain et
W.C. séparé.
Tél. (038) 24 77 40. '757375 22
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Loue au \ / 
de Boudry

petit local - env. 20 m2
avec vitrine

sur la rue Louis-Favre

Conviendrait pour petite exposition
¦ou petit bureau.

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

(Travaux éventuels à discuter).

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

767493-22 _

À MARIN
Au centre du village

à proximité des transports publics
dans un petit centre artisanal

I LOCAUX I
COMMERCIA UX

de 200 à 400 m2

Conviendraient pour industrie légère, bureau, etc.

Finitions au gré de l'acquéreur
ou vente à l'état brut. 757594-22 I

À VENDRE
DISPONIBLE TOUT DE SUITE

UNITÉ D'HABITATION TRANSPORTABLE
convenant pour bureaux, atelier, pavillon scolaire,
j ardin d 'enfants, composé de 9 unités transporta-
bles, comprenant 1 cellule sanitaire et 4 cellules
habitables, de 113 m2, 42 m2 et 2 x 16,5 m2. Di-
mensions hor t tout : 17,50 m * 14,80 m .

Equipement: fenêtres avec store, lustrerie, distribu-
tion él. et tel., chauffage el.

Pour inf orma t i ons ou visite,
tél . (038) 46 25 25, réf . : T. M onnin . 757933-22

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

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cave et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 757374-22

A vendre à Bevaix,

VILLA CONTIGUË NEUVE
charmante et fonctionnelle de
3 chambres à coucher, salon-salle
à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau, sous-sol complètement ex-
cavé, deux places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 757375-22

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

VILLA MITOYENNE NEUVE
très chaleureuse, finitions soignées, de
4 chambres à coucher , bureau, salon-
salle à manger avec cheminée, 2 salles
d'eau , caves et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 757379-22

Y A vendre 
^

aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et VA pièces

V/ 2 duplex
selon modèle:

3 salles d'eau, cheminée de salon.

FINITIONS AU GRÉ DU PRENEUR

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

Loyers de Fr. 790.- à 1650.- .

Y compris garage et place de parc. '
767676 - 22

-̂s-npy _* ^̂ :^~̂ _ _
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Autres réalisations à disposition

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEBOEUF

L 024 59 20 21J

^̂ _ ŷ  Construire ^J
^  ̂vaut toujours le coup. >w

^
 ̂ Mais pas à n'importe quel coût. j^

Une garantie globale concernant tous les coûts, comme nul
autre ne l'offre: voilà la clé de notre succès. Aucun de nos 28
modèles de maisons massives, construites par les artisans de

1 

votre région , ne vous coûtera un franc de plus que le montant
fixé dans notre contrat. Pas même cette maison «Penta» que
vous voyez ici, dont la surface habitable est de 103, 119 ou 144 m2.
Et dont vous pouvez visiter le modèle pilote en grandeur nature.

P —"— —>£ - ,
P J'aimerais recevoir une documentation sur votre garantie f

(
exclusive de coûts et vos 28 modèles de maisons. 90317/1
Nom, prénom ft

«
Adresse *
Tél. aux heures de bureau le soir É

I D  
Terrain à bâtir disponible à '

? Terrain recherché à fe

I

Home + Foyer, 1018 Lausanne, téléphone 021 36 10 61.
767877-10 J

Architecture et construction à prix fixes. 1Ï.V J1VI \_ i l
~ 
\V \J \ ____ _

HAUS+HERD
Baden Bienne Domat-Ems Herzogenbuchsee • Lausanne Lucerne • Manno -Lugano • Sierre ¦ Sissach ¦ Wil SG

À COLOMBIER
Dans un immeuble résidentiel
situé au chemin des Sources

I 3% PIÈCES DÈS FR. 295.000.-1
I 44 PIECES DÈS FR. 370.000.-1

766415-22 H

A vendre ou à louer
à Bevaix

LOCAL
DE 211 M2

pour bureaux ou petite industrie fine,
avec places de parc.

Tél. (038) 24 77 40. 757353-22

A vendre à Cernier,
proche du centre

SUPERRE APPARTEMENT
NEUF

de AV2 pièces, 112 m2 habitable, che-
minée, 2 salles d'eau, grand balcon
cave et garage, choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 757376-22

A vendre de gré à gré
Combe-Jeanneret, Le Locle

CHALET
neuf, 4 chambres, salon-salle à manger ,
cuisine agencée, garage.
Visite vendredi 23 mars de 16 h à 18 h 30.
Tél. (039) 28 50 14. 757499 22



BOULANGERIE
DE LA CÔTE

»lvl
MÉ l̂ I Grand-Rue 4
L°»ff> ĵ I Corcelles
P̂ rL̂

Tél. 
31 15 38

B. MATILE
Nombreuses
spécialités.
Nous tra vaillons
avec du beurre,
c 'est meilleur ! y_ .o_ . _ 6

I^̂ ^ SGR^T^MÂNTÛAN^ S!/^
f ^L ENTREPRISE DE CONSTRUCTION

_ ^__ m BflV AVENUE SOGUEL 1 A - 2035 CORCELLES
#^»M% çp (038) 31 48 64

1 BÉTON ARMÉ - MAÇONNERIE I
L̂ Pour tous vos travaux de transformations, rénovations, forages béton et de pierre, travail propre, rapide, sans poussière Mk\
 ̂ 769207-96 ^^H

^rWflfiBralSî -̂  i^^l ^UU j I C / l f ë___r^

© 038 - 31 14 55 2035 Corcelles

Parc réservé aux clients

Spécialités :

• jambons pour le gril
• Saucissons
• Saucisses au foie
• Terrinettes (5 sortes)

Viande de 1er choix.

Recettes,
conseils et qualité.

604918-96

ClurMc #©
Ferblanterie

Installations sanitaires

EAU - SECOURS
Bureau: Jopesses 3

2036
CORMONDRÈCHE
Tél. (038) 31 56 06

Fax (038) 31 12 66

Atelier: Grand-Rue 50
2035 CORCELLES
Tél. (038) 31 56 04

749046-96

FRANÇOIS
DOTHAUX
Vins de Neuchâtel

Blanc - Pinot Noir
Œil-de-Perdrix
Riesling - Sylvaner
Marc d'Auvernier
Cave ouverte tous les same-
dis matins

Tél. 31 16 90 Grand-Rue 51
CORMONDRÈCHE

749053-96

Suce. S. Rappo
Gypserie - Peinture - Papiers peints
Isolation - Etanchéité - Façades

Grand-Rue 68 - 2036 CORMONDRÈCHE - Tél. (038) 31 46 59 749052 g6

V. " *̂  , 

749056-96
. . . . . . . y. ;l.U : ': ," ' ' " - ' : ' ¦: ' : ' ':" I' ¦ ' . . ' ' ' ' ' . L'A I I  ' . . I l  . :

EHH^BB siÏGK de SmE
IkNniïiiElifTl ET M0DERNES

l̂ ^̂
J^̂ ^BÀ^̂ ^̂ ^ H Neufs ou réparations

Duvets ES
Literie

Les meilleures marques

IA. .fi ./ !. .(.

jÂ t^^  ̂ Par 
SEBA 

Grand-Rue 62

¦S I

[V INS FINS SéLECTIONNé^

Décoration d'intérieur Pierre Junod - Cormondrèche

Pour la première fois, le
jeune décorateur d'inté-
rieur Pierre Junod — dont
l'atelier et le magasin se
trouvent sur les hauteurs de
Cormondrèche (chemin des
Villarets 29) — participera
à l'Expo Printemps des
patinoires de Neuchâtel
(26-29 avril).

L'
occasion sera belle pour cet arti-
san amoureux des formes et des
couleurs d'y présenter, dans son

stand, quelques créations françaises de
haut de gamme dont il a la représenta-
tion : les meubles Jacques Coulon et
Guermonprez appartiennent à l'élite
du mobilier aussi bien par la beauté de
leurs canapés et fauteuils que par la
qualité de leur exécution. Avec, en
plus, l'avantage de pouvoir les habiller
avec le tissu ou le cuir de son choix !
De magnifiques rideaux et tissus
d'ameublement, des tentures murales
et quelques accessoires décoratifs
compléteront la présentation de ce
stand. / R PIERRE JUNOD — Dans son atelier des Villarets , à Cormondrèche. gmt-M -

France haut de gamme

LJ (M3MI^°(MMŒfflMiî^

Tapis • Rideaux G U E R
r-ï"7l Literie • Stores

l |~ lU/ Meubles rembourrés M O N
ĵ =̂j Ĵ 

Tentures murales 
D P C 7
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Modèle THIRA 757555 96
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OUVERT TOUS LES
DIMANCHES À
SAINT- BLAISE
de 9 h à 12 h

Toutes confections
florales

Naissance
Mariage

Deuil
Grand-Rue 14 - Saint-Biaise

Terreaux 2 - Neuchâtel
747915-96

i i Spécialités portugaises et espagnoles

0\ - Poissons frais et congelés
J I y Fruits de mer variés

\ A W _  Ë I \ Jambon de Parme
Mb f I 

J Saucisses douces et piquantes

». _S _ . _S_ ^^ _̂_Ss - Assortiment de succulents Portos
liqueurs, vins et bières diverses

ALI MENTAR SA olives, épices, fromages

Les goûts appréciables de nos spécialités prolongent toute l 'année les plaisirs
gustatifs de vos vacances !

Rue de la Gare 24 Ventes en gros et au détail
2074 MARIN/Suisse
Tél. (038) 33 34 34 Livraisons à domicile 747922-96

Famille Jaquier

? BOULANGERIE
? PÂTISSERIE

? TEA-ROOM

SAINT-BLAISE
Tél. 3316 55

CRESSIER
Tél. 47 11 41

747923-96

Prenez le volant de la voiture
de Vannée 1990.

57 juunialislL'Sspikkilisésdc 17 pays européens unt voté pour la

Citroen XM, pour sa technologie lulurïsic qui vous rend maître

de la route, fin version 3 litres ct moteur V6. 2 litres injection ou

turbo-diesel , la Citroën XM vous attend pour un tour d'essai.1

CITROËN XM
CÏT8QÊN XM¦ 
#s?
I VOITURE DE
'L'AN NÉF. 1990

GARAGE DU LAC
B CRËSC1A

2072 Saint-Biaise - Té». (038) 33 21 88

RESTAURANT
«JEAN-LOUIS»

imM^
^gMggl^g^
Anne-Marie et Odino Domenichini

SAINT-BLAISE
LES ASPERGES FRAÎCHES DE
PROVENCE SONT ARRIVÉES

AU 1" ÉTAGE

Menu d'affaires Fr. 32.-
La carte et ses menus du marché

Chariots chauds
- Chariots des pâtes fraîches maison
- Chariots des viandes

Tél. (038) 33 34 98
Fermé le lundi 757545-95
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roberfc Sir 8
f̂ischer

MARIN
Fleur-de-Lys 35

UN NOM Tél. (038) 33 49 32
V-M * II WI V I  NEUCHÂTEL
9 A DR FS î̂ F^  Bâtiment Hôtel Touring^. ML/ntOOLO 74792 ,-96 Tél. (038) 24 55 55

lâiHnpjipJ 2074 MARIN/NE
¦ tj J djï _ _  \j ê\ j Ji 038/33 66 33

UN ESPRIT D'ÉQUIPE POUR VOUS SERVIR!

Le N° 1 japonais à Marin, rue des Indiennes 25

OUVERT TOUS LES JOURS Y COMPRIS LE SAMEDI

I VW MVPHM MMM

tn r̂ NIderNbrarNd ̂ vuàineà &a>.
j f̂epp-L^̂  rK _-^. 

Rue Saint-Nicolas 10 - Neuchâtel

iijv ilijlHSn" Les plus prestigieuses
^yjUJf ^7.-.- r£f"' Q3gJ_ cuisines européennes
_
^̂ ^̂ ê_ ŝt_^ ; Nos expositions :

tuEp PlTcUs  ̂
~ Seyon 17, Neuchâtel

>y^0:^^ fjy;?:;- - Promenade-Noire 8, Neuchâtel

-U ^̂ 4l~Lrl i s
^ V^. 

~ Centre Habitat, Marin
-^^  ̂

^̂
SieMatic  ̂

Tél. 
(oss) 

25 0000
- -̂̂ >><>̂  Fax (038) 25 66 10 757551-96

Jimmmmi^^

Tapis d'Orient sans intermédiaire directement
du port franc - Gigantesque choix

Centre commercial « Les Sors », Marin
14, Champs-Montants 2074 Marin

^̂ ^
T£L 038 33 43 66

^̂ ^^̂
¦̂̂ teBBH _______ \_ \ _____ t_ t_m
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f £f £ Y9 ERNARD

fl p \\Z$ U ORDAN

T ^ 'L$ Peinture - Papiers peints
*|Û A ~ Tél. 038/33 37 92

K^L 
€r 2072 St-Blaise

—~^Z— 747927-96

» 

Grande exposition A Î^^W

L'univers de \̂ _J l'Horlogerie f§gg I

Vente - Réparation - Achat - Ancien et Neuf

Fleur-de-Lys 1 - 2074 Marin I Jeudi vendredi 14 h ¦ 18 h 30 I l̂ lf
-r 'i / _ _ n o \  nr, cr\ c .  Samedi 9 h - 12 h ou sur rendez-vous.

747920-96 Tel- t0^8) 66 50 bi | 

7 Bœgli-Gravures S.A. K9S

Timbres en caoutchouc {s.
Magasin et atelier: rue de la Gare 26, Marin, tél. 33 70 80
Horaire d'ouverture : Mardi-Vendredi 09.00 - 11.30 h

13.30 - 18.30 h
LUNDI FERMÉ Samedi 09.00-12.15 h 747925-95

Luso Alimentation - Marin (Gare 24)

C'est au début de 1989, à
Marin, au voisinage immé-
diat de la gare BN, que la
société anonyme Luso Ali-
mentation a commencé
son activité en ouvrant un
magasin de détail. Un dé-
partement de gros a suivi
en décembre passé.

C'
est avant tout des produits
portugais, espagnols et ita-
liens — vins, portos, conser-

ves, bière — qui sont vendus par ce
magasin dirigé, en même temps que
le département d'importation en
gros, par M. Toni Vaz.
Des importations de poissons, fruits
de mer surgelés, en provenance du
Sénégal et d'Australie notamment,
permettent à Luso d'offrir aux éta-
blissements publics et aux magasins
spécialisés toute une gamme de pro-
duits de qualité.
Il y a en outre des arrivages de pois-
sons frais deux fois par semaine, mis
en vente à Marin./ M- PORTUGAL ET ESPAGNE — Gros et détail à Marin pour des produits étrangers. gmt-M-

Portugal, Espagne...

LJ ^MMffiE-SffiMH J



Roumanie: action
à l'automne

C

onvoque mardi soir en séance ex-
traordinaire, le Conseil général
de Cornaux a dit oui à tous les

points de l'ordre du jour, deux arrêtés,
un crédit et une motion (voir notre édi-
tion d'hier). Dans la correspondance, il
a été donné lecture d'une motion du
groupe radical proposant la création
d'une place de jeux dans l'enceinte du
village, équipée de bancs pour les pro-
meneurs.

En fin de séance, le Conseil communal
a encore procédé à quelques communi-
cations. S'agissant de la pollution de
l'air, dont se préoccupait Dora Barraud
(PS), Kurt Percher, président de com-
mune (lib-PPN) a appris de la bouche
des conseillers d'Etat Michel von Wyss
et Jean Claude Jaggi, rencontrés lors
d'une séance à GANSA, que le canton
publierait régulièrement les résultats
pour chaque commune. En réponse à
une question d'Albert Widmer (lib-
PPN) relative a l'introduction du gaz
naturel, M. Percher a signalé qu'il au-
rait le 3 avril une séance d'orientation
avec GANSA, concernant les modalités
d'un raccordement. Ce poste figure
d'ailleurs dans le plan d'intentions pour
1992.

May Droz-Bille (lib-PPN) quant à
elle, a donné des nouvelles de l'Opéra-
tion Villages Roumains, qui a permis de
récolter 4000 francs. Le village parrai-
né par Cornaux, dont le nom n'est pas
encore connu, a 500 habitants et dé-
pend d'une grande commune. Jean-Luc
Virgilio, une des chevilles ouvrières de
l'aide à la Roumanie pour le canton, se
rendra personnellement sur place. A
son retour, il se propose de faire dé-
couvrir aux habitants de Cornaux leur
village «filleul», à travers les docu-
ments qu'il aura ramenés de là-bas.
Avec Mme Dubail et M. Widmer, May
Droz-Bille va former une association.
Un appel sera lancé à la population
par le biais d'un tous-ménages. Une
action sera vraisemblablement entre-
prise à l'automne, la venue des beaux
jours rendant l'aide moins pressante.

May Droz-Bille a en outre signalé
qu'en vue de l'inauguration de la salle
omnisport, les sociétés locales seraient
priées de déléguer deux représen-
tants, de manière à pouvoir nommer un
comité et distribuer les tâches à des
sous-commissions. Heureuse nouvelle en-
fin: la subvention cantonale provisoire
s'élèvera à 25 pour cent./chl

Souvenirs, souvenirs...
te traditionnel camp d'été fête son 20me anniversaire cette année

En toute simplicité, avec juste les grandes pompes... de l 'amitié

S

i on vous dit «14 juillet», vous
pensez prise de la Bastille, fête

nationale française. Eh bien, vous n'y
êtes pas. Certes, il y a de la fête dans
l'air, le 20me anniversaire du camp
d'été de Lignières. Mais la ((Bastille»
que les enfants du village prendront
d'assaut à cette date n'a rien d'une
prison: c'est un paisible (jusqu'à leur
arrivée...) chalet des Paccots, dans le
canton de Fribourg.

Du 7 au 14 juillet, le camp d'été,
comme ses précédentes éditions, se
mettra à l'heure de l'amitié, du par-
tage, de la découverte, à travers des
activités très diverses, comme les raids
- deux jours pour les groupes d'âge
moyen, trois jours pour les plus grands

CHALET DES ROSALY — Depuis vingt ans, un toit idéal pour le camp d'été.

ou promenades pour les petits, travaux
manuels, sports d'équipe de plein air
(volley, football...). A chaque fois, une
journée est réservée à un thème ((ca-
dre» (le cirque, la bande dessinée...)
qui nécessite un engagement particulier
des participants, la confection d'un cos-
tume, par exemple.

Quant à la journée du samedi 14
juillet, vouée à la célébration du 20me
anniversaire, elle sera placée sous le
signe du souvenir, puisque les anciens
((campeurs » seront invités à se retrou-
ver ef à faire connaissance avec leurs
((successeurs». Souvenir d'une expé-
rience unique, perpétuée grâce au dé-
vouement et au dynamisme contagieux
de campeurs qui, une fois leur scolarité
terminée, deviennent chefs de groupe,

avant de passer le flambeau de l'or-
ganisation aux plus jeunes. Un remar-
quable exemple de continuité ! Mais
qui réserve à chaque fois de nouvelles
surprises, c'est cela le plus beau... Cha-
que édition est unique.

La célébration se fera sans ((chichis».
Un pique-nique, des jeux, des chants et
place à l'improvisation! Les invités
pourront sans autre se mêler aux activi-
tés déjà organisées ou évoquer des
souvenirs à l'ombre d'un sapin...

Les responsables du comité «20me

anniversaire», à savoir Aurèle Chiffelle,
président, Nathalie Schaerer et Ariane
Krieg, secrétaires, ainsi que José
Schmoll, Guy Humbert-Droz et Pierre-
André Wingeier (les deux derniers
étant en outre responsables du camp
d'été) ont décidé, ((pour marquer le
coup» de faire imprimer des T-shirts et
sweat-shirts en reprenant le logo créé
par Jacqueline Gauchat à l'occasion
du 1 Orne anniversaire.

O Ch. L.

Une flamme toujours allumée
Le camp d'été a été créé dans les

années soixante, sous l'égide de la
section locale des Unions Cadettes
Neuchâteloises. Malheureusement, à
la suite de problèmes de locaux, puis
de défections au niveau des respon-
sables, soit pour des raisons d'études,
soit à cause d'un changement de do-
micile, l'activité de la section a été
mise en veilleuse,

- Face à cette situation, certains
parents se sont approchés des an-
ciens responsables, leur demandant
s'ils ne pouvaient pas maintenir tout
de même le camp d'été, devenu très
populaire. Ceux-ci, enchantés, ne se
sont pas fait prier. C'est le début des
«Camps d'été de Lignières», expli-
que José Schmoll, l'un des «anciens»
du camp, qui garde toujours un œil
sur son organisation.

Bien que peu structuré, le camp a
survécu à toutes les vissicitudes, re-
nouvellent sans cesse son équipe

d'animation. Ainsi, Guy Humbert-
Droz, l'un des chefs actuels, a lui-
même participé au premier camp en
1971 ! Un coup de chapeau égale-
ment aux bénévoles qui assurent le
transport des enfants et des moni-
teurs jusqu'aux Paccots, près de Châ-
tel-Saint-Denis.

Depuis 20 ans, le camp d'été
prend ses quartiers dans le grand
chalet des Rosaly, qui appartient au
Club Rambert. Un site idyllique, au
milieu d'une clairière. Un lieu qui
reste associé à d'attachants souve-
nirs, pour tous ceux qui t'ont connu.

Chaque année, entre 50 et 100
enfants en âge de scolarité s'inscri-
vent. La formation des responsables
se fait à travers la préparation du
camp et par la participation de cer-
tains d'entre eux aux cours J + S
(Jeunesse et Sport), dans la branche
«Excursions en plein air», /dii

nui
¦ CONFÉRENCE - Ce soir, au res-
taurant de l'Eeu, Tony Stampfli, secré-
taire de la Fédération romande des
vignerons, donnera une intéressante
conférence publique ayant pour
thème (( La viticulture face aux
échéances de demain». Organisé par
l'Association des vignerons du Vully
fribourgeois, ce rendez-vous suscite un
intérêt tout particulier à la veille des
votations fédérales du 1 er avril pro-
chain sur le nouvel arrêté viticole. /gf

Le ({Tilleul»
refleurit

A
ttendue impatiemment, la reou-
verture du café-restaurant du Til-

leul — Non, ce n'est pas un poisson ! —
se fera le 1 er avril prochain, pour
autant que les travaux de rénovation
se terminent dans les délais. Annemarie
Vignoli, au bénéfice d'une patente de-
puis 21 ans, mettra sa longue expé-
rience au profit des crissiacois. Une
restauration chaude sera servie tous les
jours, midi et soir. Le choix étendu de la
carte passera par les spécialités ita-
liennes, les poissons et autres viandes.
La petite salle à l'arrière pourra ac-
cueillir une vingtaine de personnes. Une
adresse à retenir pour vos petits ban-
quets! /sh

Riche, fruité, nerveux
: SUD DU LA C

L 'Etat de Fribourg met son nez
dans les vins du « Château de Mur»

H

ier matin, les vins vuillerains 1 989
vendus sous l'appellation ((Châ-
teau de Mur», propriétés de

l'Etat de Fribourg, ont fait l'objet d'une
appréciée dégustation. La récolte, vini-
fiée pour le compte de l'Etat par les
vignerons de Môtier que sont Francis
Chautems, Eric Simonet et Jean-Louis
Bôle, est qualifiée de millésime du siè-
cle. Voilà qui redore le blason d'une
étiquette sérieusement ternie après les
déboires de la cuvée 1988. Les vins
blancs avaient en effet été retirés du
marché au mois d'août 1 989. Ils pré-
sentaient des défauts de qualité rela-
tifs à l'état sanitaire des fûts de chêne.
A la question de savoir où sera vinifiée
la vendange 1 990, Félix Aeby, admi-
nistrateur des vignes de l'Etat de Fri-
bourg, reste sur ses gardes:

— Pour l'heure, rien n'est encore dé-
cidé. Il en va de même au sujet de la
survie des fûts de chêne du Château de
Mur.

Avec la mise en bouteilles des blancs
((89» de l'Etat de Fribourg, d'ailleurs
qualifiés de «riches, fruités et nerveux»
par Francis Chautems, président de
l'Association des vignerons du Vully fri-
bourgeois, voilà une page des vins

vendus sous l'appellation ((Château de
Mur» qui se tourne définitivement. Et
qui est à oublier au plus vite. Ne serait-
ce que pour ne soit pas ternie la bonne
renommée des vins du Vully.

La vendange 1 989 de l'Etat de Fri-
bourg, propriétaire de 2,2ha de vi-
gnes au Château de Mur depuis 1 899,
a produit 23.000kg de raisin et autant
de bouteilles de chasselas. Les 3,2ha
de vignes du Château de Mur, proprié-
té de M. Wacker, ont produit
36.000 kg de raisin blanc et la même
quantité de bouteilles de chasselas et
10.000 kg de raisin rouge pour 9000
bouteilles de Pinot noir.

Heureux de se retrouver à la cave
du Château de Mur dans des condi-
tions plus plaisantes que lors de la
vinification de la cuvée 1988, le
conseiller d'Etat Hans Baechler a parlé
du vin comme étant un «être précieux
parce qu 'il ne peut mentir». Il adressa
de vifs remerciements aux trois vigne-
rons-encaveurs de Môtier qui ont pris
en charge et vinifié la récolte 1989
pour en tirer une fine goutte qui fait
honneur au Vully fribourgeois.

0 G. F.

Trèfle à trois :
(a vole bas

La NI doit-elle ou ne doit-elle pas
être terminée entre Morat et Yverdon?
Le peuple suisse en décidera le 1 er
avril prochain. Hier soir, à Estavayer-
le-Lac, le conseiller aux Etats Anton
Cottier, fervent convaincu de l'achève-
ment des travaux du dernier maillon
de la NI, s'est livré à un face à face
corsé avec Riccardo Ferrari, conseiller
communal à Estavayer-le-Lac, partisan
des initiatives ((Trèfle à trois» et
((Halte au bétonnage».

Anton Cottier a mis l'accent sur la
nécessité et l'urgence de terminer la NI.
Ses arguments sont la qualité de vie, la
pollution et la sécurité dans les villages
que traverse l'actuel axe routier. Celui-
ci, rappelle-t-il, engouffe un trafic supé-
rieur à celui du tunnel du Gothard. Tou-
jours selon lui, l'achèvement de la N1 est
urgent pour le développement de la
région afin de créer le pont indispensa-
ble entre la Suisse romande et la Suisse
alémanique.

L'exposé du conseiller communal Ric-
cardo Ferrari, fermement opposé à la
NI et développant des sujets plus écolo-
giques qu'autoroutiers, n'a pas rencontré
un enthousiasme notable de la part de
l'assemblée. Dans la Broyé, tant vau-
doise que fribourgeoise, l'initiative ((Trè-
fle à trois» se fane.

0 G- F.

AGENDA

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: >' 71 3200.
Ambulance: <p 71 25 25.
Aide familiale: »' 633603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante: <p 731476.
Bus PassePartout: réservations {f'
342757.
Office du tourisme: Cfi 731872.
Praz: 20h, restaurant de l'Eeu, confé-
rence du secrétaire de la Fédération ro-
mande des vignerons sur le thème ((La
viticulture face aux échéances de de-
main».
CUDREFIN
Médecin de garde: / 117.
Ambulance et urgences : <P 117.
Garde-port: p 771828.
AVENCHES
Médecin de garde: f> 111.
Service du feu: (p 117 ou 751221.
Office du tourisme : (p 75. 1 59.
Musée romain: ouvert tous les jours de
9h à 12h et de 13h à 17h.
Musée de la naissance de l'aviation en
Suisse: de 14h à 18h.
Galerie Au Paon: Heidi Rohrer, peintre,
de 14h à 18h.

AGENDA

Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, fj 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, <~fi 331807
(de 13h30 à 14h30).
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, <p 33 1 362, de 8 h 30 à
lOh.
Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, p 33 2544.
Hauterive: Galerie 2016, exposition
«Fenêtres», du peintre Antonio, de 1 5h à
l'9h et de 20h à 22h.

—tV*- EN TRE-DEUX-LACS 

j£ 
L'Express - Entre-deux-Lacs

Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jéquier <$ 038/337545
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LES C0LL0MS-THY0N 2000 ^̂ tL
SKIEZ LA RÉGION

« LES COLLONS-THYON 2000 - PISTE DE L'OURS »
* 12 installations de 1500 à 2450 m d'altitude dont la télécabine de la « PISTE DE L'OURS »
Renseignements :
remontées mécaniques Les Collons-Thyon 2000 (TSHT) - Tél. 027/81 1484 - 81 21 01 - 81 1545 764729- so

M—
L'Express - Sud du lac

J 788 Praz

Gabriel Fahmi <?> 037/73.21.78



PEUGEOT
TALBOT

QUALITÉ - SÉCURITÉ
TECHNIQUE
D'AVANT-GARDE

6 ans de garantie
anticorrosion
sur tous les modèles

Garage
de la Place-d'Armes

P.-A. Bugnon
Maîtrise fédérale
2114 FLEURIER

739193 96 Tél. (038) 61 11 72

Nouveau au Val-de-Travers

AUTOGRUE
FLEURIER

Force de levage jusqu'à 35 tonnes

J. -P. PERRENOUD Fleurier
161 .  D I ^_f 763744 96
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LIVRABLE DU STOCK

GARAGE
PIERRE KRUEGEL
LE CENTRE DES 2 ROUES

CYCLES ET MOTOS
COUVET p (038) 63 11 31.

739194-96

Chez nous
vous trouverez
des spécialités

que vous
n'avez jamais

goûtées !
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V 739195-96

<3g2z>Ç__ymexr
Concessionnaire officiel
pour le Val-de-Travers

Réparations rapides
et soignées

GARAGE TIVOLI
J. -M. Vaucher

Tél. (038) 61 25 22

2115 Buttes

739196-96

_~_ _ . ~__ _ i__ \

f"i~ " COUVET (p 63 23 42
NON-RÉPONSE cp 24 09 80

739198-96

® m
^̂ -̂W  ̂ FLEURIER - Tél. (038) 61 16 37

GARAGE CLAUDE DUTHÉ
739197-96

i\z> htrep rise de nettoy age

S: G. & H. ROMY
~l~ct ~À 2108 COUVET Tél. (038) 63 21 96
~n]f  /Jl \ ~ Nettoyages tous genres !

[j UJi Jyi X ~ Entretien bureaux , usines, etc...
Zfê _̂____ml I VOS PARTENAIRES
^^̂ 3 n£J DE 

TOUS 

LES 
JOURS

!
^  ̂ MEMBRE ANEN 739200-96

LA QUALITÉ AU MEILLEUR PRIX
NOUS VOUS CONSEILLONS...
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VOUS NE SEREZ JAMAIS DÉÇUS
~\."̂  ÉLECTROMÉNAGER COUVET Tél. 63 12 

06.
I _______m__m____\__\ LIVRAISON ET INSTALLATION PAR NOS SOINS

739202-96

CUISINES D. P.
"j &roz <£• "P&rm S.?4-

Grand choix de cuisines en chêne, cerisier, noyer

Exposition permanente ouverte aussi le samedi
2108 COUVET - Téléphone (038) 63 13 59 ou 63 2226

739199-96

TRANSPORTS
DÉMÉNAGEMENTS 1 |j
Suisse et étranger Ĵ^
DÉPLACEMENT S il JSJB M
DE PIANOS il ¦
MACHINES , ETC. ^PW^PISsI

WILLY HUGUENIN
Boudry-Couvet Téléphone (038) 63 20 74

739201-96

Votre véranda votre jardin d'hiver
Etude sur p lace et devis g ra tu i t s , sans en gagement
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739192-96
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Pierre Kruegel - Motos, vélomoteurs, vélos - Couvet

A l'étroit dans son garage
de la rue Saint-Gervais
qu'il occupe depuis cinq
ans, Pierre Kruegel va dé-
ménager à la fin de cette
année pour s'établir dans
des locaux modernes le
long de la route principale
Couvet - Fleurier, à la sor-
tie du village.

D

ans une construction nouvelle,
il disposera, sur deux plans,
d'un atelier moderne voisinant

le bureau et de 200 mètres carrés d'ex-
position permanente, illuminée de
nuit , pour les Suzuki, Kawasaki, KTM,
Gilera , pour les vélos et vélomoteurs
dont il a la représentation régionale.

Ce déménagement constituera un évé-
nement important pour ce jeune mé-
cano motocycliste bien connu qui , en
attendant d'inaugurer son nouveau ga-
rage, va participer à l'exposition de
Fleurier (patinoire) du 30 mars au
1er avril, en y présentant une vingtaine
de modèles dont trois motos KTM des-
tinées à des coureurs d'enduro du Val-
de-Travers./ M MOTOS KRUEGEL — La dernière année à la rue Saint-Gervais. gmt-JÊ

Déménagement en vue
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La flûte à... dix Schtroumpfs
Après celle de Couvet, Fleurier aura aussi sa garderie-crèche

Ouverture prévue le 2 avril

D

ésormais, dès le 2 avril prochain,
le Val-de-Travers en comptera
deux. En effet, l'Office cantonal

des mineurs et des tutelles du canton
de Neuchâtel vient d'octroyer à Mar-
tine Bavaud le droit d'exploiter une
crèche-garderie à l'Avenue, de la Gare
1 1, à Fleurier. Une crèche qui, par son
nom ((Les p'tits Schtroumpfs», laisse dé-
jà entrevoir l'ambiance qui y régnera:
joie et gaîté, le méchant Gargamel en
moins!

Avec celle de Couvet, le Vallon
compte donc deux garderies.

— Mais elle sera également une
halte, précise la future... Schtroump-
fette en chef, Martine Bavaud. «Elle
accueillera aussi des enfants durant
quelques heures seulement lorsque la
maman, par exemple, doit se rendre
chez le dentiste.

Et M. Bavaud d'ajouter que la future
crèche permet un confort optimal puis-
que en plus de la salle de jeux, deux
autres grandes pièces serviront de
chambres aux petits Schtroumpfs... dor-
meurs tandis qu'une pouponnière est
réservée aux tout petits. Cette garde-

LES P'TITS SCHTROUMPFS - La directrice , Martine Bavaud (à gauche), au
seuil d'une grande aventure. François Charrière

rie s'adresse en effet aux enfants âgés
de 3 mois à six ans.

L'idée d'ouvrir une crèche est venue
presque tout naturellement à l'esprit de
Martine Bavaud: «D'une part, des an-
nonces sont apposées dans presque
tous les magasins de Fleurier. Et d'autre
part, bon nombre de mamans m'ont
confié être à la recherche d'une crèche
pour leur enfant. Et comme la garderie
de Couvet affiche complet... Martine
Bavaud ne fait que répondre à une
demande toujours plus forte.

La liste d'attente pour l'entrée chez
«Les p'tits Schtroumpfs» est déjà im-
pressionnante. Mais l'autorisation éma-
nant de l'Office cantonal des mineurs
et des tutelles est très claire à ce sujet:
le nombre de pensionnaires est fixé à
dix, tant que M. Bavaud est seule res-
ponsable.

Enfin, et pour permettre à chacun de
visiter les lieux et de faire connais-
sance, une journée portes ouvertes est
prévue le samedi 31 mars de 9h à 1 2h
et de 1 3h30 à 17 heures. Qu'on se le
dise.

0 s. sP.

Reprise du flambeau
La caisse Raiffeisen

change de président

f

amedi dernier, la caisse Raiffeisen
de Boveresse a tenu sa 52me as-
semblée générale ordinaire à la

grande salle du collège sous la prési-
dence de Francy Dumont. Ce dernier a
repris le flambeau des mains de Mau-
rice Bâhler qui a assumé la charge
durant 29 années et qui reste membre
du comité.

Environ la moitié des 105 membres
que compte la caisse étaient présents.
Tous ont apprécié le rapport détaillé
du nouveau président et ont pu consta-
ter la bonne marche de la caisse Raif-
feisen.

En effet, par rapport à l'an dernier,
le chiffre d'affaires a progressé de
27% tandis qu'il s'élève de 550%
depuis 1981. Le total du bilan a aug-
menté de 20 % et dé 1 20 % pour les
quatre dernières années. A relever en-
core que le bilan de la caisse Raiffeisen
de Boveresse progresse de 500.000fr.
par an, alors que celui de Couvet affi-
che un bilan de 368.000 francs.

Enfin, les comptes ont été approuvés
à l'unanimité. Le paiement de l'intérêt
de la part sociale a été fixée à 5 pour
cent. L'assemblée s'est terminée par la
remise d'un cadeau à chaque membre
et par un souper, /nt

Plus
de tabac

Bel  exemple de longévité profes-
sionnelle que celui que vient de
donner jusqu'il y a quelques jours

Louis-Albert Piaget, commerçant en ta-
bac, cigares et cigarettes, avec ses 62
ans d'activité à la tête de son petit
négoce. Cet homme âgé de 85 ans n'a
pas souhaité qu'on crie sa fidélité sur
les toits, et pourtant, il gagne à être
connu.

Depuis 1928, date à laquelle il a
repris le commerce paternel, Louis-Al-
bert Piaget a donc vendu en gros,
passant au travers de toutes les cam-
pagnes anti-fumée et adaptant sans
cesse son affaire aux goûts du jour.
S'approvisîonnant auprès des grandes
fabriques de cigares et cigarettes, il
vendait sa marchandises aux magasins,
aux établissements publics du canton et
d'ailleurs, et dans une moindre mesure
aux particuliers.

Ses idées sur la fumée, que d'aucuns
considèrent comme un fléau, sont inté-
ressantes: un fumeur «dans la norme»
devrait fumer un paquet de cigarettes
par jour, et toutes les mesures anti-
tabac n'ont pas, selon Louis-Albert Pia-
get, grande influence sur le comporte-
ment des personnes. De même, les ha-
bitudes des fumeurs ont considérable-
ment changé: le cigare a presque été
relégué dans l'oubli, et la clientèle s'est
élargie. Même les mesures anti-fumée
n'ont pas eu de répercussion négative
sur le chiffre d'affaires de ce commer-
çant verrisan. Louis-Albert Piaget est
même partisan de plus de raison dans
la fumée, en luttant contre les excès
actuels. Fumeur, skieur jusqu'à l'âge de
70 ans, et conduisant sa voiture jusqu'à
l'année dernière, notre vigoureux octo-
génaire a fermé son commerce pour
des raisons de santé. Depuis, il s'est
rétabli, mais le commerce, lui, est resté
clos.

0 Ph. C.

Disp onibilités
Crèche, garderie, halte, jardin

d'enf ants, le grand p u b l k  a ten-
dance à mélanger tous ces termes
à qui mieux mieux. Et pou rtant,
les nuances, même si elles p a -
raissent subtiles, sont de f aille.
Une crèche est censée être ou-
verte f oute la journée, pause de
midi comprise. L'enf ant y  est
donc pr i s  entièrement en charge,
et nourri. Ce qui requiert de la
p a r t  des responsables une grande
disponibilité et impose des horai-
res pour le moins chargés. La gar-
derie est, quant à elie, en principe
f e r m é e  entre midi et une heure, le
j a r d i n  d'enf ants est bien sûr con-
sacré à une classe d'âge p lus  éle-
vée. La halte est une sorte de
système mixte plus proche de la
crèche que de la garderie, p u i s -
qu'elle né présuppose p a s  d'ho-
raires f ixes.

Devant toutes ces nuances,
gare à l'inf lation! En f ermes de
temps et de disponibilités s 'en-
tend, tes responsables de crèches
ne sont pas des u tâcherons de la
garde d'enf ants ». Il n 'est rien en
eff et de plus désagréable pour
eux que de voir des mères arriver
en retard pour reprendre leur en-
f ant. Si de tels établissements
sont nécessaires dans un monde
où d é p l u s  en plus les deux con-
joints travaillent, les horaires qui
y  sont pratiqués doivent rester
humains. Il en va de l'équilibre
affectif de l'enfant, en société et
en famille. ... _,

0 Philippe Chopara

KïïTrrn
¦ RAIFFEISEN - La caisse Raiffei-
sen de Couvet, qui a récemment ou-
vert de nouveaux locaux à la rue du
Preyel, tiendra son assemblée géné-
rale annuelle demain soir dès 18h45
à la salle des spectacles. L'ordre du
jour comprend comme de coutume les
comptes de 1989 et la question du
paiement de l'intérêt de la part so-
ciale, fixé à 6%. A l'issue du repas
pris en commun, une soirée récréative
terminera la soirée, toujours dans les
mêmes locaux, /phc

¦ VIDÉOTEX — Le service vidéotex
de ((L'Express » fera aujourd'hui et
demain des démonstrations et se pré-
sentera à la population de Fleurier.
Au menu, chacun pourra notamment
trouver un «quiz » du «Journal des
enfants». Tout cela se passera dans
un camion aménagé, à la rue de la
Chapelle à Fleurier, le matin de lOh
à 1 2h30 et l'après-midi de 16h à
18h30. Alors, venez pianoter et ren-
contrer les responsables du
«*4141 ». &

Equilibre atteint
LE LOCLE 

Comptes satisfaisants pour la ville en 1989

C e  
n'est pas le délire, mais le

Conseil communal affiche tout
de même une timide satisfac-

tion. Les comptes 1 989 de la ville bou-
clent en effet sur des chiffres noirs.

Le compte de fonctionnement pré-
sente un excédent de recettes de
244'023 fr., pour un montant global
de charges et de recettes de l'ordre de
67 millions de francs. Le budget pré-
voyait un léger excédent de charges.
L'amélioration dépasse donc le quart
de million. «Après les résultats accep-
tables de ces trois dernières années,
l'équilibre financier annuel est ainsi at-
teint)), commente le Conseil communal.

Si l'on se penche de plus près sur les
chiffres, on s'aperçoit que les charges
de personnel sont en augmentation de
1,4 million de francs (soit 5,28%) par
rapport à 1 988. La hausse du volume
des amortissements atteint 15,6 pour
cent. Les revenus provenant des impôts
progressent de 1,6 million de francs,
soit 7,2 pour cent. Correct sans plus, vu
la conjoncture économique actuelle.

Le Conseil communal note que l'aug-

mentation continue des postes de tra-
vail ne s'accompagne pas d'une crois-
sance de la population résidente. Les
nouveaux emplois sont en effet essen-
tiellement occupés par des frontaliers.
Comment concrétiser la bonne tenue de
l'économie par le gain de nouveaux
contribuables? L'exécutif estime que
l'offre doit devenir plus attractive dans
le domaine de l'habitat. Selon lui, «il
est également impératif que le niveau
général des salaires servis aux travail-
leurs s 'accroisse)) . Et de souhaiter la
création d'emplois à hautes qualifica-
tions et une tertiarisation plus grande
de l'économie locale.

De leur côté, les autorités s'engagent
à améliorer l'environnement urbain par
la réalisation progressive des idées
contenues dans le concours d'architec-
ture pour le réaménagement du centre-
ville.

Plus loin dans les statistiques, le solde
du compte des investissements fait ap-
paraître un montant de dépenses net-
tes de 7,925 millions de francs.
Compte tenu de 3,8 millions d'amortis-

sements, de 58.845 fr. d'excédents
d'attribution aux réserves, et de l'excé-
dent de recettes du compte de fonc-
tionnement, la part d'autofinancement
atteint 4,169 millions de francs, soit
52%. Il n'en faut pas plus pour que
l'exécutif juge ces comptes «satisfai-
sants, notamment parce que la capaci-
té d'autofinancement s 'est un peu amé-
liorée».

L'évolution est effectivement heureuse
dans la mesure où la ville va au devant
d'investissements importants. Il faudra
faire des choix d'autant plus difficiles
que le niveau actuel du loyer de l'ar-
gent ne permet pas d'emprunter à ou-
trance.

Le Conseil communal enchaîne par
une phrase surprenante: « L'exécutif va
à l'avenir poursuivre une politique ri-
goureuse de la gestion des deniers
publics». Ces bonnes intentions ne sau-
raient mieux se traduire dans les actes
que par l'établissement d'une planifica-
tion financière à long terme digne de
ce nom. On l'attend...

0 C. G.

AGENDA

Couvet, cinéma Cotisée : 20H30, Levia-
than, 16 ans.

Fleurier, rue de la Chapelle:, démonstra-
tion du servide vidéotex de «L'Exp'ress»
de lOh à 12H30 et de 16h a 18h30.

Fleurier, Espace du Pasquier:, exposi-
tion de livres consacrée aux gens de la
terre, ouverte du mercredi au samedi dès
14H30, jusquau 28 avril.

Couvet, hôtel de l'Aigle: 15h, assem-
blée générale annuelle de l'Association
neuchâteloise pour le tourisme rural.

Couvet, hôpital et maternité: cô
6325 25.

Fleurier, home médicalisé : £J 61 1081.

Couvet : Sage-femme, { "f 63^777.

Aide familiale: <p 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, 'f 038/42 2352.

Môtiers, château: Musée Léon Perrin.

Môtiers, galerie du château : Jean-Mi-
chel Degoumois, pastels, jusqu'au 1 3 mai.

Môtiers, musées: Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (Rousseau politique).

Travers, mine d'asphalte de la Presta :
Visites commentées des galeries de
13h30 à 1 8h, groupes dès 1 2 personnes
ou sur rendez-vous <f> 038/63 301 0.

Un nouvel hôpital?
A l 'étude et pour près de 30 millions

R

ien n est fait, mais on commence
à en parler: l'hôpital du Locle
devra subir une cure de jou-

vence. Sous quelle forme? Deux possi-
bilités sont à l'étude: soit une rénova-
tion, soit une nouvelle construction.

Bref rappel pour dire que l'établisse-
ment hospitalier fut fondé en son temps
par les francs-maçons, sous le signe
d'une fondation privée. Les temps et les
coûts changeants, il y a un quart de
siècle environ, on fit appel à la com-
mune pour épauler financièrement la
situation. Cet engagement devenant de
plus en plus important, on revit les
statuts. Ceux-ci prévoyaient la nomina-

tion d'un comité de quinze membres
élus selon la représentation proportion-
nelle au sein du Conseil général. Ce
comité, présidé par Frédéric Blaser,
compte un bureau de cinq membres. En
outre, avec voix consultative, on trouve
parmi le comité deux représentants du
district, deux du Conseil communal et
deux membres du personnel. Voici pour
la structure de cette fondation.

Reste l'avenir. Et le bureau, comme
son mandat le lui commande, s'est pen-
ché sur les destinées de l'hôpital, une
maison chère au coeur non seulement
des Loclois mais des habitants des com-

munes voisines. Et dont chacun a la
volonté de maintenir le caractère ré-
gional. Rénover le bâtiment actuel qui
a passé largement son siècle? Une pos-
sibilité. On envisage également d'édi-
fier un nouvel hôpital, sur un emplace-
ment qui n'est pas encore déterminé
exactement, tout en sachant qu'il n'y
aurait aucun problème pour trouver
une affectation à l'ancien. L'enveloppe
globale pour ce futur édifice? Entre 25
et 30 millions. L'étude est en cours, mais
aucune décision n'a été prise dans
cette alternative.

O Ph. N.

AGENDA
Ecole d'ingénieurs-ETS : 17h, «La systé-
mique est-elle utile à l'ingénieur? », par
le physicien Eric Schwartz.
Les Ponts-de-Martel, salle de paroisse :
14 h, rencontre du Club des loisirs des
aînés (film).
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
•p 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (p 341144.
Pharmacie d'office : Pharmacie Mariotti,
Grande-Rue 38, jusqu'à 20h, ensuite
031.10.17.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.

I M 1Oecuménisme
De nombreux Loclois ont assis-

té dimanche au culte de consécra-
tion et d'agrégation de trois nou-
veaux pasteurs de l'Eglise réf or-
mée évangélique neuchâteloise.
Parmi eux, plusieurs catholiques
qui avaient tenu à s 'associer à la
joie de leurs amis protestants.

Depuis de longues années,
l'œcuménisme est vécu très con-
crètement au Locle: réunions de
p r i è r e, semaine de l'unité, soupes
de carême, échanges de chaires
entre pasteurs et p r ê t r e s, organi-
sation en commun de services re-
ligieux à l'hôpital. Tant au niveau
des ministres que des laïcs, pro-
testants et catholiques, tout en
étant conscients de leurs diver-
gences théologiques, cherchent à
vivre ensemble leur f oi et leur
engagement au service du pro-.
chaîn.

Pourquoi cette ouverture ne f e -
rait-elle p a s  des émules dans
d'autres milieux? Pourquoi cet
esprit de tolérance n'atteindrait-il
pas aussi les hommes politiques?
tes bancs du temple et de l'église
catholique sont aussi conf orta-
bles que ceux de la salle du
Conseil général. Mais, diff érence
f ondamentale, quand on y  prend
place, c'est pour écouter les au-
***• 0 Rémy Cosandey

9 Choque jeudi, Remy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
locloise.

-W-* VAL-DE- TRA VERS
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L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 
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A 200 mètres du lac

devenez
propriétaire

de votre villa
5-6 pièces
pour Fr. 1840.-/mois

Intérêts et amortissement compris

Fonds propres : Fr. 59.000.-

(fil CLAUDE OERIAZ
yiUAgence Yverdon
teEEHEEa
l Membre î ^yUJ l

S 767882-22

À LOUER
à Neuchâtel, Château 4

4 PIÈCES (120 m2)
comprenant 1 salon avec chemi-
née, 3 chambres à coucher, 1 cuisi-
ne agencée, 1 salle de bains. 1 salle
W.-C. cave.
Loyer: Fr. 2.228.60
Libre dès le T' juillet 1990
Pour tous renseignements : 767848-26

De particulier à particulier, dans ca-
dre de verdure, situation privilégiée,
vue sur les 3 lacs et les Alpes, à
vendre

jolie villa
514 pièces, jardin environ 1700 m2.
Eventuellement à louer.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 22-2040.

767647-22

cti 
gestion immobilière sa

Raffinerie 1 2000 Neuchitel Tél. (038) 24 22 44

A louer tout de suite ou pour date à
convenir à Gampelen

APPARTEMENTS
41/2 PIÈCES

avec cuisine agencée, lave-vaisselle,'che-
minée de salon, Fr. 1980.- + charges.
Ces prix comprennent : garages et places
de parc.

Pour visites et renseignements,
s'adresser à la gérance. 766259-26

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

A louer

à Chavornay
studios dès Fr. 840.-
2 pièces dès Fr.1075.-
3 pièces dès Fr. 1340.-
4 pièces dès Fr. 1580. -

Tout de suite
ou à convenir.
Tél. (021) 808 75 68,
le matin. 757914 26

Espagne -
Costa Brava

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

767920-26

À LOUER À NEUCHÂTEL ~W
appartements de

4-%5 PIÈCES
cuisine aménagée , cheminée de salon, grande terrasse.

Dès Fr. 1825. - (+ charges).
Pour tout renseignement,

téléphonez au (021 ) 20 08 48. 757912-25

A louer à Saint-Biaise, chemin des Perrières

1 appartement de 2 pièces
61 m2. Fr. 1300.- charges comprises.
Place de parc extérieur Fr. 50.-.
Entrée: 1e' mai 1990.

ATELIER IMARCO S.A.
Gare 10, 2074 Marin
Tél. (038) 33 55 56. 757371-25

A louer à Peseux, Grand-Rue 38

I LOCAUX
I ADMINISTRATIFS

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

Pour tous renseignements et visites :
Tél. (038) 31 94 06. 755459 26

Chaîne de restaurants faisant partie d'un important groupe
suisse, cherche à louer

EMPLACEMENTS
POUR RESTAURANTS

au centre-ville, centres commerciaux ou dans hôtel.

Exigences :
- De préférence dans localités de plus de 10.000 habi-

tants (GE, VD, FR, JU, BE, NE).
- Patente pour débit d'alcool de minimum 120 places.
- Excellente situation avec si possible petite terrasse.
- Surface minimum 200 m2 utilisables commercialement

(salle + cuisines).

Notre concept de restauration populaire (pas de fast-food)
rencontre beaucoup de succès et peut vous permettre de
mettre en valeur l'ensemble du voisinage.

Les personnes intéressées peuvent nous contacter sous
chiffres H 18-507056 PUBLICIAS, 1211 Genève 3.

767S79-26

TQ IMMOBIUA
En bordure de route cantonale à Haute-
rive, à louer

SURFACE COMMERCIALE
env. 500 m2

avec vitrine.
Possibilité de séparer la surface.
Conviendrait pour exposition, bureau, arti-
sanat, etc.
Libre tout de suite ou pour date à
convenir.
Pour renseignements demander
M. Muller au (038) 33 55 44. 767447-26

ROUGESTERRES 8, 2068 HAUTERIVE/NE. TEL. 038/335544

p ¦ ¦ i

F. THORENS SA
2072 SAINT-BLAISE • TÉL. (038) 33 27 57

EXPERTISES
Pour connaître la valeur de vos biens
immobiliers, adressez-vous à des pro-
fessionnels.

_é&̂  
Membre de la

£J_Ç^ CHAMBRE D'EXPERTISE
^S__V EN ESTIMATIONS
^F IMMOBILIÈRES URGCI

767910-22

À VENDRE au centre de Neuchâtel

immeuble locatif
avec café-restaurant d'ancienne
renommée (100 places).
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2043. 767954-22

A vendre
à La Coudre/Neuchâtel

APPARTEMENT SPACIEUX
de 3 chambres à coucher, salon, cuisine
ouverte sur la salle à manger, salle de
bains, W. -C. séparé, terrasse, cave et
garage, pour date à convenir.

Tél. (038) 24 77 40. 757355 22

A vendre ou à louer à Neuchâtel

appartement VA pièces
entièrement refait et nouvellement
agencé, avec cave. Quartier de la
Rosière, proche des TN et magasins.
Libre, vente autorisée, Fr. 213.000.-,
location Fr. 1070.- tout compris.
Tél. 24 46 16 le matin / 30 52 32
le soir. 744559-22

A louer tout de suite, haut de Neu-
châtel , en bordure de forêt, vue im-
prenable sur le lac et les Alpes, calme
assuré, proximité transports publics

superbe villa-terrasse
4% pièces - 120 m2. Salon 45 m2 avec
grande cheminée, 2 salles d'eau, cui-
sine agencée. Terrasses engazonnées
et magnifiquement arborisées de
160 m2. Barbecue, éclairage exté-
rieur, pergola. Places de parc indivi-
duelles couvertes. Fr. 2480.- par
mois + charges.
Pour tous renseignements,
tél. (038) 25 60 64 (M"» Deillon).

767971-26

I À LOUER : I
Quartier Vauseyon à Neuchâtel

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

767349-26

À LOUER
à Neuchâtel, Tivoli 11

DIVERSES SURFACES
COMMERCIALES

POUR ENTREPOSAGE
Durée limitée
Libre : dès le 1" avril 1990.

Pour tous renseignements.
=767697-26

CASTEL REGIE
A louer, à Bevaix

dans situation tranquille et
verdoyante

2 appartements
de 4% pièces

tout de suite
ou pour date à convenir.

Avec cuisine agencée, bains,
W. -C. séparés.
Loyer : Fr. 1400.- + charges.

Visites : Crèche - M™ Markos,
de 14 h à 17 h 30, Vy-d'Etra 16,
cage sud, 2022 Bevaix. 767500-26

^
^̂ ^̂  _MEMBR£_SHQQ |||

CASTEL REGIE
A louer

à proximité immédiate
de la zone piétonne

BUREAU AU
1ER ÉTAG E

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

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

767942-26

I p Ohrîtpni)

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

§|||||||§ MEMBBE SHGCII

Le professionnel du
déménagement

à NEUCHÂ TEL

ff ^WlTT WEI*, SA #.
/r? 6, Crêt- Taconnet Case postale 2034 / W \

f-SA J 7"B75-22 2000 Neuchâtel 2 C / j  '

| Bf CONSTRUCTION
*î J SERVICE
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EDMOND 

MAVE 
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A vendre au Val-de-Ruz, vue
imprenable sur les Alpes

MAGNIFIQUE FERME
NEUCHATELOISE

Parcelle de 12'884 m2 dont 330 m2
d'habitation. Ecurie pour 2
chevaux, 2 appartements rénovés
avec cheminée, boiseries

_ ».*,_*_ _ neuchâteloises, bibliothèque avec
SNGCI poêle en catelles, etc.1 767833 22

Espagne, à vendre de particulier

bel immeuble cossu
bien situé, d'une architecture d'un goût
particulier, à 1 50 m de la mer et 10 minutes
à pied du centre de Dénia.
Cet immeuble comprend :
4 appartements indépendants, 4 chambres,
1 cuisine, 2 salles d'eau, «avec terrasse de-
vant et sur l'arrière.
Les appartements peuvent être vendus sépa-
rément. 767918-22
Pour tous renseignements
tél. (024) 24 34 22, si posible dès 16 h.

Â VENDRE aux Hauts-Geneveys

splendide villa
comprenant 3 chambres, 1 living-sal-
le à manger avec cheminée, cuisine
habitable, bains + W. -C. séparé, ga-
rage, vaste terrasse abritée + balcon,
jardin arborisé. Situation exception-
nellement ensoleillée.
Prix Fr. 570.000.-. Hypothèque pos-
sible auprès de la B.C.N.
Renseignements et visites :
Tél. (038) 42 55 05. 744355-22

Particulier vend sa

villa individuelle
à Bôle,

4 chambres à coucher, salon avec
cheminée, salle à manger avec
cuisine aménagée, 2 salles d'eau,
grande terrasse, garage pour 2 voi-
tures, jardin avec vue imprenable
sur le lac et les Alpes.

Libre tout de suite.

Prix Fr. 750.000.- .

Ecrire à L'EXPRESS, I
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 22-5978. . 744710-22)

" D *
MOUS CHERCHONS
POUR NOS CLIENTS

• Hôtels-Cafés-Restaurants
• Motels petits et importants
• Bars - Dancings - Disco - Pub
• Bars à café
• Pintes - Brasseries
• Terrains
• Autres commerces et immeubles

locatifs et commerciaux.
Pour traiter: S. PIGNO

cogestinrisa
maupas 6,1004 lausanne, (021)20 88 77

r-3VT>) 767937-22

A vendre à l'est de Neuchâtel

magnifique maison
de 2 appartements (6 pièces -
2.pièces). Grand balcon, cuisine
agencée, cave, buanderie, grand
galetas, 3 garages, places de parc ,
jardin. Libre rapidement. Prix de
vente Fr. 800.000.- . 757967-22

Faire offres à:  Fiplimmob
Case postale 123, 2075 Marin.

Particulier français vend

BELLE PROPRIÉTÉ de 2000 m2
close et arborée, maison d'habitation et
dépendances, le tout état impeccable.
Limitrophe Jura - Saône et Loire, à 6 km
de Pierre-de-Bresse, 60 mètres du Doubs.
Prix Fr.f. 580.000.- .
Ecrire à MOUILLOT André,
40, rue des Tamaris,
21600 LONGVIE /France.
Tél. 0033/80 66 60 31 . 767986-22

A vendre

6 garages préfabriqués
y compris charpente, couverture en
tuiles, ferblanterie cuivre. Etat neuf,
prix à discuter.
Pour renseignements : Tél.
(038) 61 38 28. 767943- 22

Espagne
sur la Costa Bianca,
propriété de maître, superbe occa-
sion, investissement assuré. Dos-
sier à disposition.

Ecrire sous chiffres 200-5417 à
ASSA Annonces Suisses S.A.,
1211 Genève 26. 757938-22

A Haute-
Nendaz-
Tzamandon,
splendide

chalet
4% pièces avec
parcelle de
550 m2. Situation
de premier ordre.
Construction
1990,
Fr. 425.000.-.

Téléphone
(027) 86 17 33 .

767840-22

France
100 km frontière

fermette
4 pièces, grange,
écurie, grenier am.,
terrain 2500 m2,
prox. étangs,
prix Fr.s. 52.000 -
ou location/vente
Fr.s. 580.-/mois.
Tél. 0033
86 36 70 76. 755537 22

Famille avec
4 enfants cherche à
acheter

maison
à prix raisonnable,
éventuellement à
rénover, mais si
possible habitable,
rég ion désirée district
de Boudry et de
Neuchâtel.
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
22-2021 . 766947 22

A Hauterive
dans
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

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

A louer petite

maison
en bordure de forêt à
l'est de Neuchâtel,
Fr. 2000.- +
charges.

Tél. (038) 33 38 33.
767968-26

ItâXPREgS



Enfer
sur la ville

CHX-DE-FDS

Le Carnaval va sortir
ses grilles.

Ce sera demain et samedi

U

ne fin de semaine d'enfer: La
Chaux-de-Fonds va trembler sur
ses bases, demain et samedi. Et

seuls en réchapperont ceux qui auront
pris la précaution de se faire inviter
ailleurs, loin, très loin d'ici. Pour les
autres, les 20 à 30.000 spectateurs, le
repos sera de courte durée. Juste un
petit somme et ça repart. Car le 1 2me
Carnaval de La Tchaux n'aura rien
d'une gentille fête de famille. Avec un
déluge de cliques et de bruit, de mas-
ques et de rires. Quand le coeur fait
boum, boum, toute une cité s'éclate.

Quoi de neuf pour cette édition. Tout
d'abord, un jour supplémentaire, et ce
sera demain. Qui s'ouvrira dès le début
de l'après-midi avec les enfants (une
quinzaine de classes se sont inscrites),
sous les auspices du Centre d'animation
et de rencontre. Vers 1 6 h, tout ce petit
monde se retrouvera à la place Sans-
Nom pour un goûter et la présentation
du fameux bonhomme Hiver. Puis re-
tour au Centre et bal costumé. Les
grands, eux, en soirée, prendront le
chemin du hall de Musica-Théâtre pour
un bal masqué, sur les airs de l'orches-
tre «Duo des N'Hommes», tandis qu'on
dansera également dans les établisse-
ments publics voisins.

Samedi matin, quelques montgolfiè-
res se feront admirer à la place Sans-
Nom. En début d'après-midi, les cliques
débarqueront. Un apéro au P'tit Paris,
et via le cortège le long du Pod. A
1 8h 30, le bonhomme Hiver fera feu de
tout bois, tandis qu'une heure plus tard,
à la patinoire des Mélèzes, un match
de hockey pas piqué des vers, mettra
aux prises les boulangers et les bou-
chers. Au même instant débutera, au
Centre de rencontre, le Carnaval ita-
lien. Et, dès 20h30, à la place du
Marché, grand concert des cliques jus-
qu'à plus soif. La nuit sera libre par-
tout.

Une cinquantaine de cliques seronl
du voyage, avec une forte délégation
bâloise, plus quatre formations biennoi-
ses, trois de Neuchâtel, une d'Olten
(trente fifres et tambours), etc. San:
oublier les ensembles locaux (une tren-
taine). Les thèmes? Hum, sans dévoiler
trop de secrets, disons qu'il y aura de
la mob dans l'air, et que le quotidien
des quotidiens ne sera pas épargné.

Ce sera tout pour aujourd'hui. Ren-
dez-vous demain.

0 Ph. N.

CARNA VAL, 12ME - Aux enfants
de mettre le feu aux poudres. E-

La voltige des petits gros
Heureux les tout petits cor ils seront ro is, samedi, de la Foire du modélisme

r

tre un «petit gros » au royaume
des rampants, c'est lourd à por-

; ; ter; dans le monde des ailes
par contre, le ((petit gros », bien que
difficile à transporter, est valorisé par
son envergure: entre deux et trois mè-
tres. Il est l'un des rois de l'aviation...du
modélisme. Le prestige dont il jouit ne
pouvait manquer de retenir l'intérêt du
Groupe modèles réduits du Val-de-Ruz
(GMR), toujours en quête d'une esca-
drille de haut vol pour ébouriffer les
visiteurs de sa Foire du modélisme. Sa-
medi, l'hélicoptère, modèle fétiche du
GMR, limitera donc à cinq ou six exem-
plaires son emprise sur l'espace aérien
de la salle de gymnastique de Dom-
bresson dont la scène servira de han-
gar au ((petits gros».

— En dehors de leurs dimensions (plus
de deux mètres d'envergure pour sept à
treize kilos), les «petits gros» se distin-
guent du modèle réduit «normal» en ce
qu'ils sont plus proches de la réalité,
explique Alain Favre, président du
GMR. Du point de vue du vol d'abord,
les moteurs — de 30 à 60cm3 — ont
plus de couple: ils tournent moins vite
mais ont plus de force qu'un petit moteur
à bas régime. Et les maquettes sont plus

conformes aux modèles existants.

Les amateurs de vol par intérim au-
ront ainsi l'occasion de découvrir, sa-
medi, un Pitts (biplan américain encore
utilisé pour la voltige aérienne) à
l'échelle 1 /3, un Bucker Jungmann (bi-
plan allemand) et le Blériot XI, mono-
plan de près de trois mètres d'enver-
gure dont un ancêtre traversa la Man-
che le 25 juillet 1 909.

Pas snob, la Foire accueillera à côté
de ces vedettes, le tout-venant du mo-
dèle réduit — voitures, trains, ba-
teaux... — accompagné de pièces déta-
chées, moteurs et équipements divers. A
chaque vendeur potentiel, comme d'ha-
bitude, de s'annoncer auprès du GMR
pour disposer d'une table d'exposition,
A chaque modéliste, patenté ou aspi-
rant, de savoir profiter à la fois de la
vente aux enchères, mine d'«occasions
du siècle», qui prendra place aux envi-
rons de 1 6 heures, et des conseils dis-
pensés par les quatorze passionnés du
groupe du Val-de-Ruz. Propagation du
virus garantie.

0 Mi. M.
0 Foire du modélisme, salle de gym-

nastique de Dombresson, samedi 8-18 h.
MAQUETTE OU ORIGINAL? - Qu 'importe, puisque si le modèle est réduit,
le plaisir du vol ne l'est pas. £-

Trois femmes et
une bibliothèque

Des livres pour tous aux Geneveys-sur- Coffrane

LE ROYA UME DES LIVRES - Ouvert tous les fours de I5h30 à 17 heures.
Arnold Schneider

L
i idée d'une bibliothèque aux Ge-

neveys-sur-Coffrane a germé il y
a longtemps lors des fêtes qui onl

marqué le 20me anniversaire du cen-
tre scolaire, en octobre 88.

Trois dames se sont attelées à la
tâche. Il s'agit de: Lucienne Mathey,
Michèle Cuenot et Isabelle Guyot. Leur
but commun: donner à tous les enfants
de l'ouest du Val-de-Ruz la possibilité
d'élargir leurs connaissances et de pro-
fiter du plaisir de lire; sans que les
parents doivent les emmener à Neu-
châtel ou à la Chaux-de-Fonds, dépla-
cements souvent difficiles et onéreux.

A l'occasion de l'arrivée du prin-
temps, une visite portes ouvertes a été
organisée hier dès 1 ôheures .Petits et
grands ont pu se familiariser avec ce
nouveau lieu, entièrement rénové, qui
sera désormais ouvert chaque jeudi de
15H30 à 1/heures. Tout le monde
aura la possibilité de venir lire ou cher-
cher les renseignements dont il a be-
soin, et emprunter des livres pour une

durée d'un mois. La bibliothèque sera
fermée durant les vacances scolaires.

Afin de pouvoir toujours mieux ré-
pondre aux besoins des enfants, donc
d'agrandir le stock de livres, de les
maintenir en bon état, et d'animer la
bibliothèque, une modeste finance an-
nuelle par famille, a été fixée. Aujour-
d'hui la bibliothèque détient 650 ou-
vrages dont les 2/3 ont été achetés,
alors que le reste est loué à la Biblio-
thèque pour tous.

Lucienne Mathey a fait l'historique
de la nouvelle bibliothèque, précisant
qu'il fallait l'installer au sein du collège.
Elle a remercié les autorités ainsi que le
personnel de la commune, qui ont gran-
dement facilité les opérations et permis
cette belle réalisation.

Frédy Gertsch, président de com-
mune, a félicité ces dames de leur inia-
tive qui profitera aux enfants du vil-
lage et de la région.

0 M. H.

AGENDA
Beau-Site : 20h30, «Masques nus», qua-
tre pièces en un acte de Luigi Pirandello.
Théâtre : 20h, «Le clown noir», par le
Théâtre noir de Prague.
Polyexpo: 14-22h, Foire du meuble.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
Cfi 231017.
Pharmacie de service : Pharmacie Henry,
Léopold-Robert 68, jusqu'à 20h, ensuite
Cfi 231017.
CINEMAS:
Eden: 18h45, 21 h, Milou en mai (12
ans).
Corso: 1 8h30, La vie et rien d'autre (1 2
ans); 21 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Plaza: 18h30, 21 h, La guerre des Rose
(16 ans).
Scala: 1 8 h 30, 21 h, Le cercle des poètes
disparus (1 2 ans).

-*V*~, VAL-DE-RUZ -

Bloqué sur les rails
¦ I y a des arrêts qui coûtent plus cher
| que d'autres, notamment s'ils inter-

viennent sur un passage à niveau
gardé et que les barrières s'abais-
sent... Cette mésaventure est arrivée, le
22 octobre 1989, à G.B., dans le vil-
lage des Hauts-Geneveys. Le prévenu,
au volant de son automobile acquise
peu avant, a franchi le passage à
niveau sis au bas de la rue du Crêt-du-
Jura. Celle-ci a une forte déclivité. Peu
après le passage, le véhicule est tombé
en panne. G.B., en reculant, a tenté de
franchir l'obstacle dans l'autre sens,
mais sa voiture s'est immobilisée sur la
voie ferrée. Là, ni l'action du démar-
reur, ni la tentative du prévenu de
pousser sa machine, ne lui ont permis
de dégager la voie. Tandis qu'à l'ap-
proche d'un convoi, les barrières
s'abaissaient, emprisonnant le véhicule,
et que des voisins avertissaient télé-
phoniquement la gare, G.B. remontait
la voie pour faire stopper le train. Ce
dernier s'est arrêté à quelque 50 mè-
tres du passage à niveau. Pour le tribu-
nal, il y a eu sérieux risque de collision.
En aucun cas, G.B. ne devait engager
sa voiture, dont le moteur ne fonction-

nait pas, sur la voie ferrée. Dès lors,
pour entrave au service des chemins de
fer et infraction à la Loi fédérale sur la
police des chemins de fer, G.B. a été
condamné à lOOfr. d'amende et
54fr.50 de frais de justice.

R.C. a perdu la maîtrise de sa voi-
ture sur un tronçon rectiligne entre Le
Pâquier et Villiers. Le véhicule s'est dé-
porté sur la gauche où il a roulé sur la
bande herbeuse, puis terminé sa course
dans le fossé. L'analyse du sang préle-
vé sur R.C. a permis d'établir un taux
non négligeable de 3,03%o. A l'au-
dience, le prévenu a reconnu les faits.
Tenant compte de circonstances per-
sonnelles douloureuses à l'époque de
l'accident, de la gravité de l'ivresse,
mais également de l'absence d'antécé-
dent, le tribunal a condamné R.C. à 20
jours d'emprisonnement, lui accordant,
à titre exceptionnel, un sursis pendant
4 ans, lOO fr. d'amende et 424fr.50
de frais de justice , /z

% Le Tribunal de police du Val-de-Ruz
était placé sous la présidence de Pierre
Bauer, suppléant, assisté de Patrice PhiI-
lot, substitut au greffe.

#& ous la présidence d'André Clé-
j  mençon, de Cernier, les mem-

bres de Val-de-Ruz Jeunesse
tiendront dimanche 1 6 heures, leur as-
semblée générale au Centre pédago-
gique de Dombresson.

Plusieurs thèmes seront discutés dont
une campagne de sensibilisation aux
problèmes de la drogue au Val-de-
Ruz, qui aura lieu en mai prochain. Les
projets des différents groupes seronl
également développés, avec les dates
des excursions, des pique-niques et au-
tres..

Seront également à l'ordre du jour,
la soirée disco à la halle de Cernier, les
comptes et pour terminer, deux vidéos
seront projetées que l'on pourra voir
au concours de la Jeune chambre éco-
nomique des Montagnes neuchâteloi-
ses.

0 M. H.

¦ PAPIER - Afin d'alimenter leurs
caisses de classes, les écoliers de Cof-
frane récolteront, vendredi, les pa-
quets de papier, ficelés ou en sacs,
aux rez-de-chaussée de toutes les
maisons du village. Les enseignants
signalent qu'une nouvelle récolte de
papier aura lieu le 29 juin prochain,
/jbw

¦ DAMES PAYSANNES - La halle
de gymnastique de Fontainemelon,
sera samedi soir 24 mars, le grand
rendez-vous de l'Union des dames
paysannes du Val-de-Ruz qui, à par-
tir de 20h, se retrouveront pour fra-
terniser avant les grands travaux des
champs. Comme à l'accoutumé, le
Chœur des dames paysannes exécu-
tera des chants de son répertoire et
cette année, on a fait appel au comé-
dien Benjamen Cuche pour raconter
des histoires drôles: l'animation sera
de taille. Et ce sera l'occasion' de dan-
ser et de faire connaissance avec les
nouveaux membres, /mh

Val-de-Ruz Jeunesse
en projets

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au ^5 24 2424.
Soins à domicile: "531  531 entre 1 1
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : (fi 531 531.
Hôpital de Landeyeux: Cfi 523444.
Ambulance:  ̂1 17.
Parents-informations: Cfi 255646. Lundi
de 1 8 à 22h; mardi de 9 à l lh; mer-
credi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 1 8h.
Château et Musée de Valangin: ouvert
tous les jours de 1 Oh à 1 2h et de 14h à
17h, fermé le lundi et le vendredi après-
midi. Exposition Liliane Meautis jusqu'au 6
mai 1990.

AGENDA
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CASTEL REGIE
A louer, à Peseux

APPARTEMENT
DE 3% PIÈCES

conviendrait aussi pour bureau.

Cuisine agencée, salle de bains,
W. -C.

Libre dès le 1er avril.

Renseignements et visite :
766965-26

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

lll llllllll MEMBRE SHQCI BWHJ

Ford
Taunus 2,3 L
automatique,
année 1980,
expertisée en
septembre 1989,
Fr. 2500.-.
Tél. (024) 24 47 39,
heures des repas.

767685-42

A vendre

BMW 325 i
6/1989, noir métallisé,
19.500 km. Kit M-
Technic , options 209 -
400 - 556 - 314-41 0
-215 -335 .
Prix neuve
Fr. 44.000.- . cédée
Fr. 37.000.-.
Facilité de paiement.
Tél. privé 33 17 48.
entre 12 et 13 h
et dès 19 h 30.
Tél. prof. 21 31 41,
int. 14. 744657 -42

#L Le magasin qui a du choix
ffifckj  ̂ neuf et 

d'occasion
_ \j ^5_ mt%_*_____ . 1000 paires de bottesdès 25.

Sffljjy l Hk 1500 p. de pantalons dès 40. -
II 100 bombes dès 15-

M[ T-W k̂ 
80 Se"eS dès 190 ~

R|j â r i  150 paires de gants dès 9.50
~~X. "-=--^y etc...etc..

Boutique d'équitation Nelly Schail lîn
Yverdon, rue de Neuchâtel 51.

Ouvert tous les après-midi, sauf mercredi.
Tél. (024) 21 59 56. TSTsss-ts

KADETT GSI
2000
27.000 km

PEUGEOT 205
75.000 km, 1985
SUBARU 1800
4 x 4
coupé turbo,
automatique,
30.000 km

R 4 GTL
50.000 km.

767602-42

¦ 
DEMANDES
A ACHETER

Je cherche

BATEAU
À VOILES
de 5 à 7 m.
Tél. (038) 55 34 67,
dès 20 heures.

769006-44

Voyage et séjour

FLORALIES MÉDITERRANÉENNES
Du 30 avril au 3 mai (4 jours)

Des ensembles musicaux assureront
l'animation... . 766182-10

Fr. 440.- J*^Z
Renseignements + Inscriptions

OCCASIONS
Citroën AX 11 5p 26.000 km 88
Fiat Uno 38.000 km 85

VW Golf GTI 76.000 km 82

Peugeot 205 GTI 23.000 km 88
Renault 18 Break 74.000 km 79

766984-42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

MESSES.»
À VENDRE

DIRECTEMENT
DU PROPRIÉTAIRE
F E R R A R I  BBI 1983, rouge, inté-
rieur beige.
FERRARI DAYTONA CABRIO-
LET 1971 , rouge, intérieur beige.
FERRARI DIIM O 246 GT 1973,
60.000 km, moteur 2400 cm3, gris
perle métallisé, intérieur cuir noir ,
état concours, voiture suisse avec
papiers.
FERRARI 250 GT 1 960, 3500 km
garantis, gris métal, intérieur noir ,
état concours, voiture suisse avec
papiers.
FERRAR I 330 GT 2 + 2 1965,
86.000 km, rouge, intérieur beige,
état concours, voiture suisse avec
papiers.
FE R R A R I  DAYTONA GTB 4
1973, 31.000 km, rouge, intérieur
beige, expertisée,
état concours, voiture suisse avec
papiers.
FERRAR I TESTAROSSA 1989,
4000 km, rouge, intérieur noir ,
avec papiers suisses, encore sous
garantie.
FER RA RI 348 TS neuve, rouge,
intérieur beige.
FERRARI 328 GTS décembre
1988, 3200 km, rouge, intérieur
rouge, exécution spéciale, à l'état
neuf, voiture suisse avec papiers,
disponible tout de suite.

Visibles immédiatement sur
rendez-vous et disponibles
tout de suite.
Possibilité de financement.
Tél . (038) 42 31 45 . 767836 42

Particulier vend

BMW
Touring 325 IX

rouge, 1989, 21 .000 km,
Fr. 38.000.-, cause
double emploi.
Crédit possible.

Tél. (038) 31 90 81. 767489 42

A vendre

CHARGEUSE
sur pneus

MICHIGAIM125 B
Année 1982,
entièrement révisée.

S'adresser à PERRET S.A.
1373 CHAVORNAY/VD
Cfi (024) 41 44 22. 766854-42

À VENDRE
Voiture neuve

CITROËN BX 4 WD
prix spécial

Voiture de direction

HONDA LEGEND COUPÉ
1989 9.500 km 766985 42

GARAGE DU LAC
B. CRESCIA

2072 Saint-Biaise - Tél. (038) 33 21 88

BfEggESM

¦ A louer à Pierre-à-Sisier 1 à Bôle

1 appartement I
de4 1/2 pièces
avec cuisine agencée.
Libre le 1er avril 1990.
Loyer mensuel (charges compri-
ses) Fr. 1520.- + une place de
parc Fr. 30.-.
Pour visiter et traiter:

Il 

RÉGIE IMMOBILIÈRE ¦¦

MULLER^CHRISTEM
Temple-Neuf 4 2001 NEUCHATEL I

Tel. 038/24 4240
MEMBRE 

i SNGCI J1 — ¦—— 767682-26 J^

r 
¦ ¦ ¦ -<

A louer à Peseux
dans immeuble

de haut standing

surface
de bureau

de 200 à 1500 m2 divisible
au gré du preneur en plu-
sieurs lots, dès le 1" janvier
1991. Possibilité d'entrée en
jouissance anticipée sur une
partie.
Envoyez offres sous chif-
fres 87-1684 à ASSA,
annonces suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâtel. /67940 26

1 _\

CASTEL REGIE
A louer à Corcelles

Rue de la Chapelle 16

1 appartement
de 3 pièces

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

Entrée : date à convenir.

Renseignements et visite :
766784-26

I p OhAîPrllI
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

iillll "EMB.E SMGCl

A louer tout de suite à
Travers

apparlemenl
ZY_ pièces

Cuisine agencée,
grand salon ouvert.
Loyer mensuel Fr. 1180 -

charges comprises.

Fiducia ire Moy
2206 Les Geneveys-sur -Coffrane
Tél . (038) 57 12 20. 757966-2 ;

LE LANDERON
A louer dès le 1er avril 1990

APPARTEMENTS
DUPLEX

mansardés, boisés, cuisines chêne
agencées, cheminées de salon,
machines à laver et sécher le linge
dans chaque appartement , caves.

Un VA pièces 135 m2
+ balcon 15 m2

Un 5 y2 pièces 206 m2
+ terrasse 109 m2
Tél. (039) 51 37 95 767989-26

Modèle  sp écial Coï t :
dégaine terrible à prix
d'ami ! ^̂ -^̂ ŝm^

¦¦¦
¦¦¦'¦¦¦¦'¦'¦¦'¦ ____W __ W_T\____ W _̂____ \ *"""' " w__W*^̂

Malgré son toit électrique relevable et ouvrant, son appareil
radio-cassettes, ses rétroviseurs extérieurs réglables élec-
triquement, ses sièges et dossiers arrière ?
rabattables asymétriquement et bien d'autres ^L
choses encore, la Coït 1300 GL EXE ne coûte ^F
que Fr.16'290.-. ^^^^3 A N S  DE G A R A N T I E  D ' U S I N E  ___W mÊk

MITSUBISHI
MOTORS

SILENCE PUISSANCE. MITSUBISHI
«AGENCE OFFICIELLE» MITSUBISHI

767876-42

GRANADA
2,3 aut.
expertisée, 1982,
128.000 km, moteur
20.000 km, + 4 jantes
alu. Fr. 5000 -

YAMAHA
XJ 750
1985,40.000 km,
expertisée, plus
3 sacoches. Fr. 3500.- .
Tél. (038) 31 93 37,
repas. 744692- 42

Porsche
924 Targa
1985, turbo Loock,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

767841-42

Cherchons
pour le 1e' avril 1990

2 studios
meubles
ou éventuellement

chambres
meublées
région Boudry-
Neuchâtel.
Faire offres à
Electrona S.A.,
Boudry, tél.
44 21 21, int. 165.

767929-28

DYAIME 6
Fr. 900.-
Tél. (038) 24 06 27.

767826-42

Mercedes
300 SE
1987, Fr. 39.800.-.
Tél. (037) 62 11 41.

767867-42

B APP. DE VACANCES

SALVAN -
LES
MARÉCOTTES

grand
chalet
12 lits, 3 bains, forêt
privée, avec vue, libre
tout de suite.
Semaine Fr. 1 000.-,
mois Fr. 2500.- .
Tél. (01 ) 964 74 93
le SOir. 767606-34

Cherchons pour milieu 1990 ou
époque à convenir:

APPARTEMENT
314 grandes pièces (cheminée de
salon) + garage, ait. 800 m env.,
vue, soleil , ascenseur (chaise rou-
lante), accès facile.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 28-2041 . 757976-28

A vendre à Sainte-Croix

plusieurs
appartements

de 3 à 4 pièces, Fr. 160.000.-
à Fr. 380.000.- .
Affaire exceptionnelle.

Tél . (021) 20 09 92 ou
(022) 64 41 40. 744696-26

Peugeot 205
GTI

gris métal , toit
ouvrant, 1986,

54.000 km,
Fr. 12.500.- .

Tél.
(032) 83 25 22.

767481-42

A vendre

Golf GTI
sans catalyseur,
1986,39.000 km,
5 portes, couleur
grenat, vitres
teintées, toit ouvrant,
radio , 4 pneus hiver,
prix à discuter.
Tél. (038) 47 15 59,
heures des repas.

767645-42

VW Golf GLS
1982, Fr. 3900.-.

Téléphone
(037) 62 11 41.

767866-42

Toyota
Corolla 1,6
16 V, 1988, expertisée,
Fr. 5900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

767864-42

Mazda 323i 1,3
5 portes, 1 989,
expertisée,
Fr. 12.900.- ou
Fr. 300.- par mois.
Tél. (037) 45 35 00.

767863-42

Ford Escort
cabriolet Ghia, 86,
40.000 km,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

767845-42

Ford Escort XR3i
1988,39.000 km,
Fr. 16.900.- ou
Fr. 390.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

767843-42

Fiat Uao Turbo
88, 20.000 km, toit
ouvrant, etc.,
:Fr. 12.900.- ou
Fr. 230.- par mois.
Tél. (037) 61 63 43.

767844-42

A vendre

SAAB 900
Turbo, 1985,
Fr. 10.000.- .
Tél. (038) 63 20 65.

744697-42

FIAT
PANDA 4x4
53.000 km, modèle
spécial ski , options.
Fr. 7100. - .
Tél. 42 49 04, repas

744676-42

A vendre

Fiat Ritmo 85 S
automatique, 1 985,
56.000 km,
expertisée, options,
Fr. 6800.-.

Tél. 24 26 12,
soir 51 21 82.

744682-42

NISSAN LAUREL
expertisée du jour

Fr. 4400.-
Tél. (038) 24 06 27.

767825-42

Kawasaki
GPX 750
3.89, 14.000 km,
expertisée, Fr. 7500.- .

Tél. (038) 41 22 19.
765494-42

A vendre

GOLF SC
04.1981,92.000 km,
expertisée du jour .
Fr. 4500.-.
Tél. (038) 30 53 22.
midi . 607530-42

A vendre

SEAT
RONDA 1,5
état neuf , année
1987,27.000 km,
options, Fr. 7100.-.
Tél. (038) 42 61 93.

767930-42

ANCIEN
A vendre : superbe
salle à manger
Monastère
(vaisselier , table,
8 chaises),
superbe patine.
Canapé et
2 fauteuils
Louis XIII.
Tél. (021 )
907 70 20. 767913-45

Exceptionnel
à vendre à particulier ,
collectionneurs ou
commerces , grand
choix de

VASES DE CHINE
avec certificats
d'authenticité.
NEMO SA,
1163 Etoy
,' (021 ) 807 35 27

(021 ) 807 40 76.
766790-45

• BX 16 TRS
rouge. 1984

• AX 14T2S
rouge, 1987

• HONDA
Shuttle 4*4
beige met., 1987

• FORD
SCORPIO 2.9 i
4 x 4
blanche, 1988

• JEEP
DAIHATSU
ROCKY
gris met.. 1 986

• PEUGEOT 305
Break
bleu, 1985

• FORD
ESCORT XR3 i
blanc. 1987

• NISSAN
Sunny GTI
coupé
rouge. 1988

Occasins expertisées
dès Fr . 2500. - .
Ouvert le samedi.
Exposition permanente
neuves et occasions.

767280-42

Neuve

Mazda 323
1,3 I, 3 portes , gris

métal, neuve
Fr. 17.430.-.cédée

Fr. 13.000.-.

Tél.
(032) 83 25 22.

767465-42

A vendre

BMW 320 i
janvier 1 987,
46.000 km, parfait
état , option,
expertisée, sans
catalyseur,
Fr. 17.000.- .
Tél. (038) 2467 00
ou (038) 33 29 68
(le SOir). 767692 42



Portée européenne
l 'Académie Y van Anguélo v menée sur les fonds baptismaux

L a  
Neuveville s'était-elle découvert

une vocation européenne? Aca-
dya, ou Académie Yvan Anguélov

a été portée hier soir sur les fonds
baptismaux au château 'du Schloss-
berg. Elle permettra une formation in-
termédiaire de perfectionnement aux
musiciens sortant des Conservatoires. Si
le siège restera à La Neuveville, les
fondateurs sont à la recherche d'un lieu
d'implantation.

Marie-Ange Zellweger a été nom-
mée présidente d'Acadya par une as-
semblée venue des quatre coins de la
Suisse et appartenant principalement
au monde musical. Le comité de cette
Académie sera formé de cinq autres
personnes: Yvan Anguélov, chef d'or-
chestre, est d'origine bulgare (voir
«L'Express » du 19- mars), Jean-Phi-
lippe Aeschlimann, de Puily, Sylvia Bu-
chli, de Puily, François Ott, de Neuchâ-

LE COMITÉ - De gauche à droite: Jean-Philippe Aeschlimann, Sylvia Buchli,
Marie-Ange Zellweger, Yvan Anguélov, Michel Plttet et François Ott. ptr JE

tel, Michel Pittet, de Lausanne.
«L'idée à l'origine de cette école est

de créer une sorte d'intermédiaire en-
tre le Conservatoire et l'insertion de
jeunes musiciens dans un orchestre».
Yvan Anguélov a rappelé qu'il était
effectivement très difficle à un jeune
fraîchement émoulu d'une école de mu-
sique d'accéder à un poste dans un
orchestre. En effet, les chefs recherchent
avant tout, et comme partout, des gens
qui ont déjà une certaine expérience.
L'accès à Acadya se fera après un
examen d'audition. Les intrumentistes
de toute catégorie ainsi que les artistes
lyriques pourront ensuite se perfection-
ner durant une période variable. Ils
bénéficieront, dès leur recrutement,
d'une bourse de 1500fr. par mois. Ils
devront payer leur entretien ainsi que
leur logement.

Des académies, ii en existe des cen-

taines en Europe. Mais Acadya est un
projet unique. En effet, les académies
d'orchestre permanentes sont vouées
au perfectionnement professionnel de
solistes virtuoses. Aucune n'est destinée
aux musiciens d'orchestre.

Une lacune que La Neuveville est
fière de remplir. «Rares sont les occa-
sions qui permettent à une petite cité
de vivre à l'heure européenne». Jac-
ques Hirt, maire de La Neuveville et
membre du comité de patronnage, voit
ainsi poindre la réalisation de l'une de
ses chères utopies. Il a rappelé que
Academos était le jardin où Platon en-
seignait et l'Arcadie, un endroit au cen-
tre du Péloponnèse en Grèce qui sym-
bolisait le bonheur. Il s'est également
demandé si La Neuveville n'était pas,
de par sa situation et son paysage,
prédestinée aux Beaux-Arts: «La Neu-
veville n'a pas de fanfare, mais un
Ensemble de musique de chambre. De
nombreux artistes y séjournent».

Le budget d'Acadya avoisine les 2
millions de francs. La plus grande par-
tie (1,4 million) est destinée aux traite-
ments des chefs et musiciens au contrat.
Où trouver de telles sommes? «Pour le
financement des bourses, le comité
s 'adressera à différents cantons. Les
concerts, les dons et les cotisations de-
vraient couvrir le reste». La présidente
fraîchement élue, Marie-Ange Zellwe-
ger, optimiste quant à l'avenir d'Aca-
dya, a relevé qu'une telle entreprise
était «un acte de foi». L'inauguration
aura lieu à la Neuveville le 1 5 septem-
bre prochain. Musique oblige, un grand
concert sera donné à cette occasion
dans les jardins du Schlossberg.

0 A.E.D.

AGENDA
Galerie Noëlla G.: Expo Bram van Velde
et Yves Mohy, jusqu'au 24 avril. Ve. à sa.
de 14 à 18 heures ou sur rendez-vous Cfi>
51 2725
Cinéma du Musée: ve, sa, di, 20h30
SOS Fantômes II
Musée de la vigne: De mai à octobre
me. et sa. (et 1 er et 3eme di.) de
13h30-17h ; et cp 0329521 32, du lu.
au je. soir 19-21 h et ve. 13-15 h.
Bibliothèque : Section adultes: lu. et me.
de 1 6h à 1 8h je. de 1 6h à 1 9h et sa. de
9h à llh.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à llh.
Ludothèque: ma. et je. de 1 6h à 1 8h et
sa. de 9h30 à 1 1 h30
Contact, Service d'aide et de prévention
pour questions de drogues et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et me. 1 4h
à 18h autres jours, <fi> 032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 15 à 17h,
sa. et di. exceptés cp 514061 Aide-
familiale: Cfi 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13hl5 et
16h35
Groupe AA: cp 032/972797 ou
038/422352.

Saint-Ursanne
respirera

Le proje t
de contournement

mis à l 'enquête publique
Le  

projet définitif de route de con-
tournement de la petite commune
moyennâgeuse de Saint-Ursanne a

été officiellement mis à l'enquête publi-
que, a indiqué hier le ministre François
Mertenat, chef du département de
l'équipement du canton du Jura. Cet
important ouvrage, réalisé en marge
de la Transjurane (NI 6), est devisé à
17,4 millions de francs, dont 95 % sont
subventionnés par la Confédération.

La traversée de Saint-Ursanne est
actuellement rendue difficile par l'étroi-
tesse des rues, des ponts sur le Doubs
et des portes qui donnent accès au
centre de la cité classée petite ville
d'intérêt national par l'ISOS. Afin de
préserver le patrimoine architectural
remarquable de la localité et la déles-
ter du trafic de transit, il est prévu de
construire une route d'évitement par la
rive sud du Doubs.

Sur une longueur de 3428 mètres,
elle reliera la jonction de la future
NI 6, à l'est, à l'actuelle route Ocourt -
Pontarlier (France), à l'ouest de Saint-
Ursanne. Sa réalisation nécessitera la
construction de deux nouveaux ponts
(90 et 112 mètres de long) sur le
Doubs. Le tracé empruntera des routes
et chemins existants sur plus de 85%
de sa longueur, limitant ainsi les attein-
tes au paysage.

La route d'évitement permettra le
raccordement du réseau routier du
Clos-du-Doubs à la NI6 et assurera
ainsi le décloisonnement de la région et
un nouvel élan pour le tourisme local et
l'industrie. Les autorités espèrent ainsi
enrayer l'hémorragie de la population
du Clos-du-Doubs qui a diminué de
30% en 20 ans. Le début des travaux
est prévu pour cet automne encore. Les
premiers véhicules pourront emprunter
la nouvelle route dès 1 992. /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Always - Pour tou-
jours.
Lido 1: 15 h, 20 h 30, Un monde sans
pitié; 17h45 (Cycle nouveaux films suis-
ses), Georgette Meunière. 2: 15 h,
17h45, 20hl5, Shirley Valentine - Au
revoir, mon cher mari...
Rex 1: 15h, 17h30, 20h30, We're no
Angels - Nous ne sommes pas des anges.
2: 15h, 17h30, 20hl5, Le cercle des
poètes disparus.
Palace: 15h, 17hl5, 20h 15, Born on
the fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio : 1 5 h, 17 h 15, 20 h 15, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des Rose).
Elite: en permanence dès 14h30, Atem-
los vor Lust.
Pharmacie de service : / 231 231
(24 heures sur 24.
Galerie Schurer : aquarelles de Hanspe-
ter Fiechter (hres d'ouv. des magasins).
Ancienne Couronne: exposition Karl et
Robert Walser (tous les jours de 14-1 9h).
Musée Schwab: préhistoire et archéolo-
gie (Petinesca) (ma.-di. 10-1 2 h, 14-17 h).
Musée Neuhaus: Atelier de broderie
Nelly Estoppey - Bienne au XIXe siècle,
habitat et économie ménagère (ma.-di.
14-18h).
Musée Robert : flore et faune, aquarelles
(ma.-di. 14-18h).

Les traces de l'ours
Le proje t « Voie Suisse» du canton de Berne pour

le 700me anniversaire de la Confédération a été dévoilé hier à la presse.
Rébus est le nom que lui a donné son auteur, Maurice Born de Saint-lmier

O n  
va construire des rui-

nes». Maurice Born, par
cette formule, a résumé le

principe même du projet du canton de
Berne: installer tout au long de la pro-
menade des symboles ludiques que le
temps effacera pour ne laisser que des
traces.

Le tronçon de la «Voie Suisse», attri-
bué au canton de Berne, est long de
presque cinq kilomètres. Situé sur la
rive occidentale du lac d'Urner, il tra-
verse un paysage d'une extrême diver-
sité. «Le canton de Berne a eu la
chance de recevoir un tronçon très inté-
ressant de par sa nature et la préser-
vation de cette nature: petits plateaux
pentus, collines, puis impressionnantes
parois rocheuses; enfin, transparence
des eaux du lac. De ces paysages se
dégage un calme et, malgré quelques
écarts d'autoroute et autres contreforts
bétonnés, un sentiment de nature ini-
tiale, préservée».

Le projet, baptisé Rébus, est en fait
une promenade au travers des six ré-
gions du canton (Oberland, Emmenthal,
Haute-Argovie, Mittelland avec la ville
de Berne, Seeland, Jura bernois). Ou,
une autre manière de les découvrir. Les
matériaux employés: le bois et la

pierre.
Dix-neuf piliers de bois jalonneront le

parcours, sur terre ou dans l'eau. Espa-
cés de 250 mètres, ils accompagneront
le visiteur en lui indiqunat discrètement
la distance parcourue (leur hauteur di-
minue jusqu'au centre, puis recommence
d'augmenter). Les pierres, provenant
toutes des régions représentées, seront
posées à même le sol. Pierres (images
en relief fraisées) et bois auront égale-
ment la fonction d'être porteurs de
symboles qui se présenteront sous la
forme d'idéogrammes.

Poteaux et pierres sont donc les
fragments d'un rébus, une série de don-
nées fragmentées qui se retrouveront
groupées sous forme d'un jeu dans les
chambres des régions (une par région),

élément central et reunificateur.

L'itinéraire à travers le canton de
Berne doit ainsi être considéré comme
un parcours à pied à travers une suite
d'images, au terme duquel le visiteur
aura construit une représentation vi-
suelle de la spécificité de ce vingt-
sixième de la Suisse. Une sorte de livre
ouvert, écrit dans, la nature.

La «Voie Suisse» coûtera 12 millions
dans son ensemble et se terminée vers
fin octobre. Chaque canton participe
proportionnellement à l'importance de
sa population (Berne, 1 3% environ). En
1 988, le Grand Conseil a octroyé un
crédit de 5,6 millions pour les festivités
dans leur ensemble.

0 A.E.D

Une idée
qui n'est pas porteuse

C'est un Romand habitant Saint-
lmier qui est l'auteur du projet pour
le canton de Berne. Est-ce une ma-
nière de favoriser une minorité? Un
sucre en quelque sorte. Maurice Bom
ne le voit pas ainsi:

- // peut sembler étrange que l'on
m'ait demandé de réaliser ce tronçon
de la «Voie Suisse». Avant le mien,
d'autres po/ets ont été présentés et
non retenus. Si le Service culturel a
choisi «La voie Rébus», c'est parce
que c'était, toute fausse modestie
mise à part, le meilleur projet L'inté-
rêt que j'y trouve. La gageure en
elle-même. Rébus ne représente pas
une institution qui se nomme canton
de Berne, mais des régions avec leurs
diversités. Les patriotes y auraient

mis autre chose. La fête du ZOOème
anniversaire? Quelle fête? tl s'agit
d'une commémoration. Une idée qui
n'est pas porteuse pour employer le
jargon des pubtidstes. .Elle n 'inté-
resse personne. J'ai commencé ma vie
d'architecte en 1963/64 tors de l'Ex-
position nationale. La distance est ef-
farante. En 64, Il y avait un engage-
ment, des tentatives, même si certai-
nes étaient idiotes. L'important alors
était de participer, voire de contes-
fer. Aujourd'hui, tout se passe dans
une morosité...Si un esprit libertaire
peut s 'accommoder de ce travail?
J'ai fait mon métier, tout simplement.
Et, j 'ai tes idées larges...

0 A.E.D

Maison
d'arrêt

à Porrentruy
Le gouvernement jurassien pro-

pose au Parlement d'adopter un
crédit de 1,75 million de francs
destiné à la l'installation d'une maî
son d'arrêt à Porrentruy. Elle aura
une capacité de treize places et
accueillera sous le régime de la
semiliberté des personnes condam-
nées à des courtes peines allant
jusqu'à six mois.

La maison d'arrêt sera installée
dans l'ancienne habitation d'une
ferme proche du Château de Por-
rentruy. L'immeuble devra être
complètement transformé. Les faça-
des et la toitures seront toutefois
conservées en tenant compte des
contraintes liées à la conservation
du patrimoine historique, a précisé
le Gouvernement jurassien, /ats

¦ RÉCOMPENSE - Lors d'une cé-
rémonie empreinte de simplicité, le
conseil de la Fondation Lâchât a remis
la bourse au titre de l'année 1 989 au
peintre Jean-René Moeschler, de Mal-
leray. Alphonse Widmer, président, a
salué l'artiste et a relevé que la Fon-
dation honorait ainsi son dixième lau-
réat. Rappelons qu'une très belle ex-
position des oeuvres de Moeschler est
visible actuellement à la galerie Nu-
maga à Auvernier. /comm
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PISCINES polyester
Economiques et rapidement réalisées

Comparez nos prix
(équipement de filtration et frais de livraison compris)
Dimensions :
7,5 x 3 ,5 m Fr. 14.980.-

10,1 x 4  m Fr. 21.100.-
9 x4  m avec local technique

incorporé Fr. 24.995^ ^̂ "̂̂
... et beaucoup _ —̂^̂ ^>e
d'autres r̂ \a^e° p*Pos*°

p

myffipompeŝ '̂̂
2053 cernier 1023 crissier

V tel. 038-533546 tél. 021-6351872-73 /
V fax 038-533557 fax 021-6351883 766527-10
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Industriels,
commerçants !
Adressez-vous
à votre imprimeur-
conseil:
Imprimerie Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01

' f \
Q.I. testé

La Mission de Scientologie offre ,
pour une période limitée, des tests
d'intelligence et de personnalité
gratuits.
Votre Q.I., votre personnalité et vos
aptitudes déterminent votre futur.
Connaissez-les !
Mission de Scientologie
Rue de la Madeleine 10
1003 Lausanne. 767956-t o

. . ' (021 ) 23 46 30-23 52 07. ,

[ COURS DU SOIR
# Comptabilité (débutants) • Allemand
# Dactylographie • Anglais
0 Correspondance française • Espagnol

Français pour élèves de langue étrangère
k dès le 17 avril 1990 - certificats et diplôme 767485- to i
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FOIRE EUROPÉENNE
DE L'HORLOGERIE ET DE LA RUOUTERIE
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BÂLE 90 19 au 26.4.1990
EN AVION

VOLS QUOTIDIENS
Aller el retour

LES EPLATURES - FOIRE - LES EPLATURES
FR. 195.- par personne

Départ des Eplatures à 8 h, arrivée à la Foire à 8 h 50.
Départ de la Foire à 18 h 10, arrivée aux Eplatures 19 h.
Réservations aux Eplatures, tél. (039) 26 82 55,
Fax (039) 26 79 00. 757921-10 I

A VENDRE

arbres fruitiers
Pommiers, poiriers,

cerisiers, cognassiers,
pêchers, abricotiers,

toutes sortes de prunautiers.

Rabais 50 % sur 2e choix.

Geiser Jean-Christophe
Pépinière de Boudry

2057 Villiers
Tél. (038) 53 36 66 T_ IB^O

TECH TEAM TECHNOLOGIES
r— vous présente

nouveau
. T-302/33 cache System

•~y\ . 33 MHz/4MB RAM/110MB HDD Fr. 8870.-
"CpVCk.W^ T-302/25 cache System

: ¦ 
"\C* -, 25 MHz/2MB RAM/4 OMB HDD Fr.6370 -

T-301/25
|:= 25 MH2/2MS RAM/40MB HDD Fr. 5460.-
'• "- T-301/20

20 MHz/2MB RAM/40MB HDD Fr. 5130.-

Demandez nos prix pour étudiants.
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n : i VTT" . _____]
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W ! M M \_ lmlm__ i M i t !  Wà_à _ . ' . r
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Contactez TËCH flÂM TECHNOLOGIES

""

Vernier 022/41 42 41 Lausanne 021/37 00 55
Fribourg 037/73 19 85 767960-10
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VOICI encore d'autres caractéristiques frappantes du produit: w __ %__> ___ W0 PPVHPI
Sécurité grâce aux accumulateurs de froid: En cas de panne de courant, la W P̂  ̂

gppP'p

température intérieure se maintient au moins pendant 40 heures, grâce à 5̂f|3̂ ^
2 accumulateurs de froid.
Indicateur extérieur de température: Sans ouvrir la porte, on peut lire la température à tout moment,

sans aucune perte de froid.
**m_**- - ¦ ; - ¦ ¦ • • J A_®_n_ wÊ____ mm Triple contrôle de température : Au moyen de l'indicateur fl

^
_^  ̂ Il de température, d'un signal acoustique d'ouverture de porte
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I n les congélateurs-armoires anti-gaspi
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I NPA/Localité 35
Bauknecht SA, 1023 Crissier/VD, Tel. 021 6344046
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Chaque matin, les lecteurs
de ci L'Express t> trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants :

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

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT

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

Lotschberg Sion, Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibliothèque de la gare sion- Francey Odette,

Le Châble, Bibliothèque de la gare 36
'

rue du Rh6ne

Champéry, Bazar Poste, G. Exhenry Thy°n< Boutique Sierro Cyril

f. - »„,„ ,, r r_r,_- Val d'Illiez, K.-Bar à café Bel I.Champéry, Bazar Orenon '
_. „ , . Verbier, Magasin VéroniqueChampex, Bazar de la poste
-. „, .. , n . Verbier, Kiosque MondzeuChampoussin, Kiosque Exhenry P.-l. n
_. .. . . . . . .  Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-Loisirs

Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Chàteau-d'Œx, Kiosque de la poste .. .. „, ., .

Verbier, Kiosque Vanina
Château-d'Œx, Kiosque de la gare .. .. ., . ..H M Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L. ,, „, _ - _' Veysonnaz, Kiosque Fragniere A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi viège Bibliothèque de la gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste Villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans viMars s/0||on, Kiosque Gentiane
Crans s/Sierre, La Tabatière Villars s/Ollon, Bibl. de la gare

Xires-Nord wiler, Kiosk am Dorfplatz
Crans s/Sierre, Mag. Magali, Bât. PTT Zermatt, Kiosk Post
Crans s/Sierre, Kiosque Grand-Place Zermatt, Sarbach H. Tabakpavillon
Crosets Les, K. Hôtel Téléphérique Zermatt, Kiosk Hôtel Nicoletta

Diablerets Les, Photo J.Baudat Zermatt, Bahnhofkiosk BVZ

Forclaz-s/Sage La, Dépôt Zermatt, Kiosk Post
Dent-Blanche Zermatt, Tabak Landi Obersdorf

Grdchen, K. Dorfplatz, Walter S. Zinal, Bazar du Centre

Gràchen, Kiosk Post

Grimentz, Bazar du Vieux Pays
u j- , D T c . . OBERLANDHauderes Les, Roger Trovaz, Epicerie

, 
H 

SUISSE CENTRALE
Haute-Nendaz, Magasin W. Nicole

Haute-Nendaz, Kiosque Olympic
Adelboden, Pap. Schranz Walter

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

Haute-Nendaz, Supermarché Beatenberg, Dorini Appart-Hôtel
Rosablanche Engelberg, Bahnhofkiosk

Leysin, Bibliothèque de la gare Gràchen, Kiosk Post
Leysin, Boutique Chez Pili Grindelwald, Coop Center
Leysin, Magasin Rolîier, Villa Zinal Grindelwald, Kiosque de la gare
Loèche-les-Bains, Kiosk Post Grindelwald, Kiosk Sunstar
Loèche-les-Bains, Bazar Grichting Gstaad, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, City-Bazar Gstaad, Foto-Studio Reto AG
Loèche-les-Bains, Bazar-Sport Interlaken, Bahnhofkiosk
Loèche-les-Bains, K. Thermal-Badcenter Interlaken, K. Rugenparkstr.
Marécottes Les, Super-Paroz Decaillet La Lenk, Laden Christeli-Center
Martigny, Kiosque de la gare La Lenk, Kiosque de la gare
Martigny, Kiosque de la Dranse Meiringen, Bahnhofkiosk
Martigny, La Tabatière, Saanen, Bahnhofkiosk

Pointet Jacqueline Saanen, Mag. zum Kranich
Martigny, Kiosque Octodure Thoune, Kiosque de la gare
Les Mayens-de-Riddes, K. Trappeur, La Thoune, K. Laden Aare-Zentrum

Tzoumaz Thoune, K. Zisset, Scheibenstr. 2
Montana, Kiosque Randogne, Bât. PTT Thoune, Kiosque gare, Perron I,
Montana, Magasin Victoria Thun-Rosenau
Montana, Bazar Ali-Baba Wengen, Bahnhofkiosk
Montana, Kiosque Correvon Chr. Wengen, Kiosk Neues
Montana, Kiosque Grange Postgebâude
Montana, Immeuble Miremont Wiler, K. am Dorfplatz
Monthey, K. A.O.M.C, Koch A. Zweisimmen, Bahnhofkiosk
Monthey, Kiosque City-Center
Monthey, K. Europe, Bât. Placette
Morgins, Dépôt Trolles, Guido Denti GRISONS/ENGADINE
Morgins, La Boutique Maytain M.
Orsières, Super-Marché La Ruche, Arosa, Bahnhofkiosk

Place Centrale Davos-Platz, Presse-Centre Raetia
Ovronnaz, Kiosque Centre Coop Davos-Platz, Bahnhofkiosk
Rougemont, K. Cicognani Bernard Davos-Dorf, Kiosk Parsennbahn
Saas-Fee, Kiosk Post Davos-Dorf, Bahnhofkiosk RHB
Sage La, Villaz, K. Maistre Jean Klosters , Bahnhofkiosk-Platz
Saillon, Nouveaux Bains S.A. Klosters, Laden Zentrum
Saint-Luc, Bazar-Boutique Lenzerheide, Zent. Lenzerheide Volg

Burki Fritz Lenzerheide, Bazar Hartmann
Salvan, Valrhône S.A., Saint-Moritz, Haus Calèche

Mag. alim. VEGE Saint-Moritz, Kiosk Hauptpost 74i623- io

¦¦M 'Fini¦ ¦ Nous cherchons trois col-
laborateurs dynamiques,
capables de s'adapter à
des situations nouvelles,

flSfl Kcfl de travailler de manière in-
flfl HH ¦¦ W__\W dépendante ou en équipe ,
l̂ hfll R̂ l̂ Rl l̂ ^l̂ Rl cle Prenclre des initiatives

_ Nos sections Ouvrages d'art et Nouveaux tronçons de B
lignes (Rail 2000) à Lausanne engagent _

| 3 ASSISTANTS DE CHEF DE PROJETS j
chargés d'études de nouveaux projets d'ouvrages ferro-
viaires et de surveillance de chantiers.
Ces postes requièrent une formation de dessinateur en

_ génie civil ou béton armé et quelques années d'expérience ¦
professionnelle. ¦
Une certaine sensibilité aux problèmes d'environnement,
la pratique de l'informatique et des connaissances de
l'allemand seraient souhaitées.
Si vous êtes un bon organisateur, si vous aimez les H
contacts et les défis, vous serez à l'aise dans nos nouvelles _
équipes.

n Nous assurerons votre formation dans votre nouveau
champ d'activité. Vous bénéficierez des possibilités
d'avancement ainsi que des avantages sociaux d'une

_ administration fédérale.
Pour tout renseignement complémentaire , appelez¦ M. Massy au (021 ) 42 22 23 ou M. Keller au (021 ) ¦

M 42 28 26 ou adressez simplement votre offre de service
à la

767717-36

Direction du _________ m__^1" arrondissement CFF __[ _ ï_\ CFF
Section du personnel - CIP
Case postale 345
1001 Lausanne

i escap
'/////, Portescap développe, fabri-
/////, que et vend dans le monde
'// / /J  entier des systèmes de
'///// mouvement et d'entraîne-
'/////, ment de haute qualité.

////// Nous cherchons
'///// pour notre département
'/////, VENTES en SUISSE une

(SECR éTAIRE
'// / //, ¦ de langue maternelle suisse
'/////i allemande ou allemande,
////// maîtrisant le français.

////// Nous offrons un travail in-
'///// dépendant au sein d'une
'//// / i \ petite équipe très motivée.

'/////, Nous souhaitons engager
'/////, une collaboratrice ayant
///m quelques années de prati-
'/////, que, bénéficiant d'une for-
'/////1 mation d'employée de
/////. commerce.

'///// Date d'entrée: au plus tard

'/ / / // Ji^È Ê t .  1" jui l let  1 990

'/ / / // f___ >- î -_y . Nous attendons avec in-
////// ^syT^ ^psk térêt une offre accom-
1// / /1  Q fl M$ I o pagnée des documents

'//// / ts'_ _ _^ ____ :_ usuels adressés au Dé-
/////, r_ ^_ \\__ \w^ŝ\W  ̂ partement du personnel
// / / /i  î —̂^̂  de Portescap, Jardiniè-
'///// ^^^ _̂_i'_\\__ __**_. re 157 - 2301 La Chaux -
W//j ^^^^S ,5 * |çM de-Fonds 1. 767720-36

'///// (JSCap'du concept au mouvement

EGIS S.A. Eléments de guidage linéaires

Pour notre département perçage, nous cher-
chons:

UN OUVRIER
DE FABRICATION

Formation assurée par nos soins.
Prestations sociales modernes.
EGIS S.A., 2022 Bevaix. Tél. 038/46 16 22.

767305-36

EGIS S.A. Eléments de guidage linéaires

Pour seconder notre chef du département recti-
fiage, nous cherchons :

DN MÉCANICIEN DE PRÉCISION
ou

UN RECTIFIEUR
Ce poste demande:
- de l'initiative
- le sens de l'organisation
- des connaissances ou de l'intérêt pour les

commandes «CNC».

Prestations sociales modernes.

EGIS S.A., 2022 Bevaix. Tél. 038/46 16 22.
767303-36

Souhaitez-vous mettre en valeur votre formation
lil de technicien en marketing en assumant des

responsabilités dès le début de votre activité!

Alors saisissez l'occasion qui est offerte par
notre fabrique d'instruments dentaires à Bienne
occupant environ 160 personnes, où nous vous
proposons la fonction de

I CHEF DU DÉPARTEMENT I
I MARKETING I

Profil du poste

Rattaché à la direction générale, membre du
comité de direction, le candidat assurera avec
son équipe les tâches suivantes:
- Politique de vente et élaboration du program-

I me marketing (stratégies, objectifs).
- Animation commerciale au siège de la société

ainsi que surveillance des succursales (7) de
I vente établies au plan international.

- Diriger, organiser, gérer et assurer le suivi de I
son département.

Profil du candidat H
- Formation technico-commerciale, économis-

te, marketing ou équivalente.
- Expérience professionnelle. :

# Avoir si possible occupé la fonction de chef
marketing/vente dans une entreprise indus-
trielle de taille moyenne.

0 Forte personnalité, excellents contacts hu-
mains, esprit d'équipe, apte à prendre des
responsabilités et à les assumer.

# Disposé à voyager au plan international
(20% de son temps).

# Age idéal: 30 à 45 ans.
0 Langues: français - anglais - allemand.

Veuillez adresser votre offre accompagnée des
documents usuels à la

Direction de BIEN-AIR S.A.
Lànggasse 60
2500 BIENNE 6.

767959-36

Si vous connaissez la vente
par téléphone.
Si vous voulez gagner gros et être

indépendanl(e)
vous pouvez devenir chef de vente ou
instructeur(trice) de vente.
Vous devez avoir de la conviction, de
l'endurance et du plaisir à avoir beaucoup
de succès.

Puisque vous vous sentez concer-
né^), téléphonez-nous au (073)
22 48 14, Meyer. 765842-36

b

Bethesda
Klinik fur Epilepsie
und Neurorehabilitation

3233 Tschugg
Fur den Bereich Lingerie suchen wir
nach Vereinbarung

motivierte

Milarbeiterin 100%
Wir offerieren :
- Besoldung gem. Dekret d. Kts. Bern.
- Personaltransporte.

I -  
Gùnsti ge Blockarbeitszeiten.

Fùhlen Sie sich angesprochen?
Nàhere Auskunft erteilt Ihnen ger-

I n e  unsere Hausw. Betreibsleitung
Frau Fuchs, Tel. (032) 881621.
Auslandische Bewerbungen kônnen

I

nur mit Bewilligung B oder C berùck-
sichtigt werden. 757909-36

CAFÉ «MÉTROPOLE »
PESEUX

Engage tout de suite

DAME
retraitée AVS 2 à 3 heures par jour.
Tél. 31 73 03. 744689 36



NAISSANCES

VINCENT - Il a déjà la visite du
lapin de Pâques. Il est né le 2 mars à
la maternité de Landeyeux avec
4kg075 et SI cm. Son frère Gilles et
ses parents, Antoinette et Marcel Nat-
ter, sont très heureux. mz- £-

SILVIA - Toute frêle, 2kg780 et 45
cm, elle est née le 3 mars, à 2 h 27, à
la maternité de Pourtalès. Pour la
plus grande foie de ses parents, Glo-
ria et Almérindo. mz- M-

t Bertha Aubée
Elle a garde sa

lucidité jusqu'au
dernier souffle, Ber-
tha Aubée qui nous
a quittés vendredi
1 6 mars, des suites
d'un infarctus, en-
tourée de ses pro-
ches. La défunte
était dans sa 80me

année. Elle a vu le jour à Wasen dans
l'Emmenthal le 3 juin 1911. Elle a eu
neuf frères et soeurs. Elle a fait un
apprentissage de vendeuse à la Coop.
En 1934, elle est venue travailler à
l'hôtel Bellevue à Auvernier et c'est là
qu'elle fit la connaissance de son mari
qu'elle épousa une année après.

Malheureusement Bertha Aubée est

devenue veuve en 1 955. Pour terminer
d'élever ses enfants, elle a repris le
travail, en fabrique, à la vigne et fait
des ménages. C'est durant cette pé-
riode qu'elle a découvert l'Eglise néo-
apostolique à laquelle elle est restée
très attachée.

Au début de février de cette année,
alors qu'elle se trouvait chez une amie
près de Bâle, Mme Aubée a eu un
malaise et a été hospitalisée à Dor-
nach puis est revenue à Neuchâtel,
chez sa fille.

Bertha Aubée était connue comme
étant une personne qui ne se plaignait
jamais, malgré tous les problèmes en-
durés durant sa vie. Elle était aimable,
toujours prête à rendre service et très
discrète, /mh

t Albert Mast
Après huit jours d'hôpital, Albert

Mast s'en est allé, alors qu'il avait
enduré une longue et pénible maladie.
Il était dans sa 82me année.

Né au Locle le 9 août 1908, d'une
famille d'agriculteur, il avait onze frè-
res et sœurs. Il a continué dans la
même profession que ses parents.

Malheureusement, en 1941, il a
perdu sa main droite dans un accident
de travail, le lendemain du jour où il a

choisi sa bague de fiançailles. Une an-
née plus tard, il épousa Suzanne Gra-
ber, qui lui donna un fils et une fille. Le
couple a tenu plusieurs domaines, tout
d'abord celui de la Châtagne, près de
la Brévine puis un autre durant 1 6 ans,
à Noiraigue.

Pour des raisons de santé, il y a
maintenant 22 ans, le couple s'est ins-
tallé à Boveresse où M. Mast a vécu
paisiblement, /mh

Ejgjj
t Charles Maurer

C'est à son domicile qu est decede
Charles Maurer, des suites d'un infarc-
tus, dans la nuit du 1 4 au 15 mars. Le
défunt était dans sa 84me année.

Né à Berne, le 1 3 septembre 1 906,
il a fait un apprentissage de tailleur
homme et dame après avoir suivi ses
écoles primaires. Agé de 21 ans, il est
venu travailler à Cernier, chez Albert
Mischler, qui avait un atelier de coif-
fure et en même temps était tailleur, M.
Mischler est devenu un peu plus tard,
son beau père.

En effet, en 1933, Charles Maurer a
uni sa destinée à celle de Jeanne Mis-
chler. De cette heureuse union, est né
Charles Maurer, ancien président du
Grand Conseil. C'est également à cette

date-la qu il a ouvert a son compte, un
atelier de tailleur à Cernier. Il aimait
beaucoup son métier qu'il pratiqua
bien au-delà de l'âge de la retraite, à
un rythme ralenti.

Sportif, Karly a pratiqué le football
au FC Fontainemelon jusqu'à l'âge de
40 ans. C'était un membre dévoué et
on aimait son jeu très direct. Autre
société où Charles Maurer a joué un
important rôle, le «Mânnerchor» du
Val-de-Ruz, dont il fut un membre très
actif et président durant 30 ans.

D'humeur toujours égale, il ne se
plaignait jamais, c'était un homme qu'il
faisait bon rencontrer car il avait tou-
jours un bon mot. /mh

NÉCROLOGIES

ETAT CIVIl

¦ PROMESSES DE MARIAGE -
1 9.2. Vuilliomenet, Eric, divorcé, origi-
naire de Savagnier/NE, domiciliée à
Colombier, et Grossmann, Nelly, di-
vorcée, originaire de Herznach/AG,
domiciliée à Colombier. 23. Alvarino
Rodriguez, David, célibataire, de na-
tionalité espagnole, domicilié à Yver-
don-les-Bains/VD, et Zehnder, Maud
Catherine, célibataire, originaire de

Colombier/NE, Orbe/VD et Rùmli-
gen/BE, domiciliée à Yverdon-les-
Bains/VD ; Stalder, Jean-Pierre, céli-
bataire, originaire de Rùegsau/BE,
domicilié à La Chaux-de-Fonds, pré-
cédemment à Colombier et Cortaillod,
et Baillod, Myriam Denise, célibataire,
originaire de Couvet/NE, domiciliée à
La Chaux-de-Fonds.

yy:: icc ftEMC\/r.VC CIID mEEDAME_Wm .Fi*Wll«&l«&*® 6̂? , LC3 UtNEVEl jOUK-lUrrKAPlt

Madame Barbara Murray, à Sulphur (LA-USA);
Monsieur et Madame Curt et Claire-Lise Murray-Hasler et leurs enfants jj
Chloé, Joris et Sarah , aux Geneveys-sur-Coffrane, ¦
ainsi que les familles Murray, Dolan et Metcals, en Amérique
ont le grand chagrin de faire part du décès de

Monsieur

lames Robert MURRAY
leur cher époux , papa , beau-père et grand-père, décédé subitement le 20 i
mars 1990.

w__mfimiÊSff_f_m''''i<:,!X ": ' : 'i. '::: . .M^eo6-8e-7_ ___ \

/ \
On m'appelle

Thibaut
et j 'ai le privilège et le bonheur d'avoir

déjà deux compagnons de jeu:
Gabriel et Damien

18 mars 1990
Maternité Pourtalès

Famille Daniel ROBERT
. Marin i_ _ on-n .

/ \
Pierre et Daisy

BOURQUIN-FLÛCKIGER
et leurs enfants Cindy et Yann; '

Lonny et Bruno
FL ÛCKIGER-L EH MA NN
ainsi que Bruno et Nadja

ont l'immense joie d'annoncer
la naissance de leur fils,
frère, petit-fils et neveu

John
né le 20 mars 1990

Clinique des Tilleuls-Bienne

Prêles et Cernier 769371-77

/  S.
Coucou ici la Finlande Helsinki

Sébastien a le grand plaisir d'annoncer
la naissance de son frère

Mathias Fatton
né le 18 mars 1990

qui fait le bonheur de ses parents K/rsi
et Jean-François ainsi que de ses
grands-parents Violaine et René Fatton

Tattes d'Oie 85, 1260 Nyon
607543-77

jj Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et i
m d'affection reçus, la famille de

Madame

I René NUSSBAUM I
née Caroline AESCHBACHER I

m remercie très sincèrement ceux et celles qui ont pris part à son deuil par leur i
m présence, leur message, leur envoi de fleurs et leur don.

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

j |  Neuchâtel , mars 1990.

La maison Streit décolletage
La direction ainsi que le personnel ont le pénible devoir d'annoncer le décès 1
soudain d' un de leurs collaborateurs

* Monsieur

Alcide BOILLAT I
Nous sommes tous en pensée avec la famille.

_____________________M____ &ËÊ_ WK___ WÈ__ W^

ILa 
famille de

Monsieur

Marcel SERMET I
très sensible à la sympathie et à l'affection que vous lui avez témoi gnées 1
pendant ces jours de deuil , vous exprime ses sentiments de sincère 1
reconnaissance.

Votre présence, vos messages, vos dons et vos envois de fleurs ont été pour 1
elle un profond réconfort.

Saules, mars 1990.
MlllMMllluillliPIIIIIIIIII PBBiP̂ '̂ JHH76797S-791ÉÏEN SOUVENIR DE

Heidi CHRISTINAT-RIS
1988 - 22 mars - 1990

2 ans déjà que tu nous as quittés.

Ton mari et sa famille.
-_-_W___ w____________ m____ wi-m *_MÊ_w_wimi_wM  ̂ _ m 764251 -7

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
S d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I Ami SANDOZ I
i remercie sincèrement toutes les personnes qui ont pris part à son grand B
I chagrin , soit par leur présence, leurs messages, leurs envois de fleurs ou leurs B

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

i Saint-Biaise , le 21 mars 1990.
¦NNMN HHll : ¦ y. < :̂ ._ k- 'M. ) -:M:_i_f^'. '.SJylyKy ¦'51:Il6069i0-79 '£

Le Club des 100 du FC Boudry a le pénible devoir de faire part du décès de

Madame

Violette LEUBA
mère de Monsieur Jean-Claude Leuba membre de la société.

La société des buralistes postaux, section de Neuchâtel a la tristesse de faire H
part du décès de

Monsieur

Paul F LU H MANN I
buraliste postal retraité.

L'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille.
BBBBilS»0)eM»8^^

La Société de Tir de Vaumarcus-Vernéaz a la tristesse de faire part du décès H

Monsieur

Christian SCHREYER I
fils de Monsieur Jean-Claude Schreyer , dévoué membre de la Société.

i Profondément touchée par les nombreux témoignages de sympathie et 1
i d'affection reçus en ces jours de pénible séparation , la famille de

I Nicola RINALDI
i remercie très sincèrement toutes les personnes de leur présence, leurs ¦
I messages, leurs envois de fleurs , leurs dons, et les prie de trouver ici I
¦ l'expression de sa vive reconnaissance.

¦ Fleurier , mars 1990.
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Il  M ^ -^̂ B̂ • ĵo> -D sJ*j) ¦::\'Jm£Ê_ vÈ_ W**_ \_ v • r '"S_________ \
%_ \ wL'l_Wk_m~_ * Ê̂ B̂ M c 1°°  ̂ c a nflll l' - ' T ĉfli Ĥ fl| HP Ĥ| «A
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^K « i .8 
= 11 i i _ M

\Wl_____,. *̂**___ I -c - §>s s J  ̂o  ̂
:i s•« i;2 ©2 "i ~S = J ̂ ^ = «S ™  ̂ I

a** *  ̂ flW^d \^ i g-- 1P lo^io-i^l §.oi|^ |S|a * z* :i* ut isj

M_. ^̂ T m̂__m_m_t^ -̂ ' g,^ 0 c g. | g % »  g, o g = g g o « .̂ 
 ̂ p,° » 5 -^^ S >  8 ,

¦̂J ^̂  ̂
W. ^̂  ̂ ¦__„^^«_m« _̂i^__m _̂m̂ _̂_ 0- 0> Q_ cn_2 Q- c U «  0_2 IL o <i.o 5-» -5 c o £  Q.O O Bfl <C D E , H Jj CQ uiil w i

L! lilHHI •••¦¦ j »̂h (D 
*fr*B H£ V_ ê̂___ TO t/) t IHB̂ L L̂ ^K -9 _ ^F_r_r___wr m _̂_fl^̂ ^̂  ̂_*̂ _WÊ&̂ ^  ̂__*__tfÊÊF̂^^

i Br^" iS a.d. in^iSitd : uii 
^̂  ̂

. . .  -ç^J
'""̂  

_ ^S_éÊ_ W \ XÀ-̂ "̂ !5;
\

_àr _W  ̂ __t__tK^^ ' ̂ "̂̂ ^ .̂ «flHpW.flflflflWflfll àr _\ ______ s ¦ IflBrlflfl V̂̂  ̂ _̂. m

._ _̂____ WW _w^ _̂ WW____\W___. . -"''" •& w _ ^ -\W jt î̂ î î î HR£a
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Aujourd'hui
Grasshopper -
Sompdoria.

Lire en page 29

La belle
histoire

marseillaise
Pas de problème pour l'Olympi-

que Marseille. Sredets Sofia ne pe-
sait pas assez lourd pour empêcher
Jean-Pierre Papin et ses coéqui-
piers d'atteindre les demi-finales
de la Coupe d'Europe des cham-
pions. Vainqueurs à l'aller par 1 -0,
les Marseillais se sont imposés par
3-1 (2-0) au retour, sans avoir vrai-
ment à forcer leur talent. Supérieurs
dans tous les domaines, les cham-
pions de France ont marqué deux
fois en l'espace de trois minutes
durant la première mi-temps. Après
quoi ils se sont contentés de gérer
leur avance. C'est alors seulement
que les Bulgares purent tenter quel-
ques raids offensifs plutôt que de
passer leur temps à se défendre.

Verve milanaise
Football; Coupe d'Europe des champions

Maigre son gordien Preud'Homme,
Matines doit s 'in cliner après prolongations

C

5
f hanceux au match aller, devant

des Belges bien mal récompensés
; de leurs efforts, les Milanais ont

dû attendre les prolongations avant de

MARCO VAN BASTEN — Le Hollandais de Milan (a gauche) a a nouveau
frappé hier. ap

concrétiser leur large supériorité à San
Siro. Qualifiés non sans peine, les
champions d'Europe aborderont leur
demi-finale sans le concours de celui

qui fut le héros de la soirée mercredi.
Donadoni, meilleur homme sur le ter-

rain, fut expulsé à la 101 me minute
pour avoir bousculé le défenseur De-
ferm. L'arbitre suisse Rôthlisberger, qui
avait déjà sorti le carton rouge pour le
libero belge Clijsters (2me avertisse-
ment à la 90me), ne se laissa pas
impressionner par les vociférations du
public. En dépit de ces deux expulsions
et des avertissements distribués en fin
de partie, la rencontre se déroula dans
un climat de respect mutuel.

01. Manette 
~
3l

Sredets Sofia 1 I

Sous l'impulsion de Chris Wad-
dle, les Marseillais ont pris l'initia-
tive des opérations dès le coup
d'envoi. Ils eurent leur première oc-
casion dès la 9me minute, sur une
reprise manquée de Waddle con-
sécutive à un centre d'Amoros. Mais
ce n'était que partie remise pour
l'international anglais qui, à la
25me minute, prenait le gardien
bulgare à contre-pied sur un coup-
franc des 25 mètres. Moins de trois
minutes plus tard, Papin surgissait
sur une longue ouverture de Wad-
dle et sa reprise en pleine course
ne laissait aucune chance au gar-
dien Valov.

Les Bulgares se montrèrent dan-
gereux en tout début de seconde
mi-temps, par Kostadinov notam-
ment. Mais leur élan devait être
stoppé par un troisième but marseil-
lais, réussi par Sauzée, d'un violent
tir du droit, à la 73me minute. Alors
que tout semblait joué, les Bulgares
sauvaient tout de même l'honneur,
à cinq minutes de la fin, par Ou-
gourov, monté sur un centre de
Stoichkov. Huard, le gardien mar-
seillais, était blessé sur l'action du
but et il quittait le terrain sur une
civière. C'est Papin qui prenait sa
place dans les buts, sans d'ailleurs
être inquiété, /si

Olympique Marseille -
Sredets Sofia 3-1 (2-0)

Stade-Vélodrome: 45.000 specta-
teurs. Arbitre: Nemeth (Hon).

Buts: 25me Waddle 1 -0; 28me Pa-
pin 2-0; 73me Sauzée 3-0; 85me Ou-
roukov 3-1.

Marseille: Huard (85me Papin); Mo-
zer; Amoros, Mura, Sauzée; Germain,
Tigana (74me Deschamps), Dimeco
(76me Thys); Francescoli, Papin, Wad-
dle.

Sredets: Valov (75me Apostolov);
Mladenov (83me Bakalov); Dimitrov,
Ivanov, Ouroukov; Yantchev, Vitanov,
Georgiev, Donev: Kostadinov, Stoich-
kov.

Le football, le vrai, ne perdit jamais
ses droits. L'AC. Milan, que l'on disait
en crise, avait retrouvé toute sa verve.
Avec Donadoni, irrésistible dans ses
dribbles et ses infiltrastions, l'avant-
centre Van Basten justifia pleinemerit
sa réputation de meilleurs avant-centre
du Continent. Le Hollandais trouva ce-
pendant un adversaire digne de lui
avec le gardien Preud'Homme, lui aussi
le numéro un dans sa spécialité. Le
Wallon de Malines retarda longtemps
l'échéance fatale en multipliant les
prouesses.

Il ne capitula la première fois qu'à la
105me minute : coup franc de Rij-
kaard, dévié par la mur et la balle
était recentrée vers les buts par Mas-
saro, Van Basten surgissait et marquait.
A la 11 ôme minute, Simone, qui avait
relayé Ancelotti, victime d'un claquage,
à 27me, portait le coup de grâce.
Alors que les Belges avaient desserré
leur surveillance, il mystifiait le stop-
peur Rutjes avant de venir battre Preu-
d'Homme de près, /si

AC Milan-FC Malines 2-0
ap. prol. (0-0 0-0)

San Siro. - 62.000 spectateurs (guichets
fermés). — Arbitre: Kurt Rôthlisberger (S).

Buts: 105me Van Basten 1-0; 1 1 ôme
Simone 2-0.

AC Milan: G. Galli; Tassotti, F. Galli,
Baresi, Maldini; Rijkaard, Ancelotti (27me
Simone), Evani (46me Colombo), Donadoni,
Massaro, Van Basten.

FC Malines: Preud'Homme; Clijsters;
Sanders, Rutjes, Deferme; Emmers, De
Wilde (75me P. Versavel), Bosman, Albert;
Wilmots, B. Versavel.

Notes: expulsion de Clijsters (2me aver-
tissement) à la 90me, expulsion de Dona-
doni (agression sur Deferme) à la 101 me.

Bayern sans éclat
L
I e Bayern de Munich peut a nou-

veau rêver de conquérir la Coupe
; des Champions, trophée qu'il n'a

plus gagné depuis 1976. A Eindhoven,
le leader du championnat de Bundes-
liga a en effet remporté le match re-
tour des quarts de finale, sur le score
de 1 -0 (0-0). Déjà vainqueur à l'aller
(2-1) du PSV Eindhoven, Bayern s'est
ainsi qualifié pour la treizième fois de
son histoire pour une demi-finale euro-
péenne.

Cette rencontre, qui promettait
beaucoup, aura finalement été assez
décevante. Calculateur, le Bayern a
même été récompensé au-delà de ses
espérances en arrachant la victoire à
quelques secondes du coup de sifflet
final, sur un coup-franc concédé par le
défenseur belge d'Eindhoven Gerets et
tiré en force par le spécialiste-maison,
Augenthaler.

Dans un stade comble (26.500 spec-
tateurs), la formation dirigée par Jupp
Heynckes a fait dans le sérieux. Elle
s'est longtemps efforcée de contrôler,
avec succès d'ailleurs, des Hollandais
qui ne se sont que rarement mis en
situation de marquer, avant la pause
du moins. Dans la dernière demi-heure,
les champions de Hollande ont dominé

leurs rivaux, sans parvenir toutefois a
véritablement inquiéter le gardien Au-
mann. /si

PSV Eindhoven-Bayern Mu-
nich 0-1 (0-0)

Stade du PSV.— 26.500 spectateurs
(guichets fermés).— Arbitre: Kohi (Aut).

But: 90me Augenthaler 0-1.

PSV Eindhoven: Van Breukelen; Gerets,
Valckx, Nielsen (68me de Jong), Heintze;
Vanenburg, Van Arle, Lerby; Povlsen, Kieft,
Boerebach (77me Ellermanj.

Bayern Munich: Aumann; Augenthaler;
Grahammer, Kohler, Pflùgler; Reuter, Dort-
ner (65me Bender), Strunz, Kôgl; Mclnally
(65me Flick), Wohlfahrt.

Huard: fracture
Blesse dans un choc avec Eric

Mura à la 84me minute, le gardien
marseillais, Gaétan Huard a été
évacué du terrain sur une civière. Le
premier diagnostic devait déceler
une fracture ouverte du tibia gau-
che. Gaétan Huard a été trans-
porté à l'hôpital de la Conception
à Marseille. La saison du gardien
marseillais est malheureusement
terminée, /ap

La Fiorentina
plus réaliste

Coupe de l'UEFA

Auxerre-Fiorentina
0-1 (0-0)

Stade Abbé-Deschamps. - 17.500
spectateurs. —" Arbitre: Smith (Ecosse).

But: 79me Nappi 0-1.
ta Florentine, très défensive et

réaliste, s'est Imposée par 1-0
{0-0} a Auxerré en match retour
des quarts de finale de ia Coupe
de l'UEFA, renouvelant, sur le même
score, son succès du match aller. Les
Au xe r rois, qui ont nettement domi-
né durartf toute la deuxième mi-
temps, se sont heurtés à une dé-
fense renforcée et souvent très ha-
bile avant d'être abattus sur une
action de rupture conclue victorieu-
sement par ie blond Marco Nappi
a onze minutes de la fin.

tes Français, très volontaires, ont
néanmoins manqué de tranchant et
de précision à l'approche du but
florentin, en dépit des efforts de
!éur:;:stratège beige Enzo Scifo. /si

Jour J - 3
JACQUES CORNU - Le pilote Neuchâtelois (à gauche,
en discussion avec son manager Michel Métraux) en-
tame le championnat du monde moto dimanche, à
Suzuka. j icé Page 27

KEY BISCAYNE - Lendl (photo) éliminé par Emilio
Sanchez, Edberg devient favori du tournoi. Mais le Sué-
dois devra d'abord se frotter à Hlasek... aP

Page 31

Exit Ivan

Tous les résultats
Coupe des champions

Dniepr Dniepropetrovsk - Benfica Lisbonne 0-3 (0-1 )
PSV Eindhoven - Bayern Munich 0-1 (1-2)
Olympique Marseille - Sredets Sofia 3-1 (1-0)
AC Milan - FC Malines ap. prol.2-0 (0-0)

Coupe des Coupes
AS Monaco - Real Valladolid 0-0 (0-0)
Partizan Belgrade - Dinamo Bucarest 0-2 (1-2)
Admira Wacker Vienne - Anderlecht 1-1 (0-2)
Grasshopper - Sampdoria aujourd'hui (0-2)

Coupe de l'UEFA
Royal Antwerp - FC Cologne 0-0 (0-2)
AJ Auxerre - Fiorentina 0-1 (0-1 )
Werder Brème - FC Liège 0-2 (4-1 )
Juventus Turin - SV Hambourg 1-2 (2-0)
Entre parenthèses, le résultat du match aller, en gras l'équipe qualifiée.
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Hambourg en vain
Juventus-SV Hambourg

1-2 (1-0)
Studio comunale. - 49.000 specta-

teurs (guichets fermés). — Arbitre : Vau-
trât (Frj.

Buts: 35me Galia 1-0; 73me Furtok
l-l;79me Merkle 1-2.

La Juventus a obtenu son billet
pour les demi-finales de la Coupe
de l'UEFA mais ce ne fut pas sans
peine. Battu à l'aller par 2-0 sur
son terrain, le SV Hambourg n'a en
effet jamais renoncé, même après
avoir concédé l'ouverture du score
au Stadio comunale. Les Hambour-
geois commencèrent par égaliser à
ia 73me minute avant de prendre
l'avantage à la 79me m inute. Mais
leur course-poursuite s'arrêta là.
Pour se trouver éliminée, il aurait
fallu que ta J u ve encaisse encore
deux buts. Elle ne le permit pas. /si

% Le tirage au sort des demi-fina-
les, dont les rencontres se joueront les 4
et 1 8 avril, aura lieu demain à Genève
(12h).
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 55

Lorsque nous atteignîmes la clairière, l'énorme statue de
pierre semblait nous attendre et je fus de nouveau, remplie
d'admiration pour cette œuvre :

« Il est énorme, puissant ! m'écriai-je. L'avez-vous sculpté
dans de la pierre de montagne ?

— Absolument pas, dit Magnus. Je me suis fait apporter un
bloc de granit de la carrière. La pierre patinée développe une
peau dure à travailler. Cette expérience m'a vivement intéressé.
Pénétrer la pierre pour la découvrir.

— A-t-il un nom ?
— Ariel l'a baptise Zeus. Pas très approprie, reconnaissons-le.
— Pourquoi ?
— Eh bien, parce que c'est un taureau de sacrifice. Il aurait

été sacrifié dans l'arène, ou selon le rituel de quelque ancienne
religion. Au mois de mai dernier, Ariel lui a tressé un collier de
pâquerettes selon la coutume des temps jadis. Mais ce fut elle
qui mourut. »

Sa voix ne trahissait aucune émotion, cependant je savais à
quel point il se maîtrisait.

« Pourquoi restez-vous ici ? demandai-je. Ne pourriez-vous
pas vivre dans un endroit moins triste ? Enfin, où les souvenirs
sont moins tristes.

— En ce qui me concerne, ce genre d'endroit n'existe pas, dit
Magnus, en sortant ses outils. Je possède quelques hectares en
Pennsylvanie, et j'irai un jour ; c'est mon pays. La terre n'y est
pas affermée, comme ici.

— Qu'est-ce qui vous retient ici ?
— Mon père. Il ne pouvait pas vivre ailleurs. Et je devais

rester ici pour m'occuper de lui. »
Je pouvais difficilement imaginer un être avoir moins besoin

que l'on s'occupât de lui ! Keir Devin !
« Je suis tout ce qui lui reste, poursuivit Magnus. Il me

désapprouve, mais il est indéracinable. Alors, j'attendrai encore
quelque temps. »

Ses propos me le rendaient sympathique, mais je ne pouvais
pas lui exprimer ma sympathie verbalement.

« Que dois-je faire ? demandai-je, en m'approchant du
taureau.

— Je vais d'abord vous dessiner sur son dos et sous différents
angles. Ensuite, vous serez libre de partir, si vous le désirez. Je
vais devoir choisir le matériau. Du marbre, peut-être, il m'en
reste un peu. Le bloc déterminera la taille de la sculpture. »

Il ne me restait plus qu'à grimper sur le taureau, et à laisser
Magnus m'y installer. Cette fois, il n'esquissa pas le geste
grossier de me soulever de terre, mais il se tint poliment là,
avec, malgré tout, une lueur malicieuse dans les yeux qui ne me
plaisait guère, lorsque je me hissai de la pierre d'appui jusqu 'à
la tête entre les cornes, et je m'assis sur ce large dos.

« Parlez-moi du costume d'Ariel. Votre pantalon ne va pas
du tout, me dit-il. Que portait-elle dans Europa ?

— Pas un tutu ! Un drapé léger très près du corps et qui
s'ouvrait au moindre de ses mouvements. Des tons de vert
dégradé allant du vert clair au vert foncé. Une tunique semi-
grecque, je crois, qui tombait jusqu'aux genoux. Cette dame
était la fille du roi de Phénicie.

— Dans ce cas, elle aurait dû porter de la pourpre, dit
Magnus d'un ton bourru. La pourpre royale pour honorer le
royal Zeus.

— La pourpre était la couleur des Romains. Et je doute
qu'Europe ait brûlé d'envie d'honorer le taureau qui l'enlevait
de force. Il a traversé la mer à la nage jusqu 'en Crète, n'est-ce
pas ? Avec Europe sur son dos.

— Toutes les vierges devraient être enlevées de force, la
première fois », pontifia Magnus, en circulant autour du
taureau de pierre tandis que je maintenais un équilibre
précaire. Je refusais d'être offusquée par cette réflexion, car je
commençais à comprendre que l'outrage était le matériau
préféré de Magnus, et je ne tenais pas à l'encourager dans cette
voie.

« Hé ! Vous là-haut ! Vous allez vous allonger sur son dos, me
dit-il, après nous avoir contournés deux fois. Montrez-moi
comme vous savez être gracieuse. » Je me baissai pour m'allon-
ger sur le côté, le bras tendu vers la tête penchée avec ses
méchantes cornes.

« Non ! Ne vous avachissez pas », dit Magnus.

Je savais qu'il voyait Ariel. Ariel était incapable de faire un
geste disgracieux. J'essayai vainement de rectifier ma position
avec la sensation d'être ridicule, furieuse d'avoir accepté de
poser pour Magnus, tout en m'interrogeant sur la raison qui
m'avait poussée à le faire. Il n'était pas près de m'accorder ce
que je lui demandais en échange, aussi ni lui , ni moi n'obtien-
drions la meilleure part du marché.

(À SUIVRE)

Qj taureau
E3 pierre

mercredi 21 et jeudi 22 mars, à
PORTES-ROUGES

jeudi 22, vendredi 23 et samedi
24 mars, à

MARIN-CENTRE

vendredi 23 et samedi 24 mars, au
MM NEUCHÂTEL, rue de l'Hôpital
MM PESEUX

dans les magasins de FLEURIER
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Son ultime
envol

le grand Lev Yachine
est mort hier

LEV YA CHINE - Il fut un précur-
seur, ap

Lev Yachine, le célèbre gardien
soviétique, est décédé à Moscou
des suites d'un cancer de l'estomac,
à l'âge de 60 ans.

L'«araignée noire», comme avait
été surnommé ce gardien aux bras
tentaculaires, fut durant vingt ans
l'une des plus grandes vedettes du
football mondial. Né à Moscou, le
22 octobre 1 929, il a fait toute sa
carrière au Dynamo de Moscou,
dont il devint d'ailleurs l'entraîneur
dans les années septante. Malgré
son gabarit imposant, Lev (lion en
russe) a inventé la «sortie» du gar-
dien, n'hésitant pas à quitter les 1 6
mètres pour partir à la rencontre
de I attaquant.

Il connut cependant une célébrité
assez tardive au niveau internatio-
nal. Certes, en 1 956, Yachine avait
largement contribué au succès russe
au tournoi olympique de Mel-
bourne, mais c'est la Coupe du
monde de 1958, en Suède, qui
révéla vraiment son prodigieux ta-
lent. Deux ans plus tard, il permit à
l'URSS d'enlever la première édi-
tion du championnat d'Europe des
nations, à la faveur d'une victoire
sur la Yougoslavie, en finale, à Pa-
ris. A plus de 36 ans, en Angleterre,
il prit part à sa troisième Coupe du
monde. En mars 1971, à Moscou, il
fêta son jubilé dans le cadre d'un
match URSS contre le «reste du
monde».

Seul gardien à avoir été élu
«meilleur footballeur européen de
l'année (Ballon d'or 1963), 75 fois
sélectionné en équipe nationale,
Lev Yachine (lm.85/83 kg.) alliait
la puissance à une étonnante fi-
nesse du geste. Son sens de l'antici-
pation était stupéfiant. Ce don lui
permettait toutes les audaces. Af-
fable, toujours disponible, le portier
de Dynamo Moscou jouissait d'une
énorme popularité.

Malheureusement, de graves en-
nuis de santé, dont l'amputation
d'une jambe, assombrirent la fin de
sa vie. /si

Succession ouverte
Motocyclisme: championnat du monde des 250cmc

Cornu et Roth rê vent de succéder à Pons passé en SOOcmc. A ttention aux jeunes loups
De Suzuka :

Pierre-André Romy

§{§§ e championnat du monde de vi-
tesse débute ce week-end à Su-
zuka avec le Grand Prix du Japon.

Trois catégories sur quatre (celle des
80cmc a été supprimée et les side-cars
ne commenceront que dans deux se-
maines aux E.-U.) seront représentées
sur le tracé sinueux et technique de
Suzuka. Pour les lecteurs de «L'Ex-
press », l'intérêt se portera surtout sur
la compétitions des 250cmc où le Neu-
châtelois Jacques Cornu a toutes les
chances de faire beaucoup mieux que
de la figuration.

Avant de parler du GP du Japon
dont les essais débuteront aujourd'hui
par une séance libre suivie des essais
chronométrés demain et samedi, il nous
a paru intéressant de faire le tour des
principaux «gros bras» des deux caté-
gories reines en compétition, en com-
mençant par les quarts de litre.

Le champion du monde en titre des
250, l'Espagnol Sito Pons a quitté la
catégorie pour monter en 500cmc où il
s'alignera au guidon d'une Honda
d'usine. La première place est donc à
prendre et l'on peut dire que les pré-
tendants se bousculent au portillon.

Permettez-nous de nous montrer (un
peu!) chauvin et parlons tout d'abord
de Jacques Cornu. A 37 ans, le Grand
Blond s'est à nouveau vu confier une
Honda NSR d'usine. C'est la 4me saison
d'affilée que les Japonais lui font con-
fiance ainsi qu'à son équipe, Lucky
Strike Elf, dirigée par le Vaudois Mi-
chel Métraux. En 89 comme en 88,
Cornu a fini au 3me rang du champion-
nat. Son objectif avoué est de faire
encore mieux en 90. Pas besoin de
vous faire un dessin!

Le Neuchâtelois aura-t-il les moyens
de son ambition? Tout semble en tout
cas réuni pour que cela soit le cas: sur
les plans physique et psychique, Cornu
s'est beaucoup préparé comme jamais
en passant beaucoup de temps à s'en-
traîner avec une moto de cross dans
une carrière près de chez lui. Dans le
domaine du matériel, les Honda d'usine
paraissent cette année encore imbatta-
ble ou presque, sur l'ensemble de la
saison. Quant à l'entourage, Cornu bé-
néficie du travail de l'ingénieur alle-
mand Jôrg Moller et de celui d'autres
spécialistes. Bref, nous classons le Neu-
châtelois parmi les grands favoris de la
course au titre.

Deuxième l'année dernière, l'Alle-
mand Reinhold Roth sera encore une
fois l'un des principaux empêcheurs de

tourner en rond pour Cornu. Comme le
Neuchâtelois, Roth est âgé de 37 ans
et, comme lui, il est conscient que, pour
le titre, c'est maintenant ou jamais. Le
pilote germanique est équipé des mê-
mes motos que Cornu. Petit handicap
pour lui: il s'est légèrememt blessé lors
des entraînements d'avant-saison.

Toujours sur Honda d'usine mais
désormais seul Espagnol en course
(Garriga est aussi passé en 500), Car-
los Cardus est lui aussi un des grands
favoris à la succession de son compa-
triote Pons. Il a perdu plusieurs kilos cet
hiver et est en parfaite condition physi-
que. De plus, il ne tombe pratiquement
plus jamais, ce qui était son grand
défaut.

Autre pilote officiel de Honda, le
Français Dominique Sarron. Après une
saison ratée en 500cmc, le frère de
Christian est revenu à ses premières
amours. Sera-t-il immédiatement «dans
le coup» ou lui faudra-t-il un temps de
réadaptation à son ancienne catégo-
rie? Quoi qu'il en soit, le petit Sarron
est à prendre au sérieux.

Si Honda a distribue généreusement
ses motos d'usine, Yamaha s'est montré
plus avare. Chez les élus de la marque
aux trois diapasons, l'Américain John
Kocinski, un protégé de Kenny Roberts,
fait figure d'épouvantail. Si la «Yam»
est véritablement compétitive, ce dont
on doute encore, Kocinski roulera pour
le titre.

Resté fidèle à Yamaha et à son chef

JACQUES CORNU - 3me en 1988 et 1989, il s 'est préparé comme jamais pour essayer de faire mieux. u.ê

Giacomo Agostini, l'Italien Luca Cada-
lora doit être lui aussi considéré comme
l'un des candidats au titre. Mais il de-
vra éviter les erreurs qui lui ont coûté
cher dans le passé.

N'omettons pas non plus de mention-
ner les pilotes officiels d'Aprilia, le
Belge Didier de Radiguès et l'Allemand
Martin Wimmer, ainsi que le Vénézué-
lien Carlos Lavado. Malheureusement,
les deux premiers sont blessés (clavi-
cule pour le Belge, mâchoire pour l'Al-
lemand), et l'Aprilia n'est peut-être pas
encore en mesure de rivaliser avec les

CONCERTA TION — L'entente est parfaite entre Jacques Cornu et l'ingénieur
Jôrg Moller. jice

machines japonaises, sur ( ensemble
d'un championnat.

Côté suisse, à part Jacques Cornu, on
retiendra la présence du Fribourgeois
Bernard Haenggeli. Pour des questions
budgétaires, ce dernier ne roulera pas
au Japon mais il sera en piste dès le
GP des Etats-Unis, au guidon d'une
Aprilia compétition-client dont les pre-
miers essais ont été très prometteurs.
Son objectif est de marquer ses pre-
miers points en championnat du monde.
Il en a les moyens.

0 P.-A. R.

500cmc: quatre candidats
Champion du monde 89 sur Honda,

l'Américain Eddie Lawson a changé de
marque et d'écurie à l'inter-saisons: il
est revenu à Yamaha et a été engagé
par Kenny Roberts, lui-même passé
avec armes et bagages de Lucky
Strike à Marlboro! Lawson a déjà rem-
porté quatre titres mondiaux. Il en veut
un cinquième.

Américain également, membre du
«team» Roberts aussi, Wayne Rainey
espère bien barrer la route à son coé-
quipier et décrocher son premier titre.
On se réjouit rien que de voir les ba-
garres entre ces deux lascars. D'autant
plus que derrière eux, un certain Kevin
Schwantz (Suzuki Lucky Strike) est prêt
à profiter du moindre faux pas de ses
deux compatriotes. Le Texan est même
capable de l'emporter, lui qui est le
plus rapide sur 2 roues. Petit pro-
blème: il est parfois justement un poil
trop rapide et finit dans les bottes de
paille. S'il parvient à se maîtriser...

Le quatrième homme est l'Australien
Wayne Gardner. En 89, «Crocodile»
s'est blessé en début de saison et,

ayant recommencé trop tôt, il n'a ja-
mais véritablement été dans le coup.
On dit de lui qu'il est à nouveau
100%. En tout cas, on compte sur lui,
chez Honda.

Les autres, l'Australien Kevin Magee,
le Français Christian Sarron, l'Italien
Pierfrancesco Chili et l'Espagnol Sito
Pons, peuvent créer la surprise ici ou là,

mais n ont pratiquement aucune chance
sur la durée du championnat. Un seul
Suisse est en lice dans cette catégorie,
le Bâlois Niggi Schmassmann qui fera
de la figuration à l'arrière du peloton,
étant condamné à rouler avec une ma-
chine complètement dépassée.

0 P -A. R.

En bref

O Expulsé dimanche au stade
Saint-Léonard, lors de la rencontre de
championnat Fribourg-Servette, pour
voie de fait, Kubilay Turkiylmaz écou-
perait de quatre matches de suspen-
sion, sans possibilité de recours, a-t-on
appris au FC Servette. En outre,
l'avant-centre international sera mis à
l'amende par son club, pour une somme
qui correspondrait au montant de son
salaire mensuel.

% La maison de vente par corres-
pondance Kurfùstwaren-Versand AG
est devenue le sponsor officiel de la
Ligue nationale de football. Un accord
a été signé par Peter Anderegg, direc-
teur général, et par Carlo Lavizzari,
président de la Ligue nationale. Ce
contrat est valable un an avec option
pour une reconduction de deux ans. /si

Jacques au repos hier
Alors qu hier, les mécaniciens des

équipes déballaient les caisses ou
peaufinaient leur matériel, la plupart
des pilotes, dont Jacques Cornu, ne
sont même pas venus sur le circuit de
Suzuka: n'ayant rien à y faire (pas
d'essais), ils ont préféré prendre un
peu de repos. Il faut dire que le
décalage (il est 20 heures au Japon)
est assez dur à encaisser et que l'in-
somnie n'est pas l'amie des pilotes.

La semaine dernière, les pilotes of-
ficiels Honda ont pu rouler deux jours
sur le circuit de Suzuka. Il n'a fait
beau temps que la seconde journée.
L'Espagnol Cardus a roulé le plus vite
mais Cornu n'était pas loin... Aujour-
d'hui, on pourra déjà se faire une
première idée des forces en pré-
sence, à l'issue des essais libres dont
nous vous rendrons compte dans no-
tre prochaine édition, /par

rSp ttJS 

25 mars, Japon: Suzuka (125,
250, 500)

8 avril, Etats-Unis: Laguna Seca
(250, 500, side-cars)

6 mai, Espagne : Jerez ( 125,
250, 500, side-cars)

19/20 mai, Italie : Misano (125,
250, 500, side-cars)

27 mai, RFA : Nurburgring (125,
250, 500, side-cars)

10 juin, Autriche: Salzbourg
(125, 250, 500, side-cars)

17 juin, Yougoslavie : Rijeka
(125, 250, 500, side-cars)

30 juin, Pays-Bas : Assen (125,
250, 500, side-cars)

7 juillet, Belgique: Francor-
chamos (125. 250. 500. side-carsl

22 juillet, France : Le Mans (1 25,
250, 500, side-cars)

5 août, Angleterre: Donington
(125, 250, 500, side-cars)

12 août, Suède: Anderstorp
(125, 250, 500, side-cars)

26 août, Tchécoslovaquie : Brno
(125, 250, 500, side-cars)

2 septembre, Hongrie: Mogyo-
rod (125, 250, 500, side-cars)

16 septembre, Australie: Phillip
Island (125, 250, 500)

29 septembre, Brésil : Interlagos
(250, 500, side-cars)

Calendrier
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Opel KADETT Caravan, moteur 1 A, 1.6i, 2.0!,
1.5 Turbodiesel ou 17 Diesel, ABS en option:
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Maison d'Enfants d'Avenchea

1580 AVENCHES

Petit internat pour enfants en âge scolaire met au
concours le poste de

directeur/directrice
le titulaire actuel ayant fait valoir ses droits à la
retraite.
Responsabilités :
Il/elle aura la tâche d'assumer la direction éducative
et pédagogique de l'institution, sa gestion adminis-
trative et financière.
Exigences :
Formation complète dans le secteur social.
Bonnes connaissances administratives et financières.
Date d'entrée :
Avril - juin 1991.
Les candidatures manuscrites accompagnées des
documents usuels sont à adresser à:
M. Michel Doleires, président du comité. Che-
min des Conches, 1580 Avenches.
Tél. privé (037) 75 28 86, prof. 76 11 22.
Des renseignements peuvent être demandés à:
M. J.-P. Jotterand, directeur de la M.E.A.,
tél. (037) 75 11 38, ou auprès du président. 767860-36

» «

DYIMAFISC S.A.
Av, DuPeyrou 3, 2001 Neuchâtel

Tél. (038) 24 35 07/08
FAX (038) 21 34 30

Notre entreprise est une société de services.
Nous sommes une petite équipe jeune et motivée.
Nous cherchons une

SECRÉTAIRE
Profil souhaité :
- parfaite maîtrise de la langue française
- bonne connaissance de l'anglais
- la connaissance de l'allemand serait un avantage
- esprit d'initiative et sens des responsabilités
- rapidité, autonomie et discrétion
- aimant le contact avec la clientèle

Début de l'engagement : à convenir.
Possibilité de travailler à temps partiel.
Les personnes intéressées sont priées
d'adresser leur offre à

George Berthoud
Dynafisc S.A.
Case postale,

2001 Neuchâtel ^sa-ae

UN NOUVEAU JOB
OPTEZ MAFFIOLI

EMPLOIS
Nous avons deux super places à repourvoir
- ASSISTANTE DU DIRECTEUR FINANCIER

français - anglais
pour une entreprise américaine de renom.
Date d'entrée : au plus vite.
- SECRÉTAIRE MARKETING

allemand - français
Contact régulier avec la clientèle suisse allemande, ainsi que les
représentants de cette entreprise mondialement connue.
Venez nous voir et faites confiance au privé de l'emploi.
17 ans d'expérience, ça compte ! 767922 3e
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cherche pour mi-avril

ou début mai un

I COMMIS I
| DE CUISINE 1

qualifié
Se présenter ou téléphoner

767004-36
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^̂ ^. - Notre vie au quotidien.

^ Ŝ Notre entreprise est active Désire engager :
^^̂  dans ce domaine essentiel. . .
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^ f̂c haut niveau, elle offre des nll |î|pn _ _ t_ _ _ \_ ._ \\ r_ v_\^̂  produits de pointe pour ou titre équivalent

MH assure r les échanges en qualité d'employé de laboratoire d' es-
^Q[ d'informations, de signaux, sais des matériaux.

^  ̂d'énergie, à l'échelon Après formation interne et complémentai-
fc -̂  mondial. Elle ouvre donc re le titulaire se verra confier de manière
^^¦̂ P des perspectives profes- relativement indépendante les activités

sionnelles passionnantes à suivantes :

•̂ ^̂ ••̂  des collaborateurs décidés. ~ détermination des propriétés mécani-
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le contexte de l'assurance qualité.
^H ¦ se fonde sur la qualité des - Contrôles préalables et en cours de
^^^* hommes. fabrication,
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IM mUnlC?t °n f"',6''6 P°Ur essais d' usine.^^^̂  vous de la plus haute , .

;~.~~-,--~_ Nous souhaitons :
 ̂ importance.^¦̂ - Esprit d'initiative.

_ - Aptitude à collaborer.
^Q - Facilités de contact permettant une
^^^  ̂ intégration rapide au sein d'un groupe

^̂ ^̂  ̂
de spécialistes.

Nous offrons :
•B[ - Travail varié.
^^^  ̂ - Horaire variable.

^̂ ^̂  
- Avantages sociaux d'une grande entre-

^̂ B̂ F 
Vous voudrez bien 

adresser vos of-
fres de service au Service du person-

fc w nel - Câbles Cortaillod S.A. - 2016
^^¦¦P Cortaillod. 767981-36
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Boutique

yello
Rue du Bassin 12 - Neuchâtel

engage

IEUNE VENDEUSE
EN CONFECTION

Prendre rendez-vous par
tél. au (038) 25 05 59. 767725.36

Coiffeuse
Vous êtes bonne coiffeuse !

Nous vous offrons dans une équipe créative

un horaire variable
bon salaire et % sur les services.

Tél. (038) 33 41 41 - 31 90 50 (soir).
744375-36

I - escap
///A Pour notre atelier
'///// de mécanique,
'///A nous cherchons

Éun micromécanîcien
'///A qui aura pour tâches la
///A réalisation d'outillages
'///A précis en petite et moyen-

V///A ne mécanique, possibilité
////// également de réaliser des
'///A moules d'injection.
////// Nous demandons :
'///A - CFC de micromécani-
Vff/A cien ou de mécanicien
'///A de précision,
'///A - quelques années d'ex-
>///A périence dans ce type
'///A d'activité.

'///A Nous offrons :
'///A - travail indépendant et
///A varié,
'////i - réelles possibilités de
'///A perfectionnement pro-

f

fessionnel,
- bonnes prestations so-

ciales,
j ^W Ë ts .  ~ '10raire variable.
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'///// ^p'̂ ^É̂  

sées voudront bien
'//A »T (̂  Tu prendre rendez-vous
'///A JL 

VJ ^Sï. auprès de M. R. No-
\i//A /Stt̂ - _l^m__ _^^ verraz à Portescap,
v/â ff-^̂ ^S ° ^°> Jardinière 157, 2301 La
w A^_ _

_
_ _
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Chaux-de-Fonds, tél.

W ^̂ SS^
5» .K* (039) 256 521 . 767719-36
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'///A. OSCap" du concept au mouvement

W 1

TEMPORAIRE ou FIXE
NOUS AVONS LE CHOIX .

Vous êtes

MONTEURS EN CHAUFFAGE
MONTEURS 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. 757514 36

/ T\ry ~à PERSONNEL cwft0lL Ifê I /SERVICE SA US^rtuoev-
[ V M k\ Placement fixe "^ f T *̂ » ~~
\ F̂ <̂4r _+ et temporaire ^̂ '̂

TEMPORAIRE?... &— lg
l'AIME |̂|w

^̂ F
* Chaque jour, nous sommes mandatés

é_.W par une entrePr'se neuchâteloise,
*mm spéc ialisée dans le domaine de

%jJ| l'échafaudage.
%2aT Actuellement , nous cherchons pour
WK: des missions de courte ou de longue
•&|i« durée des

f MONTEURS
¦ EN ÉCHAFAUDAGES

- Bonne constitution physique.
- N'ayant pas le vertige.
- Sérieux et ponctuels
Pour de plus amples renseignements,
C. D'Angelo et René Bùrgisser vous
renseigneront volontiers. 767896 36 
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Devant 30.000 spectateurs !
Football: Grasshopper-Sampdoria

Et si les Zuricois sorta ient des Italiens qui songent de/a a leur demi- finale

PHASE ASCENDANTE - Les Zuricois Andermatt, Strudal et Kohr (de gauche a droite), joueurs d'un GC capable de
tous les exploits face à la Sampdoria. Lolorgue

— Si nous passons sans encombre,
disons les 25 premières minutes, racon-
tait Gian-Luca Vialli, dimanche dernier
dans une émission sportive de la RAI,
unous ne risquons plus rien». L 'in terna-
tional de Sampdoria ne sera pas, lui-
même, de la partie.

Les Crasshopper estiment que ce
genre de déclaration revient à les
sous-estimer et ce fait ne déplaît nulle-
ment à l'entraîneur Ottmar Hitzfeld.
Mais, même éliminés, les Zuricois réussi-
ront, sans doute, une bonne opération,
puisque la recette est estimée à un
million de nos francs.

Convaincant
En championnat, la Sampdoria n'a

pas encore dit son dernier mot. Après
les deux défaites consécutives du lea-
der AC Milan et le succès des Génois
sur Naples (2-1), dimanche dernier,
l'équipe du Golfe est à nouveau dans
le coup. Le gardien Pagliuca laisse ac-
tuellement la meilleure des impressions.
Le libero titulaire Pellegrini est toujours
blessé et sera remplacé, comme il y a
quinze jours, lors du match aller (2-0)
par Pari.

Quant à Ottmar Hitzfeld, il a récu-
péré, cette semaine, ses deux blessés
Thomas Bickel (élongation à une cuisse)

et l'Argentin De Vicente (fièvre). Tou-
jours absents, en revanche, le rouquin
Wiederkehr (malade) et Halter
(blessé). Il s'agira aussi de remplacer
Charly In-Albon, suspendu après son
avertissement pour une faute sur Vialli,
lors du match aller.

Le jeune Grec Nemtsoudis ( 17 ans)
sera titularisé à sa place. Il avait déjà
participé au match aller. Les idées tac-
tiques d'un Ottmar Hitzfeld laissent en-
core espérer les Zuricois, même si, en
somme, au Hardturm, ils joueront, sans
doute, un nouveau match à l'extérieur.

Les équipes
Trente mille spectateurs sont attendus

ce jeudi soir au Hardturm pour le match
retour de la Coupe des Coupes, Grass-
hoppers-Sampdoria. Le contrôle aux
portes d'accès du stade est renforcé.
Un service d'ordre fort de 400 hommes
exercera une surveillance serrée à l'en-
trée. Logiquement, la rencontre se
jouera à guichets fermés. Voici les équi-
pes probables:

Grasshopper: M. Brunner; Meier, Koller,
Egli, Nemtsoudis; Gren, Andermatt, Bickel,
A. Sutter; Strudal, Kohr.

Sampdoria : Pagliuca; Pari; Mannini,
Vierchowod, Carboni; Dossena, Cerezo, Ka-
tanec, Invernizzi; Lombardo, Mancini. /si

Championnat de troisième ligue (I)

T

out comme celui de deuxième li-
gue, le championnat de troisième
ligue reprendra ses droits ce

week-end. Et pour les neuf journées qui
restent à dispute r, cette catégorie de
jeu nous réserve encore assurément
bien des émotions et des incertitudes.

Nous vous présentons dans notre édi-
tion d'aujourd'hui le groupe 1, groupe
au sein duquel le FC Hauterive IA, avec
ses sept points d'avance, fait figure de
grandissime favori pour la promotion
en 2me ligue.

A toutes fins utiles, on n'oubliera pas
de préciser que les deux premiers des
groupes 1 et 2 évolueront automati-
quement en 2me ligue la saison pro-
chaine. Et qu'une troisième place de
promu pourrait même être attribuée au
vainqueur d'un match de barrage op-
posant les deux seconds de chaque
groupe. Une place qui deviendrait dis-
ponible par le truchement du chapitre
promotion et relégation 1 re-2me li-
gues. Trêve de discours: place aux diri-
geants ou entraîneurs des douze for-
mations du groupe 1 de troisième li-
gue...

Hauterive IA balaie !
Relégué au terme du précédent

championnat, le FC Hauterive semble
en passe de retrouver sa place en 2me
ligue au terme de cette saison.
- // ne faut toutefois pas vendre la

peau de l'ours avant de l'avoir tué,
confie prudemment le président altari-
pien, Michel Sydler. Pour nous, tout
naturellement, l'objectif constituait de
réintégrer immédiatement la deuxième
ligue. En fait, nous envisagions aussi de
décrocher le titre de champion canto-
nal de la catégorie et de disputer la
finale de la Coupe neuchâtelois. Notre
logique défaite concédée dimanche
dernier lors de la demi-finale face à
Superga aura, je  le pense, un effet
positif. Elle évitera que nous abordions
les derniers matches avec un surcroît de
confiance.

Corcelles espère
Pour l'entraîneur du Poulidor de ce

groupe 1, le FC Corcelles, la possibilité
éventuelle de disputer un match de
barrage est suffisamment motivante:

— Ce qu'il nous faut, souligne Pierre-
Alain Schenevey, c'est nous maintenir à

tout prix a cette deuxième place au
classement, laquelle pourrait être syno-
nyme de match de barrage pour l'as-
cension en 2me ligue. Hauterive . Cette
formation est véritablement intoucha-
ble et mérite amplement sa promotion.
Pour ses dernières confrontations, mon
équipe sera privée de Torri, Brantschen
(arrêts de la compétition) et Piemontesi
(parti à Hauterive).

Les Brenets : bien vu !
Particularité du troisième du classe-

ment de ce groupe de troisième ligue:
l'équipe réussit mieux à l'extérieur:

— C'est vrai, constate l'entraîneur du
FC Les Brenets, Dany Bize. Lors de cette
fin de parcours, on va tenter de termi-
ner dans les trois ou quatre premiers.
Ce qui serait déjà un joli motif de
satisfaction pour notre deuxième saison
dans cette catégorie de jeu. En effet,
l'objectif de départ était une place
parmi les cinq premiers. Je dois hélas
déplorer deux à trois indisponibilités
pour des blessures. Devant, Hauterive
est intouchable.

Le Locle II amoindri
La seconde garniture locloise, qu'elle

le veuille ou non, dépend en fait direc-
tement des évolutions de sa soeur aî-
née, la I qui milite en 1 re ligue.

— C'est sûr qu 'on sacrifie un peu
cette deuxième équipe, commente le
président du FC Le Locle, Charly Dé-
bieux. Mais pour l'intérêt du club. Il est
heureux de constater aujourd'hui que
des jeunes issus de cette seconde
équipe sont titulaires en première ligue.
Comme Yannick Rérat, par exemple.
Tout cela a été expliqué par le comité
à l'entraîneur et aux joueurs de la II,
dont l'objectif quasiment atteint consti-
tue le maintien.

Béroche progresse
Du côté du FC Béroche, l'entraîneur

Bernard Porret se montre satisfait du
parcours réalisé jusqu'ici.

— Le gros point positif consiste dans
le fait que nous ne soyons plus en
danger de relégation. Contrairement
aux dernières saisons. Mais la suite
risque d'être plus délicate puisque trois
joueurs ne seront pas à ma disposition.
Il s 'agit de Dick (blessé), Piccini (retenu
par le FC Bôle) et Etienne (départ en

Valais pour des raisons professionnel-
les). L'objectif demeure un classement
final dans les quatre premiers.

Colombier II: bon
— Nous étions néo-promus en troi-

sième ligue et nous partions donc dans
l'inconnue, admet l'entraîneur Aimé
Molliet. Notre intégration s 'est donc
bien déroulée. Par contre, et c'est un
point négatif, je  déplore certains points
bêtement perdus. Dont les deux mat-
ches joués face...aux deux derniers !
Malgré de nombreux blessés, j 'espère
le meilleur classement possible au bout
du compte.

Ticino: les jeunes
— Pour l'équipe, explique l'entraî-

neur du FC Ticino Le Locle, Vincent
Tatone, c 'est naturellement le maintien
qui sera à l'ordre du jour. L'apprentis-
sage est long et difficile pour les nom-
breux jeunes éléments qui ont été intro-
duits cette saison au sein de la forma-
tion. Il nous faudra travailler pour res-
ter en 3me ligue. Les retours de J.-P.
Cherwey et Thierry Nicolet devraient
nous le permettre.

Confiance ibérique
Pour le président du FC Centre Espa-

gnol Le Locle, Emilio Ballester, et mal-
gré la situation inconfortable, la con-
fiance est de misé:

— Quatre nouveaux joueurs épaule-
ront cette jeune et prometteuse forma-
tion. Il s 'agit de Garcia (Ticino), Balda-
sani (Les Bois), Cacerès (Azzurri) et de
mon fils Vladimir (ex-gardien au Locle,
1 re ligue), en désaccord avec son en-
traîneur Francis Partner. Dans ces con-
ditions, le maintien devrait être accessi-
ble, mais en luttant tout de même.

Superga II: expérience...
C'est la voix caverneuse du président

chaux-de-fonnier Claudio Arioli qui
nous renseigne:

— Pour sa première saison en 3me
ligue et composée en majeure partie
de juniors A, notre deuxième équipe
éprouve quelques problèmes. Et le
maintien est à obtenir impérativement.
Le retour de quelques blessés et la
requalification de quelques joueurs de
la I devraient nous permettre d'attein-
dre cet objectif.

Fleurier: hémorragie
Un vent de reprise semble souffler au

sein du club fleurisan. C'est le nouveau
président Michel Jeannin qui nous en
parle:

— On a misé sur la jeunesse et on
s 'est lourdement trompé. Ils sont trop
nombreux à ne pas avoir répondu à
notre attente. C'est ainsi que huit d'en-
tre eux ont été exclus du FC Fleurier !
Pour les remplacer et afin d'obtenir le
maintien, il a été fait appel à deux ou
trois anciens et à quelques nouveaux.
L'opération survie a commencé.

Coffrane optimiste
Très décevante lors du premier tour,

l'équipe du FC Coffrane semble devoir
repartir d'un bon pied pour cette ul-
time ligne droite:

— Il y avait pas moins de neuf
joueurs qui étaient absents au premier
tour (blessures ou armée), souligne l'en-
traîneur Antonio Montemagno. Dans
ces catastrophiques conditions, il a été
fait appel à des joueurs de cinquième
ligue. Il n'y a pas de miracle, les résul-
tats n'ont pas suivi. Avec un contingent
aujourd'hui complet, je  suis optimiste sur

FC COLOMBIER II - Une fols la promotion obtenue (notre photo) les joueurs
colombins se sont vite adaptés à leur nouvelle catégorie de jeu cette saison.
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les chances de maintien du FC Cof-
frane.

Les Gen.-s.-Coffr. : dur !
Pour l'US Les Geneveys-sur-Coffrane,

la situation est très difficile aussi.
Comme nous l'explique l'entraîneur Gé-
rald Clément:

— Je compose avec les moyens du
bord I De plus, n'ayant pas l'éclairage
et devant l'incroyable calendrier de
l'ACNF (semaines anglaises avec mat-
ches en semaine aux Geneveys-sur-
Coffrane, club qui ne dispose pas de
l'éclairage), on a du jouer nos cinq
premiers matches à l'extérieur ! Le pro-
blème dans mon équipe, c'est que les
joueurs sont soit nés en 1950 ou en
1970. Difficile de créer un espri t et une
équipe solides. Les apports de Salva-
tore Natoli (Fontainemelon) et Alain
Kramer (junior inter au FCC) autorisen t
certains espoirs de maintien.

Seconde partie demain de notre
présentation de cette fin du champion-
nat de troisième ligue. Avec le groupe
2, un groupe également fort intéres-
sant.

0> Hervé Pralong

Le groupe 1 sous la loupe

Jpâ+fc 
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• Spécial îl5 D0C 090 1/1 820 g 495

FRAÎCHEUR garantie! 7 dl _W___\ __\ ég 440 g ¦¦

Liquidation partielle I
du 14 mars au 13 mai 90

ÉTAINS FINS j|jf) I
ET POTERIE ÏM\
Rue du Seyon 19 - Neuchâtel f̂e^§ Hr
Tél. 25 16 55 757944 io ^ Ê3SHS*̂
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Un Norvégien et
une Soviétique

MONDIAUX JUNIORS

Les championnats du monde juniors de
Zinal — la station anniviarde a repris
au pied levé les compétitions attri-
buées à Todtnau (RFA) — ont débuté
hier par les épreuves de descente, sur
la piste de la combe Durand. Les titres
sont revenus à des concurrents qui ne
sont pas inconnus en Coupe du monde,
le Norvégien Kjetil-André Aamodt et la
Soviétique Svetlana Gladishiva. Dis-
crets, les Suisses ont dû se contenter du
4me rang de la Valaisanne Corinne-
Rey Bellet dans la course féminine.
Aamodt, l'une des révélations de la
saison, s'est imposé avec 34 centièmes
de seconde d'avance sur son compa-
triote Lasse Kjuus, pour un doublé nor-
végien assez sensationnel. Troisième,
l'Italien Giovanni Feltrin concède déjà
1" 49 au vainqueur... En Coupe du
monde, le skieur de Ravnkroken (18
ans) s'est illustré en slalom géant, pre-
nant la 1 5me place du classement final
de la spécialité.
Dans l'épreuve féminine, on n'attendait
pas vraiment Svetlana Gladishiva,
mais plutôt sa compatriote Barbara
Zelenskaia (lOme à Steamboal
Springs, 1 1 me à Haus et 1 5me à Pa-
norama) ou l'Allemande de l'Ouesl
Katja Seizinger, 2me et 11 me des su-
per-g de Méribel. Gladishiva a pour-
tant imposé sa loi, avec 0"53 d'avance
sur Seizinger et 0"54 sur Zelenskaia.
Quatrième à 0"80 avec le dossard 22,
Corinne Rey-Bellet (18 ans en aoûl
prochain) a sauvé la face d'un ski suisse
bien mal en point dans sa discipline de
prédilection. A noter l'abandon de
l' autre Romande de l'épreuve, la Vau-
doise de Villars Céline Ddtwyer. /si
Garçons: 1. Aamodt (No) 1 '1 9"42; 2. Kjuus
(No) à 0"34; 3. Feltrin (It) à 1 "49; 4. Wolf
(Aut) à 1 "58; 6. Mayer (Aut) à 1"72.—
Puis: 8. Cavegn (S) à 1 "81 ; 9. Herrmann
(S) à 2"05; 1 2. Kernen à 2"25; 1 5. Rupp
(S) à 2"52.
Filles: 1. S. Gladishiva (URSS) 1 '25"48; 2,
K. Seizinger (RFA) à 0"53; 3. B. Zelenskaia
(URSS) à 0"54; 4. C. Rey-Bellet (S) à 0"80;
5. A. Raffeiner (It) à 0"91.— Puis: 15. K.
Neuenschwander (S) à 2"1 9; 1 6. P. Senn (S)
à 2"29.

Sans coup ferir
Tennis: tournoi de Key Biscayne

Hlasek bot Shelton 6-3 6-4 et se qualifie pour les quarts de finale
ptx ans ce tournoi de Key Biscayne

 ̂
qui défie toute logique, Jakob
Hlasek est l'un des rates à garder

la tête froide. Grandissime favori de
son huitième de finale contre l'Améri-
cain Bryan Shelton (ATP 99), «Kuba» a
rempli à la perfection son contrat. Il
s'est imposé 6-3 6-4 en 75 minutes.
Hlasek n'a donc pas connu les mêmes
tourments qu'un Lendl, qu'un Becker ou
qu'un Gilbert, tous trois sortis par la
petite porte.

Jakob Hlasek était opposé hier
après-midi à l'un des joueurs les plus
offensifs du circuit. Bryan Shelton n'a
qu'une seule obsession sur un court:

JAKOB HLASEK - Il affronte Stefan Edberg aujourd'hui. a F

s'emparer du filet coûte que coûte.
Mais l'Américain, qui était passé par
les qualifications avant d'éliminer Al-
berto Mancini (ATP 1 4), a eu la mal-
chance de tomber sur un Hlasek des
grands jours.

Le Zuricois ne s'est retrouvé en diffi-
culté sur son service qu'à une seule
reprise, dans le premier jeu lorsqu'il a
été mené 0-40. Mais après s'être sorti
de ce mauvais pas, il n'a plus laissé la
moindre ouverture à son rival. «Le pre-
mier jeu était capital. En revenant de
0-40, j 'ai marqué un premier ' avan-
tage», expliquait Hlasek.

Si, excepté le premier jeu bien sûr,

Hlasek a affiche une maîtrise totale sur
son service, Shelton, pour sa part, a
alterné le meilleur et le pire.

— Sur ses jeux de service, il n'était
pas aisé de se concentrer à 100%.
Shelton sortait en effet deux coups ga-
gnants avant de commettre des erreurs
de débutants, poursuivait Hlasek. Je
me suis efforcé de remettre la balle
dans le court. Pour le mettre sous pres-
sion. Et c'est comme cela qu 'il a craqué.

Après avoir perdu le premier set en
concédant son engagement dans le
quatrième jeu, Shelton a, en effet, of-
fert un cadeau royal à Hlasek à 4
partout dans le second set. Une erreur
au filet et... trois double-fautes lui coû-
taient son second «break» et le match.

— Je pressentais un tel dénouement,
avouait Hlasek. // avait déjà sauvé
quatre balles de break en jouant à la
perfection. Il ne pouvait pas les négo-
cier toutes ainsi.

Aujourd'hui, Hlasek affrontera en
quart de finale le favori No 1 du
tournoi, Stefan Edberg, qui s'est quali-
fié en battant difficilement en trois
manches l'Allemand Carl-Uwe Steeb.

— Bien sur si j 'avais eu le choix,
j 'aurais pris Steeb, confie Hlasek. /si

EN SETS
Simple messieurs, 3me tour: Cou-

rier (EU/14) bat Wisken (EU) 6-0
6-1 ; Kratzmann (Aus) bat Agenor
(Haï) 7-6 7-5; Gomez (Equ/12) bat
Yzaga (Pér) 7-6 3-6 7-6; Agassi
(EU/5) bat Gunnarsson (Su) 6-1 6-3.

Huitièmes de finale: Hlasek (S)
bat Shelton (EU) 6-3 6-4; E. Sanchez
(Esp/15) bat Lendl (Tch/1) 6-3 6-7
6-4; Edberg (Su/3) bat Steeb (RFA)
6-2 4-6 6-3; Jaite (Esp/10) bat Vol-
kov (URSS) 6-1 6-1.

Simple dames, quarts de finale: J.
Wiesner (Aut/15) bat M. Maleeva
(S/4) 2-6 6-1 6-2; N. Tauziat (Fr/9)
bat C. Porwik (RFA) 6-3 4-6 6-3; M.
Seles (You/3) bat N. Herreman (Fr)
6-3 6-1. C. Martinez (Esp/5) bat G.
Sabatini (Arg/ l) 7-6 6-2.

Double messieurs, 2me tour: Hla-
sek/Forget (S/Fr) battent
Deppe/Talbot (AS) 6-4 7-5. /si

Freuler
au sprint

\33_nmi____ w______mm
SEMAINE CATALANE

Urs Freuler a une nouvelle fois fait
valoir ses qualités de sprinter. Le cou-
reur helvétique s'est en effet imposé
lors de l'emballage final de la troi-
sième étape de la Semaine catalane,
disputée entre Martinet et Coloma de
Gramamet (200km). Le Glaronais, qui
a ainsi fêté sa première victoire de la
saison, a nettement devancé sur la li-
gne l'Espagnol Alfonso Gutierrez et le
Portugais de Suisse Acacio da Silva.

Au classement général, statu-quo: l'Es-
pagnol Inaki Gaston conserve la tête,
avec six secondes d'avance sur Toni
Rominger. A noter que ce sprint massif
a provoqué une chute de plusieurs cou-
reurs. Parmi les plus touchés, l'Allemand
de l'Est Uwe Raab, lequel a été hospi-
talisé pour des blessures à la tête, /si

van Lendl dispa raît
Les frères Sanchez tiennent la ve-

dette sur le central de Key Biscayne.
Après le cadet Javier (ATP 44), qui a
sorti Brad Gilbert (ATP 4), l'ainé Emilio
(ATP 1 8) s'est offert à son tableau de
chasse Ivan Lendl, le numéro un mon-
dial. Comme Becker la veille face à
Jean-Philippe Fleurian, Ivan Lendl n'a
pas justifié sa réputation. Multipliant
les fautes directes sur son revers, le
Tchécoslovaque n'a été que l'ombre de
lui-même.

Dans le simple dames, Gabriela Sa-
batini, tenante du titre, a essuyé la
même désillusion qu'Ivan Lendl. La belle
Argentine a été éliminée en quart de
finale par l'Espagnole Conchita Marti-
nez, victorieuse 7-6 6-3. Manuela Ma-
leeva (WITA 8), la nouvelle cham-
pionne de Suisse, a essuyé, elle-aussi,
une désillusion. En quart de finale, elle
a subi la loi (2-6 6-2 6-1) de l'Autri-
chienne Judith Wiesner (WITA 28). /si

Bon test pour la Suisse B
Hockey sur glace: Coupe Béard à Leysin

En  
raison du tournoi mondial de

Berne et Fribourg, les organisa-
teurs de la Coupe Béard à Leysin

ont été contraints d'avancer leur tour-
noi, qui se disputait traditionnellement
à Pâques et qui aura lieu en cette fin
de semaine déjà. Autre innovation, la
limite d'âge, fixée à 23 ans, a été
purement et simplement supprimée de
sorte que les équipes engagées pour-
ront toutes aligner leurs meilleurs élé-
ments.

La sélection Suisse B aura pour ad-
versaires des équipes d'URSS, du Ca-
nada et des Etats-Unis. Canadiens et
Américains ont fait un effort tout parti-
culier cette année pour présenter des
instruments de combat plus solides que
par le passé: les Etoiles universitaires
du Québec sont en fait une sélection
des cinq universités québécoises, alors
que les Américains du Bowdoin Collège

jouent ensemble depuis deux saisons
maintenant. La sélection de Moscou,
quant à elle, se déplace pour maintenir
l'hégémonie soviétique sur le tournoi.
Elle comptera dans ses rangs un certain
Kamensky, frère du joueur de NHL qui
fut l'ancien équipier des futurs Fribour-
geois Bykov et Chomutov.

La sélection suisse
Gardiens: Marcel Kohli (Zoug), Patrick

Schopf (Rapperswil). - Défenseurs : Fredy
Babiller (Lausanne), Daniel Bunzi (Zurich),

Sandro Capaul (Rapperswil), Antoine Des-
cloux (Fribourg), Peter Egli (Hérisau), Alex
Gaggini (Sierre), Christian Hofstetter (Fri-
bourg), André Kiinzi (Berne), Luigi Riva (Am-
bri). — Attaquants : Jean-Jacques Aeschli-
mann (Bienne), Manuele Celio (Kloten),
Bruno Erni (Bienne), Andréas Fischer (Ambri),
Ruben Fontana (Lugano), Olivier Hoffmann
(Kloten), Thierry Moret (Martigny), Beat
Nuspliger (Berne), Achim Pleschberger (Mar-
tigny), Harry Rogenmoser (Rapperswil), Ma-
rio Rottaris (Fribourg), Laurent Stehlin
(Bienne), Bruno Vollmer (Zurich). - Entraî-
neur: Ernest Bruderer. /si

¦ DIVERS - Le comité sportif litua-
nien a décidé de retirer ses athlètes des
compétitions nationales et des équipes
soviétiques. Cette décision autorise ces
derniers à participer aux championnats
d'URSS open, en tant qu'invités étran-
gers. En football, après les formations
géorgiennes de Dinamo Tbilissi et Gou-
riat Lantchkouti, la formation lituanienne
de Jalguiris Vilnius s'est également reti-
rée du championnat de 1 re division so-
viétique, /si

¦ SKI ALPIN - La station valai-
sanne d'Anzère organisera, diman-
che, le championnat suisse de des-
cente féminin, qui n'avait pu se dérou-
ler à Leysin, en raison du manque de
neige. La semaine suivante, Anzère,
sera également le lieu de compétition
des championnats suisses masculins
de descente (jeudi 29 mars) et de
super-G (vendredi 30). /si

¦ BASKETBALL - A deux jour-
nées de la fin du tour final du cham-
pionnat de Suisse de ligue nationale
A, Sam Massagno, victorieux à Bel-
linzone, se prend à espérer. Dans le
même temps, en effet, Fribourg
Olympic a été battu, dans sa salle,
par Nyon. Ce qui fait que, dans
l'optique de la lutte pour la qua-
trième place qualificative pour les
play-off, les Tessinois ne comptent
plus que deux points de retard sur
les Fribourgeois. Par ailleurs, Cham-
pei, en dominant Puily devant son
public, a consolidé sa position de
leader, /si

Programme
Jeudi 22 mars. 20 h 30: Etoile uni-

versitaires du Québec - Sélection de
Moscou. - Vendredi 23 mars.
20 h 00: cérémonie d'ouverture. —
20 h 30: Suisse B - Bowdoin Collège
(EU). Samedi 24 mars. 16H00:
Suisse B - Etoiles du Québec. -
20 h 30: Sélection de Moscou - Bowdoin
Collège. - Dimanche 25 mars.
15h00: Bowdoin Collège - Etoiles du
Québec. - 19h00: Suisse B - Sélection
de Moscou.

Régis Fuchs retenu
Sélection juniors

Six Romands figurent parmi les
joueurs retenus paria Ligue suisse de
hockey sur glace (LSHG) pour le
comp d'entraînement de Zoug et le
championnat du mande des «mpins
de 20 ans» de Bad Tolz (RFA/26
mars - 5 avril). Il s'agit de deux
défenseurs d'Ajoie, Martin BriaS et
Didier Princi, ainsi que des attaquants
Régis Fuchs (transféré de la Chaux-
de-Fonds à Martigny), Peter Mischler,
Pascal Sehatfer (tous deux de Gotté-
ron) et Alain Reymond (Lausanne).

Gardiens : Martin ôuhler (71/Thoune),

Narido Wîeser (71 /Davos). - Défen-
seurs : Raoul Boumgortner (71/Kloten),
Martin Brich (70/Afoie}, Aycholos Escher
(70/Vtège), Andréas Kropf {7% /Herfsau),
Didier Princi {7T/Afole), Richard Stuck
(70/Oiten). - Attaquants; Régis Fuchs
(70/ta Chaux-de-Fonds, transféré à Mar-
tigny), Axel Heîm (71/Hérisau), Thomas
Heidner {70/Vîège}, Claudio Micheli
(70/Coïre), Peter Mischler (71/Fribourg-
Gottéron), AJatn Reymond (70/lausanne),
André Rotheli (70/Otten), Olivier Roth
(70/Dovos), Pascal Schailer (7î/Fri-
bourg-Gottéror»), Rkordo Sîgnorell
(70/Coîre), Franz Steffen (70/Langrwu),
Markus Keller (70/Herisau). /si

Champ, de Suisse

Deuxième phase
dans les

Alpes vaudoises
La deuxième phase des cham-

pionnats de Suisse de fond, qui
aura lieu le week-end des 31
mars/1er avril, a été déplacée du
Val-de-Travers aux Alpes vaudoi-
ses. Les compétitions se dérouleront
dans la région du lac Retaud, au-
dessus du col du Pillon. Le pro-
grame des compétitions se présente
comme suit:

Samedi 31 mars. 9h: 30 km
dames (style libre). — 11 h : relais
3 * 10 km juniors (classique/libre).
— Dimanche 1er avril. 9h: 50 km
messieurs (style libre, départ en li-
gne). — 9 h 10: 30 km juniors (style
libre/départ en ligne), /si

Vu l'absence de neige, les cham-
pionnats jurassiens de ski de fond,
renvoyés au samedi 23 et diman-
che 24 mars à Saignelégier, sont,
eux, annulés. Les organisateurs, le
Ski-CJub Saignelégier, auront pour-
tant tout essayé. Par trois fois/ ils
ont renvoyé l'épreuve avant de
l'annuler définitivement. Toutefois,
le Ski-Club Saignelégier ne dés-
espère pas d'organiser les cham-
pionnats jurassiens la saison pro-
chaine, pour autant que le Giron
jurassien veuille bien les leur attri-
buer à nouveau , /comm r

Finales de 1ère ligue

Guin - Plateau 3-1
(16-14 14-16 15-12 15-8)

Plateau: Wiacek (entr.), Erard, Hochuli, Ber-
nasconi, Wenger, Weber, Sunier, S. Guil-
laume, Délémont, Nicolet.
En se rendant en terre fribourgeoise,
Plateau savait que la partie allait être
difficile. Devant renoncer aux services
de son entraîneur étranger, l'équipe
s'est tout de même déplacée avec la
ferme conviction de prouver qu'il lui
était possible de vaincre sans A. Wia-
cek.

Malheureusement, d'entrée de jeu, les
Fribourgeois prirent l'avantage. Mais
Plateau, au bénéfice d'un excellent en-
gagement, put revenir et ainsi servir
pour le gain du set. Mais il s'en était
fallu de peu. Les visiteurs auraient donc
logiquement pu prendre confiance;
c'est le contraire qui s'est produit. Ils
perdirent pied au fil des échanges. Le
jeu devint très imprécis et de nombreu-
ses fautes furent commises. Par consé-
quent, les discussions avec l'arbitre se
firent de plus en plus fréquentes. La
cohésion disparut totalement et
l'équipe subit la domination des joueurs
de Guin.

Plateau - Guin 3-1
(15-5 5-15 15-7 15-10)

A Prêles, dans une salle comble (p lus
de 1 50 spectateurs) Plateau s'était ju-
ré qu'il offrirait une victoire à son fidèle
public. Et même si, suite à la prestation
de la veille, les chances de qualifica-
tions étaient minces, le spectacle se
devait d'être présent. Et spectacle il y
a eu. Plateau a à cette occasion sortit
le grand jeu pour présenter son meil-
leur volley et, par là-même, son meil-
leur match de la saison. Aucun compar-
timent de jeu n'a montré de graves
lacunes et tous les joueurs étaient au
mieux de leur forme. La victoire fut
donc l'aboutissement logique de cette
magnifique soirée. Une victoire à la-
quelle le public a largement contribué
par ses encouragements.
Et, malgré son échec de samedi, Pla-
teau se qualifie pour le match de bar-
rage contre Chênois, 8me de ligue B.
/aw

Jpâ+fc 



Nous cherchons tout de suite ou pour date à convenir

MANŒUVRE SPÉCIALISÉ
pouvant être formé comme spécialiste d'un nouveau systè-
me de protection de peinture de voiture.
Ce poste à responsabilité sera confié à une personne
ambitieuse et désirant s'assurer une situation stable et
d'avenir.
Les candidats intéressés par ce poste peuvent
prendre contact avec la Carrosserie d'Auvernier,
tél. (038) 31 45 66. 7BBO_ _ _ _

Mandatés par une grande entreprise du
littoral, nous sommes à la recherche
d'un/e

EMPLOYÉ/E
DE BUREAU

avec de très bonnes
connaissances en

LOTUS ET DBASE
Mission temporaire de plus ou moins lon-
gue durée. 767898-36

Ĥ -„ Nadia Kyriacos

ZfiJ~~ 1 * 038/252800
\̂ f__W__ ___ \ 13. M CU CHATEAU. 2000 NEUCHÀnt .Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la recherche d'

EMPLOYÉES DE COMMERCE
all/fr et angl/fr

pour leur département MARKETING.
Votre futur job :
- traitement des commandes,
- correspondance,
- contacts clients,
- divers travaux de secrétariat.
Votre profil : ,
- CFC de commerce ou équivalent,
- au bénéfice d' une bonne expérience professionnelle,

- l'envie de vous intégrer dans une

^̂  
petite équipe dynamique.

sKl Intéressée, alors contactez-nous ou fai-
Sfc tes-nous parvenir votre dossier de candi-
HL dature que nous traiterons en toute dis-

"S ?̂ fti 767927-36 Catherine Knutti

P  ̂/ " ' . 13. RUE OU CHÂTEAU. 2000 MUCHAm. 038 26 28 00

Industrie Robotor Technik • ¦ -v i ' AG
Industrie Robot Technique I—c SA
Ind usinai ttobot Technology l a i  t a  l a  LTO

Dans le cadre de son expansion continuelle
cherche un jeune

technicien ET
en électronique

ou éventuellement un

ingénieur ETS
en électro-technique
pour son laboratoire de développement de
servo-amplificateurs pour moteurs DC et AC.

Date d'entrée : à convenir.

Nous offrons :
- travail stable dans une ambiance agréable,
- avantages sociaux complets,
- bon salaire.

Adresser votre dossier de candidature complet
ou téléphoner à la Direction de

IRT S.A., Puits-Godet 16, 2005 Neuchâtel
Tél . (038) 25 55 15 . 767977 3e

Pour une société de laminage, nous sommes à
la recherche d'un

AIDE-MÉCANICIEN
spécialise

dans le reclifiage
- Poste stable et indépendant.
- Installation moderne (CNC) .
- Salaire en fonction des connaissances.
- Formation suivie.

Bernard Morel attend votre appel au
plUS Vite. 767980 36

 ̂ Tél. 038/25 13 16
_<̂ __s \̂ 4' Pass- Max-Meuron

mf4_______\\ t>^^ 2000 Neuchâtel
JTTJ^|lî|—J-t (dans l'immeuble Textiles Ambiance)

Z___7-ZJ__1!!lrXJD La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
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xslliilllll  ̂Gf CUtuG CXDOSIaDANS IMOS LOCAUX SS de printemps
Vendredi 23 mars et samedi 24 mars Chez Peugeot, ie printemps est

de 9 h à 19 h en fête! Venez admirer chez nous
. les nouveaux modèles Peugeot:

IPC nniaupniltoc Ot loc les jeunes et fougueuses 205,LCO IIUUVCUUICS Cl ICd 
^̂ ^̂  ̂

tes 309 
compactes 

et économi-
séries spéciules __ ____F_________WJ__\ ques et ies tsientueuses 4°5 e °__ _̂ Ŝ̂ _W^̂ _\ _\\M Ŝ_\ \£___W version berline ou break. Et une

^̂ ^s^̂ V rfY^̂ ~iMà0__\_\\_ \^^^  ̂ nouveauté exceptionnelle: la
1 ^̂ ^âj \*__\\r__W™-^̂^ ^^̂̂ Peugeot 405 Break avec traction
fl ^ ̂ permanente sur tes 4 roues!

^
S^  ̂ UNE INVITATION

vous attend pour la présentation inédile
DE LA PEUGEOT 605 -

 ̂
SUR LES AILES DU SUCCèS.

"'_Z^0t0P^ _̂_k W 
yf3r

c^
,r
" ' ' - - ^n fe

¦ . fl ¦jfi k . PEUGEOTTALBOTIHI

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 1k {ê l\ W
2000 Neuchâtel 

_̂ A^̂ _J^̂

Tél. 24 31 31 ĵ l|̂

f i >\TRA VAIL A LA CARTE
Engageons pour mission de contrô-
les, de services de caisse ou de
surveillance, à Neuchâtel

agents
auxiliaires

Si vous :
- êtes disponible en journée, en soi-

rée ou la nuit, la semaine ou le
week-end,

- souhaitez réaliser un salaire inté-
ressant , dépendant de votre dis-
ponibilité,

- avez 20 ans révolus,
- êtes de nationalité suisse ou au

bénéfice d'un permis C.

CONTA CTEZ-NOUS !
767881-36

Securitas SA •VrtSrV"
Succursale de Neuchâtel • ___ r_ .
Place Pury 9. Case postale 105 v. y"
2000 Neuchâtel 4.

L Tél. 038 24 45 25 A

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

§§j
m

POL T̂ABni SA
PORTES INDUSTRIELLES

PORTES DE GARAGES
ÉLÉMENTS POUR ABRIS PC

cherche pour compléter son effectif

un monteur
I avec expérience en serrurerie

et sachant souder ,

un aide-
monteur

avec si possible connaissance
du soudage.

Permis de conduire et de travail in-
dispensables.
Travail varié et salaire intéressants.
Poste pour personne aimant prendre
des initiatives et souhaitant une acti-
vité indépendante.
Entrée tout de suite ou à convenir.
Faire offres ou présentation sur ren-
dez-vous.

P0RTABRI S.A. Tél. (038) 33 38 22
Bellevue 7a 2074 Marin

767925-36

POLICE MUNICIPALE % «î f*
DE BIENNE iWPlÈ^
ÊTES-V0US... IPIKl
citoyen(ne) suisse entre 20 et 30 ans jouissant d'une réputation
irréprochable, pour les hommes, avez-vous une taille d'au moins
170 cm et êtes-vous apte au service militaire (école de recrue
accomplie) ? Avez-vous une bonne formation scolaire et achevé un
apprentissage ou suivi une instruction équivalente avec diplôme ?
Pouvez-vous vous exprimer en langue allemande? Possédez-vous
un permis de conduire pour voiture automobile?
Alors, vous avez la possibilité de vous annoncer à la

POLICE MUNICIPALE DE BIENNE
comme

ASPIRANT(E) DE POLICE
Vous serez formé(e) en tant que fonctionnaire de police chargé
d'une activité indépendante et pleine de responsabilité. L'école
d'aspirants(tes) de police, avec salaire intégral, aura lieu du 1er
novembre 1990 au 30 septembre 1991 .
N'hésitez donc pas à demander immédiatement une formule d'ins-
cription pour aspirant(e) de police au moyen du talon ci-dessous ou
par téléphone au (032) 21 23 63/64, puis de la renvoyer jusqu'au 14
avril 1990 au plus tard à la police municipale, rue du Bourg 27, 2501
Bienne.

A la police municipale, rue du Bourg 27, 2501 Bienne.

Veuillez m'envoyer une formule d'inscription pour l'école d'aspi-
rants(tes) de police.

Nom/prénom : 

Adresse : 
766008-36

Représenlonts(les)
Si vous voulez organiser votre vie à votre façon.
Si vous aimez le contact et le porte à porte.
Si vous voulez gagner gros et même devenir un

chef de groupe pour la vente
Nous vous offrons un soutien adéquat pour
atteindre vos objectifs.
Nous avons des produits de toute bonne qualité
et facile à vendre.
Prenez contact avec nous, nous vous en dirons
bien davantage.
Allez-y téléphoner au (073) 22 48 14, Ven-
tes SR. 765841-36

• .̂  ̂ C O N F E C T I O N  *_ t •: ROBERT TissctT :
• ——III Illll I B—— *
« Pour compléter notre équipe cet $
• automne, nous offrons une place •

j D'APPRENTIE- j
: VENDEUSE :
: EN CONFECTION :• •• Adressez offres écrites au magasin
J à l'attention de M. Marc Robert-Tissot, *
J Rue Saint-Honoré 8, Neuchâtel. 9
0 767897-40 £

I •"»-»»»""

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la recherche
d'un/e

RESPONSABLE
ADMINISTRATIF

VOUS êtes au bénéfice d'une formation commerciale complè-
te et d'une très bonne expérience professionnelle.

VOUS êtes polyvalent/e (chiffres, correspondance, etc.).
VOUS êtes apte à assumer la responsabilité d'un département

administratif ainsi que la gestion du personnel.
VOUS avez envie de relever un nouveau défi et décidé/e à

changer d'horizon.

nli.j.iflf.t'Ti ALORS , sans plus tarder , contactez
flfc CATHERINE KNUTTI pour de plus
Btg*<- amples renseignements. 757926.36

âe% _&* _ \___* ^̂ 9s__-_i
* ¦ Vy H » _________ m____ WÊ0 _̂_ \\|̂ .j0!>IIS&
 ̂/ \̂ Ji 13, RUE OU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 00



Sur cet écran, seul ZUG émet un
programme-sport.

ĤÈks 
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TSR , TF1, A2 et FR3,n'ont vraiment rien W__Ŵ . Voudriez-vous savoir quelle quanti té
à craindre : ZUG ne leur fait pas concurrence ; en d'eau nos nouvelles machines à laver parviennent
effet , le programme:sport de ses nouvelles machines ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ •¦¦¦¦¦ K à économiser? Ou bien le nombre des possibilités
à laver pas destiné aux «sportifs assis et en pan- #^^^̂ ***̂ %! qu 'elles vous offrent?
toufles» , mais à ceux qui sont actifs . -y .» ~»**N . \\. L'effort sportif que vous aurez à fournir

Après une heure de «jogging » ou de ten- 7 i ï." \ \ 1 est réellement minime : remplir et renvoyer le talon-
nis , jetez simplement vos vêtements de sport saturés I ; . ||| I réponse ci-dessous.
de transpiration dans le tambour et enclenchez le \ %  J i  Veuillez me fournir des renseignements
programme-sport. Comment, un lavage pour seule- V ~ * ~ ^ 7 complémentaires sur la nouvelle génération Adora.
ment un ou deux kilos de linge ? Est-ce compatible >C'"--. - -- .--<__#^' Nom : 
avec la protection de l'environnement ? Sans le ^Mwwè*  ̂ Prénom -
moindre remords... pour autant qu 'une électronique
d'avant-garde réduise la consommation d'eau et / '
d'électricité au niveau de ce qui se produit  dans la UHBHH^^H^^^HHHU 

NPA/localité: 
nouvelle génération Adora . Veuillez envoyer ce talon à : V-ZUG S.A., case postale , 6301 Zoug

La dernière génération des Adora SL: consommation imbattablement modérée, 
régime d'essorage inégalé (1500 t/min) .

ZUG. L'avant-garde pour cuisine et buanderie. \*ucy
^^^^^  ̂ 767872-10

4002 Bâle , Schillerstras.se 2 , téléphone 061-35 29 14. 6500 Bellinzone , Via Tatti 3, télép hone 092-25 62 32. 2501 Bienne , 63, aie Centrale , téléphone 0.32-22 1411. 7000 Coire, Alexanderstras.se 14 , téléphone 081-22 17 67.
1211 Genève 6, 5. aie des Cordiers/22 , rue du Nant , téléphone 022-735 4870. 1005 Lausanne , 14, av. Mon-Repos , téléphone 021-23 24 48. 9000 St-Gall , Rosenbergstrasse 30, télép hone 071-23 24 28. 6301 Zoug, Zugorama ,

Baarerstrasse 124 , téléphone 042-33 94 33-
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Achat - Aider - Allumé - Apéritif - Boire - Café - Cajoler
- Chanté - Coudre - Cuire - Démêlé - Détendre - Dîné
- Discuter - Dormir - Ecrire - Elever - Entrer - Faim -
Guérir - Inviter - Jeûner - Joué - Lire - Lorgner - Œuvré
- Ordre - Orné - Ouvrage - Parler - Peler - Pensé -
Regardé - Reposé - Repriser - Réveiller - Rôtir - Roulé -
Soigner - Sortir - Soupirer - Travail - Tricot - Vêtir -
Vivre.

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

Solution en page ifan&nf EVASION

Jeudi 22 mars 1 990

I

Nous sommes une entreprise d'engineering et de fabri-
cation d'appareils destinés aux machines textiles de
haut rendement.

Récemment installés dans le haut du canton de Neuchâ-
tel, nous cherchons notre équipe dirigeante qui sera
composée de:

TECHNICIENS
CONSTRUCTEURS

ayant des connaissances CAD
(système CATIA)

MÉCANICIENS H
MICROMÉCANICIENS H

MONTEURS
metteurs au point

TECHNICIENS
électroniciens

Connaissances d'allemand demandées.

Une courte période de formation dans la maison-mère
en Allemagne est prévue.

La croissance rapide de notre entreprise, permettra la
promotion interne aux personnes ayant de l'ambition et
ie sens des responsabilités et des engagements.

Veuillez adresser votre dossier de candidature,
réf. N° 37 à :

__ .__¦__ ) MICR0TEC S.A. H
Wfik j  Fritz-Courvoisier 40
_r_ _  1/ CH-2300 La Chaux-de-Fonds /67934 3b

EEXPRE__S 
Mario Di Sabatino façonnage,
burin, métal dur, 2053 Cernier
cherche

AIDES-MÉCANICIENS
Entrée immédiate ou à convenir.

Tél. (038) 53 41 53. 767988-36

3

Je voudrais rencontrer

UNE EXCELLENTE
SECRÉTAIRE

aimant vraiment les travaux de dactylographie,
ayant une grande habitude du dictaphone,
sachant s'intégrer dans une étude jeune et
sympa,
pouvant travailler en étroite collaboration avec
ses collègues.

Si vous êtes, ou croyez être cette super
dactylo, prenez rendez-vous avec moi. J'ai
une place pour vous. Antoinette Mœckli.

767034-36

-̂<sÀ Tél. 038/25 13 16
¦ I _\ ' . ^̂ _\̂  4, pass. Max-Meuron
irl/^%1 °_  ̂ 2000 Neuchâtel
HJ| lî/'^r^ (dans l' immeuble Texti les Ambiance)

consens en personnel _KJLj La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
Ms:z:: --- r i ": -:::;- "::j :r\. -., - :.-- , - — ,: : - :.rizz r̂.r_ _T:z~r7-.7_ _\

Cabinet dentaire, région Neuchâte
cherche

aide en médecine dentaire
diplômée, pour le mois d'août ou date è
convenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2044. _..Qn _ (

Urgent
Restaurant dans la région

, de Bienne cherche

cuisinier
Tél. (032) 81 25 03. 767919 36

•̂ / f ^ \  HÔTEL N \CHAUMONT ^2067 CHAUMOMT-nrUCIlATEL ET GOLF

Nous cherchons

UIM PORTIER DE NUIT
de. nationalité suisse ou avec un permis de travail
valable. 767377-36
Veuillez téléphoner au (038) 35 21 75.

- Secrétaire - Serrurier
direction - Monteur

- Responsable - Dessinateur
magasin machines

- Mécanicien- - Téléphoniste
électricien - Secrétaire

- Mécanicien informatique
MG 767609-36

sont engagés tout de suite. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel , sous chiffres 36-2043.

^£s\ 
La 

Fontenelle
fl E \ ] ) j Centre scolaire
flj 5̂ _// du Va' de-Ruz
^^S^  ̂ 2053 Cernier

Le Comité scolaire de La Fontenelle
met au concours la place de

secrétaire-comptable
Entrée en fonctions : 2 mai 1990 ou
date à convenir.
Exigé : CFC d'employé(e) de commer-
ce avec bonnes connaissances en
comptabilité.
Souhaité : autonomie, esprit d' initiati-
ve, sens des responsabilités, de la ges-
tion, de l'organisation, de la collabora-
tion.
Offert : travail varié, indépendance,
nombreux contacts , salaire : selon
échelle de l'Etat.
Les demandes de renseignements
et offres de service sont à adresser
jusqu'au 26 mars 1990
à La Fontenelle, Centre scolaire
du Val-de-Ruz, à l'attention de
M. Michel Rtittimann, directeur
(tél. 038/53 35 80). 767978-36

à 
j— -h ô t e l  du . ^\7ais5cau

 ̂^—-. »̂ . . . . . . y / W r

Nous cherchons tout de suite ou
pour date à convenir

CUISINIER
qualifié pour compléter notre briga-
de.

Ambitieux, motivé, sens de l' organi-
sation, sérieux , sachant prendre ses
responsabilités.

Equipe jeune et dynamique, place
stable.
Salaire selon capacités professionnel-
les. 767987-36

¥:::¥.*::::¥:¥:fam j||e G-A D-COmmun***14*"*5

• -CH-2016 Petit-Cortoillodlllii

Téléphone 038/42 19 42 —

Maison
de Champréveyres

Foyer d'étudiants
cherche pour début mai ou date à
convenir

UNE EMPLOYÉE
à temps partiel, pour s'occuper de
la lingerie et de divers petits tra-
vaux.

Faire offres ou téléphoner
(de préférence le matin) à la
Maison de Champréveyres,*
Dîme 10, Neuchâtel,
tél. (038) 33 34 33. 744704-36

Nous cherchons

auxiliaire
aide en gériatrie

pour effectuer des remplacements
en cas de maladie, vacances et
veilles. Cette personne devrait faire
preuve de grandes aptitudes aux
changements, de disponibilité, de
souplesse dans les horaires.

Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 36-2039. 767646 36

Nous cherchons pour notre client
situé en ville un

OUVRIER
D'USINE

pour travaux variés.

Nous demandons permis C ou na-
tionalité suisse et bonnes référen-
ces.

Contactez M. Martin pour plus
de renseignements. 757437 36

Dès I 990 M Une petite M L 'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l 'essai d'un mois

EEXPRESS
FEI \ { \J l L

^^^^^^^^^ g/^^_
_____^m^mmmWmmm_mmwm______m_m

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l 'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle • Coupon à retourner sous enveloppe
tacitement sauf révocation écrite non collée, marquée «IMPRIME» et
1 mois avant l'échéance. affranchie de 35 c. à:

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement Case postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

I Je souhaite recevoir L/li/jLt M̂xJirlSS .

D à l'essai

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

1 n année Fr. 186.—

C Marquer d'une croix ce qui convient

. Nom a

Prénom 

NT Rue 

N° Localité

L

Date Signature 
___.___. ___. _-. _¦_. ___. ___. ___..___ ___- ._- X-l

b

Bethesda
Klinik fur Epilepsie
und Neurorehabilitation

3233 Tschugg

Fur den Bereich Lingerie suchen wir nach
Vereinbarung

motivierle
Mitarbeilerin 100%
Wir offerieren :
- Besoldung gem. Dekret d. Kts. Bern.
- Personaltransporte.
- Gùnstige Blockarbeitszeiten.
Fùhlen Sie sich angesprochen ?
Nahere Auskunft erteilt Ihnen gerne
unsere Hausw. Betriebsleitung Frau
Fuchs, Tel. (032) 881621.
Auslàndische Bewerbungen kônnen
nur mit Bewilligung B oder C beruck-
sichtigt werden. 767495-36

ûUWêêêêL

L2lJ
cherche

un jeune collaborateur
Se présenter BAR AU 21,
faubourg du Lac 43.
Tél. (038) 25 81 98. 767490-36



Vous êtes

vendeur(se)
en papeterie
- Vous avez quelques années d'expérience.
- Vous êtes dynamique et ambitieux(se).
- Vous savez utiliser pleinement vos capacités. i
- Vous êtes parfaitement à l'aise dans votre place

actuelle.
- Vous avez déjà une ambiance de travail agréable.
- Vous êtes satisfaite de votre situation.
- Vous gagnez déjà un très bon salaire.

Nous vous offrons simplement
une augmentation de 25%
Intéressé(e) ? Alors adressez-nous vos offres.

••• ••• • • • •••• ••••• • • • • • • • •••• • •••• • • ••• • •• • • • •••• • • ••••• ••• • •• ••••• • •
LIBRAIRIE-PAPETERIE

Place Pestalozzi 12 -
Rue des Remparts 1
1401 Yverdon
Tél. 024/2311 00. 757933 3e

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

Nous sommes une société fournissant des services
de recrutement compétents pour le domaine de
l'informatique et de l'électronique

Nous recherchons actuellement pour plusieurs de
nos clients des

analystes-programmeurs
bénéficiant d' une formation officielle. Une pre-
mière expérience réussie élargirait indéniablement
votre choix. Ces sociétés travaillent sur des pro-
duits de pointe et offrent des conditions d'engage-
ment des plus modernes.

Lors d' une entrevue approfondie nous étudierons
ensemble les possibilités offertes par nos clients ,
ceci dans la plus stricte confidentialité. N 'hésitez
pas à nous contacter , par écrit ou par téléphone.

search.
sélectionne et conseille les spécialistes en informatique

XT Search SA-48, av. de Rhodanie-1007 Lausanne-Tél. 021/26 1115
XT Search SA-26, ruedu Mont-Blanc-1201 Genève-Tél. 022 / 738 02 27

767936-36|

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

engage pour un poste à mi-temps

TÉLÉPHONISTE-RÉCEPTIONNISTE
Nous demandons :
- connaissance d'un petit central téléphonique, du

télex et du telefax,
- bonne dactylographe,
- notions parlées et écrites des langues anglaise et

allemande.

Nous offrons:
- travail varié et intéressant,
- excellentes conditions sociales,
- restaurant du personnel.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Les personnes intéressées voudront bien
adresser leurs offres manuscrites complètes à
la Raffinerie de Cressier S.A. département du
personnel, 2088 Cressier. 767985-36

sShell-g

_U__/_ \£K£____ 

Vous êtes jeune, motivé et prêt à
vous investir dans votre carrière :

DESSINATEUR
en bâtiment CFC

avec ou sans expérience, nous
sommes à même de vous proposer
des places intéressantes.

Appelez M. Medrano ou en-
voyez votre dossier complet.

767928-36

URGENT Nous cherchons

PLUSIEURS
AIDES-ÉTANCHEURS

Place stable. Bon salaire.
Contactez
au plus vite 

^̂
_ -—~~~~\

C. D'Angelo. _̂^^_ _ _ _ _ \  \
767068-36 \ 

¦ OyS \ f\ \

m_m ___f _̂ \mm _r _ \_-_.
Conseils en personnel _w\_/ _̂w

4, pass. Max-Meuron - 2000 Neuchâtel
(dans l'immeuble Textiles Ambiance)
La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83

PARTNER!Tir
V Etes-vous

à la recherche
d'un poste
d'entretien?

Vous qui êtes :

MONTEUR
ÉLECTRICIEN

Nous disposons de ce poste.
Plus amples renseignements
vous seront fournis lors de votre
passage. 766010-36

A PARTNER JOB
r̂ ^r 2, Rue St-Maurice
^^W Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44

LE BAZAR
cherche pour entrée immédiate
une personne

pour la saisie
des petites annonces
et la composition des
annonces publicitaires
Ce collaborateur ou collaboratrice
travaillera dans un environnement
IBM / Macintosh et sera un habile
dactylographe au bénéfice d'excel-
lentes connaissances de français.
Les personnes intéressées sont
priées de nous faire parvenir leurs
offres à l'adresse suivante:

Bazar Romand, case postale
2520 La Neuveville. 607531 36 I

I

Nous cherchons

MAÇONS QUALIFIÉS
ou aides expérimentés.

Discrétion assurée
767711-36 __0*ft __

(038) 24 10 00 |Wirequkiris 1
RORER AG I

Suite à une promotion, nous cherchons
entrée immédiate ou à convenir

un(e) délégué(e)
médïcal(e)

région Jura - Berne - Neuchâtel
Nous offrons: formation de base et permanente.
- Des médicaments en pleine expansion.
- Bonnes conditions d'emploi.
- Un bon encadrement.
Nous demandons: personne de 20 à 30 ans.
- Esprit d'initiative et indépendance.
- Bon niveau (secondaire).
- Formation paramédicale souhaitée.
- Suisse ou permis C.
- Connaissance (Fr. -AI.)
Envoyer dossier et curriculum vitae à:

RORER AG
M. Stefan Muller
Postfach 171
8306 Brùttisellen 7679153e

S Vert-pré Cosmétique Naturel C
e désire engager S

< 2 collaboratrices l
e? aimant la beauté et la féminité. S

? Nous vous renseignerons s
c avec plaisir au >
S Tél. (021 ) 881 46 18. 767865 36 >

EEXPRESS
rELILLl *V [S DI M I I > l ^ ) l L ^^^^^^^^^^^ ^ _̂_

__mm_mW_m__m___m__.

Leader* confirmé
de la presse
neuchâteloise

" Résultats Analyse Médla/REMP 1988

Service de publicité 038/25 65 01

Pour faire publier une « Petite annonce»,
il suffit de remettre un texte clair
et très lisible à notre réception,

4, rue Saint-Maurice, 2000 Neuchâtel.

Neuchâtel
Vidéo

Services i

fSSfi i

nUlŜ i/^̂ ^>>>V  ̂ I

Pour vous
distraire et vous i

informer

Junger

El.-Ingénieur
ETS
Diplomiert
Vlarz 1990,
;ucht Arbeit
n Neuenburg.
3evorzugte
=achrichtungen:
-igitaltechnik,
nformatik und
Energietechnik.
<ontaktaufnahme
j itte ùber
.'EXPRESS,
>001 Neuchâtel ,
sous chiffres
58-2045. 606944 38

Maçon indépendant
exécute travaux de maçonnerie,
petite rénovation et carrelage,
travail propre et soigné.

Tél. 31 45 33, dès 19 h. 744686 38

M À vendre
SIG SAUER P220 850 fr. + mousqueton 31,
550 fr. Tél. 31 74 88, le soir. 744382-61

AMPLI GUITARE HIWATT, son années 60,
révisé. Tél. 42 30 46 (13 h). 744520-61

VÉLOMOTEUR PEUGEOT avec accessoires,
390 fr. Tél. (038) 31 22 30. 744711.61

COMMODORE 64 plus options, prix 600 fr.
Téléphoner le soir au 42 61 94. 505943-61

SALON ROSET beige/brun, bas prix. Tél.
(038) 33 51 43. 744698-61

VÉLO D'ENFANT 5-7 ans, bon état. Télépho-
ne 24 69 56. 744709-61

ENSEMBLE DESSERTE+ MEUBLE VITRI-
NE. Tél. 31 82 26, heures des repas. 744573-61

CONDOR PUCH X 30 WS, remis à neuf,
expertisé, petit guidon, phare carré, etc. 2000 fr.
Tél. 33 14 38 (repas). 744390-61

IMPRIMANTE SP40 pour calculatrice Casio
avec interface SB43. Etat neuf. Prix 95 fr. Tél.
33 70 18. 744670-61

CHAMBRE EN LAITON avec lit double, paroi
murale, congélateur bahut, tente de camping
5-6 places, etc. Tél. 63 26 07. 6O6911-61

RADIATEUR ELECTRIQUE. 1 petite machine
à laver en plastique, marque Calor. 1 maquette
de train Màrklin. Tél. 31 63 13. 757951-61

DIVERS MEUBLES modernes, état neuf. Prix
à discuter. Tél. 33 35 23, dès 19 heures.

744683-61

PLANCHE À VOILE avec 2 voiles de 6 m2.
Prix à emporter 500 fr. Tél. (038) 42 41 85 (dès
19 h 30). 767885-61

2 MOUNTAIN BIKE Scott Peak 18 vitesses
07/89, 550 fr. Scott Montana 21 vitesses
04/89, 850 fr. Etat impeccable. Tél. 51 39 83, le
SOir. 744708-61

SOLDE ÉCHANTILLONNAGE Les Plus de
Pierre Cardin, articles de bureau, briquets, etc.,
environ 50 pièces. Ecrire à L'EXPRESS, 2001
Neuchâtel, sous chiffres 61-5970. 744376-61

CANOT POLYESTER « C A M P E U R »
Staempfli rames/moteur 3,45x1 ,47 m, 3 per-
sonnes, bon état, 600 fr. Tél. 42 32 13, soir.

744678-61

M Demandes à acheter
DÉRIVEUR plastique, bon état, bas prix et
annexe pneumatique sans moteur. Tél. (038)
33 63 69. 744674-62

__. A louer
BOUDRY, APPARTEMENT 2 _ pièces, cave,
balcon et cuisine agencée, 805 fr., charges
comprises. Libre dès le 1" avril 1990. Tél.
24 24 24 (prof.) 744664-63

CHAMBRE INDÉPENDANTE à Saint-Biaise
- Marin. Tél. 24 22 09. 744388-63

SAINT-BLAISE A _ pièces. Case postale 252,
Colombier. Loué, merci. 744391-53

STUDIO RÉNOVÉ prix 573 fr. par mois, pour
le 1er juin. Tél. (038) 33 24 64. 744383-63

BEVAIX, DANS VILLA appartement 2 pièces
meublées. Entrée indépendante. Tél. 46 22 27.

744514 63

VERBIER, JOLI STUDIO 3 lits, calme, enso-
leillé, libre à Pâques. Tél. 42 25 09, midi et soir.

744640-63

URGENT - PLACE DE PARC aux Gouttes-
d'Or à Neuchâtel. Tél. (038) 24 04 80, (077)
37 1 5 25, (038) 31 55 80. 744387-63

HAUTERIVE 4% PIÈCES libre 01.05.1990 ou
à convenir. Fr. 1120.-, charges comprises. Tél.
(038) 33 46 34, de 18 à 20 heures. 744381-63

À HAUTERIVE dès le 1er juin, appartement de
3 pièces, cuisine agencée, balcon, terrasse, vue
sur le lac. Tél. 33 14 43. 744368-63

APPARTEMENT 1% PIÈCE, Peseux, libre
dès le 31.03.1990, 680 fr., charges comprises.
Tél. 30 36 27, dès 19 h. 769013-63

À NEUCHÂTEL pour le 31 mai 1990 ou date
à convenir, dans ancien immeuble, appartement
6 pièces + hall, 1800 fr. + charges. Tél. (038)
2417 74. 744677-63

Â COUPLE MARIÉ, appartement 3 pièces à
Corcelles, garage à disposition. Loyer raisonna-
ble. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 63-5971. 744379-63

A FLEURIER , très bel appartement neuf,
3/4 pièces, cuisine entièrement agencée, salle
de bain, W.-C. séparés, petit jardin, dès le
01.05.1990. Loyer mensuel 900 fr. Tél.
61 11 48. 769010-63

¦ Demandes à louer
JEUNE HOMME cherche un studio à Neu-
châtel. Téléphone 51 36 34. 744687 64

CHERCHE APPARTEMENT 5 pièces à Pe-
seux, date à convenir. Tél. 31 52 45. 744701 64

INFIRMIÈRE CHERCHE appartement 2 piè-
ces, Neuchâtel, Val-de-Ruz, juin 1990. Tél.
039/32 1013. , 744143- 64

URGENT cherche 2 pièces ou studio, région
Neuchâtel et environs. Tél. 24 27 16, dès
1 9 heures. 767837-64

URGENT cherche appartement 2 pièces, Neu-
châtel ou environs. Tél. 24 45 62, de 18 h à
20 h 30. 744393-64

JEUNE FILLE suisse alémanique cherche stu-
dio ou chambre meublée à Neuchâtel, pour la
période mi-avril - fin juillet 90. Tél. 24 25 98 de
8-14 h. 744631-64

URGENT! Jeune femme cherche chambre ou
studio, loyer raisonnable, Cernier - Fontaineme-
lon - Hauts-Geneveys. Tél. 24 77 54, dès
17 heures 24 27 07. 744685-64

URGENT jeune homme cherche studio ou
appartement 2 pièces à Neuchâtel ou environs.
Tél. 22 30 96 ou 22 3515, heures de bureau,
demandez Yves ou laissez votre numéro.

767908-64

COUPLE LA CINQUANTAINE cherche ap-
partement A _ pièces avec grand living, cuisine
agencée, salle de bains et WC séparés, balcon,
cave, éventuellement jardin, coin tranquille,
soleil. Loyer modéré, région est de Neuchâtel.
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 64-5974. 744690-64

M'  Offres d'emploi
CHERCHE FEMME DE MÉNAGE pour per-
sonne âgée du 23 au 27 .04.1990 de 8 h 30 à
13 h 30. Tél. (038) 25 38 05, le matin.744713-65

FEMME DE MÉNAGE consciencieuse et de
confiance est cherchée une fois par semaine,
quartier Marin/Gare. Tél. 33 36 73, matin.

744695-65

URGENT cherchons personne disponible
7-15 heures, nourrie, éventuellement logée,
pour fillette de 17 mois, dès le 26.03.1990. Tél.
(038) 31 93 95, repas. 744691-65

M Demandes d'emploi
DAME GARDERAIT enfants à son domicile.
Tél. 31 27 71. 744448-66

JEUNE FEMME CHERCHE HEURES DE
M EN AG E. Téléphone 24 33 43. 744712-66

DAME SÉRIEUSE cherche heures de ménage
le matin en semaine. Tél. (038) 41 36 67.

744389-66

JEUNE FILLE NON QUALIFIÉE cherche pla-
ce de serveuse temporaire, du lundi au vendre-
di. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-5972. 744380-66

RETRAITÉ, encore dynamique, cherche occu-
pation de 5 à 10 heures par semaine, à savoir:
pour travaux de bureau ou comptables. A
quelques notions en électronique. Faire offres à
L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
66-2042- 767974-66

DAME AVEC CERTIFICAT de capacité de
cafetiers, langue maternelle française, bonnes
connaissances d'italien et d'allemand, notions
d'anglais et de traitement de texte, cherche
place à responsabilités. Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-5973.

/44DOI-OO

¦_ Divers
À DONNER 2 matelas 190/95, propres et en
bon état. Téléphoner au 25 64 09. 757973-67

MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 744699-67

JEUNE GARÇON de 9 ans cherche partenaire
pour suivre des cours de Rock and Roll à
Neuchâtel. Tél. 53 39 44. 767952-57

PARENTS ! Avez-vous un problème d'éduca-
tion? PARENTS-INFORMATION écoute et
renseigne, lundi 18-22 h, mardi et mercredi
9-11 h, jeudi 14-18 h. Tél. 25 56 46. 765777-67

M ' ¦. Animaux
PERDU CHAT ROUX , haut de Peseux, grand,
particularité : oreille fendue. Tél. 31 30 07.

767801-69

A VENDRE CHAT PERSAN. Téléphone
31 63 1 3. 767950-69

A VENDRE CHIOTS SETTER ANGLAIS,
3 mois, pedigree, vaccinés. Tél. (039) 36 11 82.

767917-69
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^̂  ̂
Quotidien d avenir

^̂ \̂̂ ' Vous avez une expérience confirmée de la
_^̂ ___^^_  ̂

vente?

Vous avez la connaissance et l'expérience de
la publicité ?

Vous êtes domicilié dans la région et avez
^^̂ J^̂  ̂ entre 25 et 35 ans?

Alors, vous êtes peut-être la personne que
nous cherchons pour renforcer l'équipe de
vente de notre service de publicité, en qualité
de

j  vendeur -
conseiller en publicité
Rayon d'activité:
Ville de Neuchâtel et Littoral.

Votre offre de service complète est à adresser
-r* au service du personnel de « L'Express n,
H j 4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel. 757722-38

\̂ :EEXPR____
 ̂

I 1 L ILLE D'AVIS DE t1__CH A T__
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _̂^B^̂ _~-_mmmm_---m—-

^̂  
Quotidien devenir

j —̂""" _, Pour notre service de maison, nous cherchons un

^0 CONCIERGE-
0$ MANUTENTIONNAIRE

qui se verra confier différents travaux d'entretien de nos

*_ ^ ^f_ _^^  bâtiments ainsi que la manutention de marchandises diverses.

_̂_ l̂ _ _̂^0 L'horaire de travail de notre futur collaborateur sera réparti

H

__—_~_—__^ -———i du lundi au vendredi, ainsi qu'un samedi matin sur quatre, et
représente 42 heures par semaine.

Si vous êtes intéressé par ce poste et que vous répondez aux
critères suivants:

— bonne constitution, physique
— sens des responsabilités
- esprit d'équipe
— ponctualité
— permis de conduire cat B

nous attendons avec plaisir vos offres de service (joindre les
, copies de vos cerlificats de travail) adressées à:

L'EXPRESS S.A.
Service du personnel
Case postale 561
2001 Neuchâtel

¦ V • Pour tout renseignement, prière d'appeler M. Pierre Sommer,
m l  i responsable des bâtiments, au N° (038) 25 65 01.1 757907-36

Grand hôtel de la
place cherche une

SOMMELIÈRE
ayant acquis une
solide expérience.
Bon salaire.
Sans permis,
s'abstenir.
Tél. (038) 25 31 12.

767486-36

SORED S.A.
Fabrique Nationale de Ressorts - FIMR
Nous désirons engager pour entrée immédiate
ou à convenir

DES MÉCANICIENS OU
DES AIDES-MÉCANICIENS

capables de travailler de manière indépendante
et d'assumer des responsabilités pour être for-
més comme régleurs sur nos machines à décou-
per-plier.

Nous offrons des places stables et bien rémuné-
rées, comportant tous les avantages sociaux des
entreprises modernes.

Les personnes intéressées sont priées de
téléphoner au numéro suivant :
(039) 28 73 73, interne 30.
SORED S.A., Rue de l'Etoile 21,
2300 La Chaux-de-Fonds. 759001-36

Entreprise
de la place

cherche
au plus vite ou
date à convenir

1 SECRÉTAIRE
DYNAMIQUE

fr./all. ,
à mi-temps.

Ecrire à
L'EXPRESS,

2001
Neuchâtel,

sous chiffres
36-5976.

744702-36

Mandatés par une société de la région, nous cherchons
pour un POSTE FIXE un

MÉCANICIEN
DE PRECISION RECTIFIEUR

(ou de formation équivalente)
pour un poste à responsabilités en tant que

ADJOINT AD CONTREMAÎIRE
Divers travaux vous seront confiés dans l'organisation, le
suivi, le contrôle de l'atelier (entretien/contrôle fi-
nal/mise au point/ formation du personnel).
Parc de machines conventionnelles et CNC (formation
assurée), horaire libre. 767338-35
Cette place vous inté-
resse, alors n'hésitez £j\ / ^ï \ f_ \_̂_
pas de contactez M. V \  1 __ m _w
GONIN qui vous ren- \ X f  * y»y^Tseignera volont iers (̂ a$_ ; y ^NS r̂ ĴN̂
d'avantage. y~

y
«*̂  ̂ ,- N ... ... ... —

Rue Saint-Maurice 12 Y-"*"̂ » ?§_$S!_NH.
2000 Neuchâtel S rj r  ****** **|
Tél. 24 31 31 ^̂ >-̂ -̂ |

Afin de compléter son équipe, bureau d'architec-
ture à Verbier cherche

1 employé de commerce section G
ayant des connaissances en, anglais et en alle-
mand, connaissances en informatique

1 technicien-architecte
1 dessinateur qualifié

pouvant s'occuper également de soumissions et
de la surveillance de chantiers.
Entrée tout de suite ou à convenir. Eventuelle-
ment à temps partiel.
Faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, certificats, dossiers de plans et pro-
jets au
Bureau d'architecture Pierre DORSAZ S.A.
Immeuble Square-Poste, 1936 Verbier.

__________________________________________________iiiiii ___i

50% interne k==^̂ ^50% externe m̂£i

I

JT Mandatés par une entreprise
yr d'étanchéité, nous vous propo-
W sons une place de:

MÉTREUR
- dessinateur BA, génie civil ou ma-

chine avec CFC ou
- jeune maçon CFC, est le bienvenu
- formation bien assurée à personne

Ne laissez pas passer votre chan-
ce, René Bùrgisser
attend votre appel.

766545-36

2000 Neuchâtel ___ _̂_é^̂ __^___I S
(dans l'immeuble __m——^M^_̂ \_ \u I
Textiles ambiance) l̂ _ f̂l| ____!__ B_^^_K^
La Chaux-de Fonds ¦̂ ^̂ ^¦̂ B^̂ ^Ĥ ^—_B ¦
339 73 63 83 Conseils en personnel iW\__ _ Vt_F

% DATASCAN
Entreprise leader dans la construction de
lecteurs optiques et périphériques d'ordina-
teurs dans un marché en pleine expansion
cherche pour renforcer son équipe de
production

MECANICIENS-
ELECTRONICIENS
ou formation équivalente

Travail intéressant et varié.
Entrée : tout de suite ou à convenir.

N'hésitez pas à prendre contact avec nous,
Monsieur Fernandez est à disposition pour
d'éventuels renseignements.

DATASCAN S.A.
Rue Neuve 1, 2613 Villeret.
Tél . (039) 41 36 01. 767448-36

JE VEUX ÊTRE MON PATRON
Voilà la phrase que nous voulons entendre de VOUS !

Si vous disposez d'un CAPITAL
Si vous avez une personnalité affirmée
Si vous aimez les contacts humains
Si un métier de communication vous tient à coeur
Si BIEN GAGNER VOTRE VIE vous convient...
ALORS, NOUS POUVONS NOUS RENCONTRER, VOUS ET NOUS,

Cr\\\t~^ _~r -_ ~> r^r^ INSTITUT DE PSYCHOLOGIE
Tt/IIV_/ILvJo __.__. RELATIONNELLE

Chaîne de franchise matrimoniale
vous offrant 18 ans d'expérience.

Implantations disponibles : NEUCHÂTEL, NYON, VEVEY,
FRIBOURG, BIENNE

Ecrire à FELICITAS, service développement,
17 rue du Mont-Blanc 1201 Genève

Tél. 022/731 21 32 757935 35

! Pour renforcer notre service à la clientèle, nous !
I désirons engager un

monteur
I qui, après une période de formation interne se verra |
I confier l'installation, la mise en service et l'entretien |
¦ de nos batteries industrielles.

I Cette activité s'adresse à une personne possédant des |
¦ connaissances de mécanique ou d'électricité et sou- I
j  haitant travailler de manière indépendante. Langue J
i maternelle allemande ou française, avec bonnes con- !
I naissances de la deuxième.
! Les demandes de renseignements et les offres de !
I service sont à adresser à:

£ 
ELECTRONA S.A .

S _. _,v~^_,,. Service du personnel¦ ELECTRONA 2017 BoudrÇ

 ̂
Tél. (038) 44 21 

21
J interne 161 . 76749B-36 \
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J '̂Nous cherchons
j Ê  pour une entreprise de cons-

W truction de renom :

UN
CONTREMAÎTRE-

MAÇON
Apte à diriger des chantiers impor-
tants de béton armé et maçonne-

Contactez
René Bùrgisser. 766544 36 

^̂^
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- Vous aimez la vente
- Vous êtes dynamique, motivé,
- Vous avez entre 20-35 ans
Alors, vous êtes sans doute le/la

que nous cherchons.
Nous vous offrons :
- les prestations d'une grande entreprise,
- un salaire au-dessus de la moyenne (jusqu 'à Fr. 400.-

de commissions par jour)
- un poste stable
- voiture de service.
Veuillez adresser le coupon ci-dessous à case postale 8,
Forel, 1569 Autavaux.
Nom : Prénom : 

Rue: Date de naissance 

Localité: Etat civil : 

Tel: Profession : 
767884-36



URGENT,
jeune entreprise de la région
cherche

MONTEUR
ayant des connaissances
d'électricité + mécanique.
Tél. (038) 42 27 37. 744593 3e

^  ̂ ^^  ̂ CHARLES VEILLON S.A. est le leader de la VPC en Suisse et tient à le rester.
ÉP^̂ ^^̂  ̂ , Cette stratégie repose entre autres sur la qualité des ressources dont est dotée

\ y È la Direction ORGANISATION/ INFORMATIQUE de la société. ¦

M Ê
^̂  
¦ I 

^̂  ̂ ^  ̂
Pour les renforcer, nous cherchons:

L-ZCH-On INFORMATICIENS I
^̂ ^̂ ^̂ ^̂  

(chefs de projets, 

concepteurs 

et analystes-programmeurs)

dont les qualifications et l'ambition s'inscrivent dans un cadre technologique de
travail plutôt:
- traditionnel, à savoir la connaissance d'un environnement ASSEMBLEUR ,

COBOL, VSAM, etc...
- moderne, à savoir la connaissance d'un environnement SGBD et L4G (par

ffiffl Bffffffl exemple: DATACOM et IDEAL ou similaire) et d' une méthodologie de
^̂ f̂ ffffi ^r||̂ î ||p̂ ffi |ffff j 

développement 
(par 

exemple: 

IDA et PAQUITA)

ffflffll W__\ P°u r  asssumer la maîtr ise d'appl icat ions existantes et participer au développe-
WÊÊ IÉÉ pÉÉ|lil|lHH ment de projets importants, dont les solut ions attendues reposeront sur un

K(J3yBjiS|ffiB_33E ensemble composé de conf igurat ion IBM (3090-1 70J sous MVS/ ESA), DEC
JW (VAX sous VMS) et de PC' s, bientôt reliées par un réseau. H

Hj|2J§i| Jif|̂ ^̂ ^̂ ^ Mĝ fifl Des 
connaissances 

en matière de gestion de stocks , commerciale , f inancière ou
^̂ ^Û ^̂ S 

humaine 

seraient 

un avantage.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres de service
complètes à la

DIRECTION DU PERSONNEL CHARLES VEILLON S.A.,
¦M ESmHWM Wm CaSe P°Stale' 1017 LAUSANNE 766675 -36
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Neuchâtel , 12, rue St-Maurice: La Chaux-de-Fonds , 62, avenue Léopold-Robert; Bienne, Nidaugasse 64

\he6 Koch&L.
" La Beauté par les Plantes

CHERCHE

ESTHÉTICIENNE
DIPLÔMÉE.

Salaire selon capacité.
Congé 1 long week-end
sur deux.
Date d'entrée à convenir.
S'adresser à
M™ F. Criqui
2, rue de l'Hôpital ,
2000 Neuchâtel
Tél . (038) 24 12 82. 767947 30

Pour notre client de grande renommée, nous cherchons:

UNE SECRÉTAIRE
Allemand/Français/Anglais

UNE SECRÉTAIRE
Français/Anglais

Organisée, indépendante et dynamique, aimant le contact
et les chiffres.

Si vous aimez les responsabilités, appelez sans
hésiter MmB Oswald ou envoyez-lui votre dossier
Complet. 767488 36
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i ,. Si vous cherchez un emploi alliant la précision à l'esthétique, nous 'y
pouvons vous l'offrir dans le cadre du service de la préparation du travail.

L A l'aide d'un système DAO vous réaliserez les dessins relatifs à la
fabrication du cadran.

. 
' ifl

Nous offrons : - Emploi stable.
Y - Possibilités de formation et d'évolution.

- Travail dans le cadre d'une petite équipe.
- Horaire variable.

A* - 3" et 4" semaines de vacances à la carte. lr

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphonique-
ment avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous.

767494-36
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Nous engageons
tout de suite

MENUISIERS
+ AIDES
Excellentes
conditions.
Tél. (038) 24 77 75.

767900-36

Buffet de la Gare
Travers cherche

EXTRA
pour le week-end.

Tél. 63 13 31.
767972-36

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

=«§=

Nous cherchons tout de suite ou pour entrée à
convenir un

mécanicien
en automobiles

- Salaire selon capacités, participation en-
visageable.

- Sachant travailler de manière indépendante et
intéressée d'oeuvrer au sein d'une petite entre-
prise.

Les personnes intéressées sont priées de prendre
contact.

Q VTN Le Garage
JW  ̂

des Tilles S.A.
Î̂J\ ^^k 

Claude Solca

£| \ïï 2017 BOUDRY
*X$ ®̂ Tél. (038) 42 42 52
^"— \f   ̂

767948-36

PARTNERT(Wr
rm Mandatés par une en-
II treprise de distribu-
ez tion de boissons

Nous cherchons:

MAGASINIER-
LIVREUR

permis de conduire
indispensable

Les renseignements concernant
ce poste vous seront fournis par
J. Gui l lod.

A PARTNER JOB
^~~ 2, Rue St-Maurice
Ê̂Êr Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 754913-36

Cm***
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Nous engageons pour date à con-
venir, au sein d'une petite équipe

UN MONTEUR
EN CHAUFFAGE

dynamique et polyvalent, sachant
travailler de manière indépendante
et préparer les listes de matériel,
éventuellement passer les com-
mandes aux fournisseurs.
Nous offrons :
un travail varié sur de grandes
installations, une voiture à disposi-
tion, un salaire au dessus de la
moyenne à personne capable. Pri-
mes de chantier. Possibilités de
logement dans un petit village cal-
me, à la campagne.
Prendre contact au
(066) 76 67 46. 767945-36

Nous cherchons pour plusieurs de nos clients de la rég ion,
pour des POSTES FIXES en tant que

INGÉNIEUR DE VENTE
(technico-commercial)

Poste 1
- Formation en électronique, langue FR-ALL (angl)
- Domaine de la ROBOTIQUE - Pays CH-D-GB

Poste 2
- Formation en microtechnique, langues FR-ALL-ANGL
- Domaine de composants de haute précision pour l'infor-

matique, la chimie, la mesure et analyse - Pays D-GB

Poste 3
- Formation électronique, langues FR-ALL
- Domaine électronique (semi-conducteur) et optique -

Pays CH

Poste 4
- Formation en mécanique/micromécanique ou électroni-

que, langues FR-ALL ou FR-ANGL
- Domaine instruments de mesure électro-mécanique -

Pays germaniques. 767839 36
L'un de ces postes de
CADRE vous intéresse,
alors n hésitez pas a f\ / ^_ \Ç_^h
nous faire parvenir vos 1 V f Â m _m
offres (no du poste), ou \ \. j m M W
pour plus de renseigne-  ̂ "̂NA. __ ___ .__ .
ments, contactez M. (*̂ ^

_ _  
\*^^"'̂  .
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Tél. 24 31 31
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îî ^̂  • â î a i  I X ^

jmÊÈÉÈmmj St ^ (A)(S)(yif)
Bienne - Ecublens - Fribourg - Genève - La Chaux-de-Fonds - Lausanne - Martigny - Neuchâtel - Petit-Lancy - Sion - Vevey - Yverdon ^- -S ^>+__ /̂ ^__- _*/

Mercedes ou l'art de
se j ouer des modes.
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Il en est de la voiture comme de la rence. Vous la découvrirez plus soup les et cependant plus sobres. donc le luxe de ne pas vous sou-
haute couture. Le dernier cri se aisément au niveau de la techni- Montage en série de l'ABS. Bref , mettre aux ukases de la mode,
démode dès l'annonce de la nou- que , sans cesse affinée. Apport de en choisissant une Mercedes, Téléphonez-nous, si vous voulez
velle collection. Ce n'est donc pas l'airbag, cette remarquable pro- vous optez pour un desi gn intem- en savoir plus ou si une véritable
le fait du hasard si nos préféren- tection du conducteur et du pas- porel , mais surtout pour une course d'essai vous intéresse,
ces vont au classicisme des lignes sager. Et de la régulation anti pati- techni que d'avant-garde. Peu de _^T"̂\
avec, à la clé, ce sty le inimitable nage ASR qui permet une parfaite voitures offrent aujourd'hui une iï \ \
qui est le nôtre. Un exemp le: dix adhérence des roues même sur telle sécurité d'investissement, V^^^/
ans séparent ces deux Mercedes chaussée verglacée. Avènement tout en garantissant une valeur de ^*==^
de classe S. Cherchez la diffé- de moteurs plus puissants, plus revente aussi élevée. Offrez-vous Mercedes-Benz

767809-10

Agence régionale: Neuchâtel-Bevaix: Garages Apollo Neuchâtel SA, Route de Neuchâtel , Tél. 038 46 12 12. 
Agence locale: Neuchâtel: Garage des Falaises, Lanthemann SA Neuchâtel , Route des Falaises 94, Tél. 038 21 3141.

CUISINES ARMOIRES

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

\\i fT3 . _ '. un partenaire sûr

le kg
Porc entier ou demi 7.80
Carré de porc (filet, filet mignon,
côtelettes, cou) 14.15
Jambon frais a/os 10.80

ACTION BŒUF ACTION
Bœuf entier ou demiJ^2€T11.90
Quartier arrière î rSO" 16.80
Cuisse i&rW 14.90
Aloyau 23r2CT22.80
Morceau de 5-8 kg 24.- à 28-
(steak , bourguignonne,
charbonnade, rôti)
Train de côtes 2S_ 9.30
Epaule a/os JAW10.30

Agneau entier ou demi 14.80
Baron d'agneau 19.50
Veau entier ou demi 17.80
Noix de veau tranches, émincé 36. -
Epaule de veau 25.10

tVeau, quartier devant 14.70
Veau, quartier arrière 23.30
Carré de veau 26.50
Cuisseau de veau 22.90
Jambon de campagne entier17. -
Saucisse au foie mélangée
dès 2 kg 9. -
Lard, noix de jambon, saucissons,
langues fumées, boeuf fumé à des
prix exceptionnels !

Viande pour chiens et chats
Haché gros kg 2. -
Bceuf maigre, haché ou
émincé, 5% graisse 7. -
Bceuf maigre,
haché ou émincé 10. -

Expéditions le mardi et le jeudi
Fermé le mercredi

Passez vos commandes assez tôt !
767956-10

En face de la poste



Photos :
Pierre Treuthardt ,
Sophie Winteler le mois de mars débute par un jour férié. Histoire de permettre à chacun

de fêter / anniversaire de la révolution de 1848

Textes :
Anne-Marie Cuttat

Jeudi 1er mars

Le message légué par les auteurs de la révolution de 1 848 n'est pas
dépassé. Il faut faire vite: l'Europe évolue et le monde change. Si Neuchâtel
veut jouer un rôle important, il s'agit de faire preuve de souplesse, de
faculté d'adaptation. Rapidement. Tel est en substance le message que
lance Jean Cavadini, président du Conseil d'Etat, lors de la manifestation
du 1 er Mars au chef-lieu. Président de la ville de Neuchâtel, Claude Bugnon
établit un parallèle entre la révolution de 1 848 et les événements survenus
récemment en Europe de l'Est. Les 22 salves d'artillerie mettent un terme à
la manifestation. Quant au vin chaud, il est fort bien accueilli par le public.

Lundi 5 mors

Longue séance pour les conseillers généraux neuchâtelois qui acceptent les comptes de la ville pour l'exercice
1989. L'équilibre des finances n'a pas pu être maintenu et l'excédent des charges dépasse les cinq millions de
francs. Ces chiffres n'empêchent pas le législatif d'approuver la création de nouvelles places de jeux et de rénover
celles qui existent. Planifiée sur dix ans, la dépense globale est de l'ordre de 3,5 millions de francs. Un premier
crédit de 850000 francs est également accepté.

; ___

Jeudi 8 mars Samedi 10 mars Dimanche 11 mars 

Les délégués du Parti radical-
démocratique se réunissent à Pe-
seux. Ils rejettent à l'unanimité les
quatre initiatives contre les routes
mais acceptent l'arrêté fédéral sur
la viticulture. Sur le plan cantonal,
les délégués disent oui au crédit
de 6,5 millions de francs destiné à
rénover et à agrandir l'Observa-
toire. Quant au président Pierre-
Alain Storrer, il souligne que le
parti doit être réorganisé de fond
en comble.

Cest avec humour et modestie que Jean-François Aubert reçoit des mains
de Paul Dinichert le Prix 1 990 de l'Institut neuchâtelois. La cérémonie se
déroule en présence de Rémy Scheurer, recteur de l'Université, et de
Claude Bugnon, président de la ville de Neuchâtel, dans des locaux bien
familiers au lauréat: la faculté de droit de l'Université où le professeur
donne chaque semaine son cours de droit constitutionnel. L'assistance peut
d'ailleurs entendre un exposé consacré à l'évolution des constitutions durant
les trente dernières années. Au cours de son assemblée, l'Institut a égale-
ment nommé 1 2 nouveaux membres

Troisième jour de douces folies pour les amateurs de carnaval du Val-de-
Travers. La foule assiste à un spectacle haut en couleur ravivé par un soleil
estival. Le comité ne s'est pas trompé. Le carnaval du Val-de-Travers ne
tient pas l'utopie, il est même devenu indispensable. Quant à Bernard
Cousin, président du comité, il est heureux. C'est la première fois que l'on
voit un si grand nombre de personnes grimées. Ce n'est pas encore Rio mais
ça commence à y ressembler. Fait normal, quelques personnalités du Vallon
sont égratignées. Une allusion est également faite aux deux chauffeurs et
à leur camion qui se sont rendus en Roumanie.

'"»
Lundi 12 mars Mardi 13 mars Jeudi 15 mars

C'est à Neuchâtel, derrière le Temple du bas, que débute la campagne
de présentation du service vidéotex mis à disposition par L'Express. Elle se
poursuivra à travers tout le canton, puis à La Neuveville, jusqu'au 1 2 avril.
Ce moyen de communication délivre une densité d'informations pratiques,
impressionnante dans le détail, notamment sur toutes les manifestations de '
la région, déjà à jour pour 1991. Le passage du bus de L'Express est une
excellente occasion de se familiariser avec cette technique de communica-
tion promise à un bel avenir. Venu en voisin, le conseiller communal Claude
Bugnon partage le Champagne du lancement.

Les problèmes du logement, les
voies de communication, le chô-
mage et l'emploi, l'environnement
et le développement économique:
voilà les sujets qui préoccupent les
Neuchâtelois. Cest ce qui ressort
du sondage d'opinion fait à la
demande du Parti libéral-PPN.
Germain Rebetez souligne que le
parti souhaite mieux comprendre
les préoccupations, les satisfac-
tions et les aspirations de la popu-
lation du canton.

De nombreux invités se retrouvent à la Cité universitaire à Neuchâtel
pour fêter une gaillarde centenaire. Coop Neuchâtel souffle les 100
bougies de son gâteau. Le groupe compte aujourd'hui quelque 30000
sociétaires. Il a en un siècle ouvert 28 magasins et s'est diversifié en
s'intéressant à des pharmacies, restaurants ou autres stations d'essence.
Aux sons d'un orchestre de jazz, les représentants des communes invitées
reçoivent en souvenir une sérigraphie d'Yvan Moscatelli. La fête ne fait
cependant que commencer. Elle se poursuivra toute l'année.

La République en fête
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Explosion de haine
Au moins 6 morts et 300 blessés en Transy lvanie, où des affrontements féroces ont opposé Roumains et membres
de la minorité hongroise, le pouvoir ro umain accuse «des éléments néo- fascistes)) d'être à l'origine des troubles

Q

uatre jours d'affrontements en
Transylvanie entre des Roumains
et des membres de la minorité

hongroise ont fait au moins six morts et
300 blessés, a annoncé hier Radio-
Bucarest. Le vice-président du gouver-
nement provisoire Cazimir lonescu a
accusé des «éléments néo-fascistes»
d'être à l'origine des violences.

Quelque 2000 Magyars se sont ras-
semblés hier sur la place ..des Roses,
dans le centre de Tirgu-Mures, ville
située à environ 400 kilomètres au
Nord-Ouest de Bucarest, où se sont
déroulés les incidents les plus graves.
Dans le même temps, des Roumains se

reunissaient dans les faubourgs, prêts,
semble-t-il, à se diriger vers le centre.
L'armée a été envoyée dans la ville
pour séparer les deux communautés.
Les Magyars forment la moitié de la
population de Tirgu-Mures.

Dans la nuit, quelque 4000 person-
nes se seraient affrontées à coups de
matraques et de chaînes en plein cen-
tre-ville. Des cocktails molotov auraient
été lancés et un témoin affirme avoir
entendu des coups de feu. Parmi les
blessés, un photographe britannique
de l'Associated Press. Ces affronte-
ments sont les plus violents depuis la
révolution de décembre.

Le vice-président du Conseil provi-
soire d'union nationale (CPUN), Cazimir
lonescu, a accusé des adeptes du mou-
vement fasciste de la Garde de Fer
d'avoir attisé la haine à l'égard des
Hongrois. Selon lui, des tracts intitulé:
«Le moment est arrivé» ont été distri-
bués à Tirgu-Mures. Ces tracts affir-
maient que les Hongrois s'apprêtaient
à prendre le pouvoir en Transylvanie.

La Garde de Fer était le principal
mouvement fasciste en Roumanie dans
les années 1930 et 1940. Depuis le
révolution de décembre, ses admira-
teurs prônent le rapatriement des mi-
norités roumaines vivant en Yougosla-
vie, en Hongrie et en URSS, et l'expul-
sion des minorités étrangères de Rou-
manie.

«Nous espérons que l'armée sera en
mesure de contrôler la situation», c
déclaré I.lonescu. «Le principal est de
découvrir qui sont les instigateurs de la
violence».

A Budapest, plus de 50.000 person-
nes ont manifesté mardi soir pour sou-

TIRGU-MURES - Un homme gît dans la rue, tué lors des affrontements

tenir la minorité hongroise de Rouma-
nie. Les partis politiques ont temporai-
rement laissé de côté leurs querelles,
pourtant vives à quelques jours des
premières élections libres organisées
dans le pays en 45 ans de régime
communiste. «Ceausescu est mort, mais
il semble que certains veulent garder
son esprit vivant», a déclaré un des
orateurs à la foule.

Le ministre hongrois des Affaires
étrangères Gyula Horn a envoyé un
message au secrétaire général des Na-
tions-Unies Javier Perez de Cuellar
pour exprimer la préoccupation du
gouvernement hongrois. G. Horn s'in-
terroge sur les informations selon les-
quelles la police roumaine ne sérail
pas intervenue pour protéger les Hon-
grois de souche à Tirgu Mures.

Tirgu Mures est considérée comme le
berceau de la culture hongroise en
Transy lvanie, une région qui a appar-
tenu à Budapest pendant des siècles
jusqu'à son attribution à la Roumanie
en 1920. Aujourd'hui, 1,7 million de

Hongrois vivent en Roumanie sur une
population totale de 23 millions d'ha-
bitants. La flambée de violence a. ap-
paremment commencé samedi lors-
qu'une foule de Roumains a mis à sac
une pharmacie qui avait affiché un
panneau en langue hongroise en vi-
trine. Lundi soir, des Roumains s'en sonl
pris au siège d'une association politi-
que hongroise qui réclame une plus
grande autonomie culturelle pour les
Hongrois de Transy lvanie, à commen-
cer par le droit de parler leur langue,

Ces derniers demandent égalemenl
des panneaux en hongrois, une chaîne
de télévision, des écoles et des services
administratifs dans leur langue. Ces de-
mandes ont pris un tour plus insistant
depuis le renversement du régime
Ceausescu, qui avait entièrement étouf-
fé la culture hongroise de Roumanie
pour asseoir l'identité culturelle du
pays, /ap

0 Lire notre commentaire «Commu-
nautés naturelles»

La Hongrie aux urnes
Couronnement d'un lent processus de démocratisation, les premières élections libres depuis 1947 se tiendront dimanche

Le s  premières élections libres en
Hongrie depuis 1947, qui auront
lieu dimanche prochain, sont le cou-

ronnement d'un processus de démocra-
tisation dans ce pays qui a été à
l'avant-garde de l'écroulement du
communisme en Europe de l'Est.

Les Hongrois, qui s'apprêtent, selon
les sondages, à aller voter massive-
ment, attendent surtout du nouveau
gouvernement qu'il rétablisse la situa-
tion sur le plan économique et per-
mette à la population de profiter ma-
tériellement des nouvelles libertés poli-
tiques.

La Hongrie doit en effet faire face
actuellement à une grave crise écono-
mique, caractérisée par une forte infla-
tion, une dette extérieure de près de
21 milliards de dollars et un déficit
record du budget et de la balance des
paiements. Quorum de 4%.

Pour ses premières élections libres
depuis 43 ans, la Hongrie a choisi un
système combinant le scrutin majori-
taire, pour donner une majorité stable
au gouvernement, et la proportion-
nelle, pour refléter au plus près le choix
des électeurs.

7,6 millions d'électeurs de plus de 1 8

ans sur 1 0,6 millions de Hongrois sont
appelés à désigner 386 députés en
deux tours, le 25 mars et le 8 avril.

Douze partis se présentent à l'éche-
lon national dans un système complexe
à trois niveaux, fixé par une loi du 30
octobre 1 989 après de longues négo-
ciations entre les ex-communistes réfor-
mateurs au gouvernement et l'opposi-
tion.

Un parti n'ayant pas obtenu 4% des
votes sur les listes de départements est
éliminé. Il n'a aucun élu au niveau dé-
partemental, ni sur les listes nationales.

Ce sont les trois leaders historiques

de l'ancien parti communiste hongrois,
Imre Poszgay 57 ans, Miklos Nemeth,
41 ans, l'actuel premier ministre, el
Reszoe Nyers, 67 ans, président du
nouveau Parti socialiste hongrois (PSH)
qui ont déclenché l'avalanche de chan-
gements dans le pays, malgré la résis-
tance des communistes orthodoxes.

Observateurs suisses
Le décompte des voix sera effectué

par le bureau de statistiques responsa-
ble pour les précédents scrutins, comme
le souhaitait l'opposition. Tout sera in-

formatisé pour éviter la fraude sous
supervision de représentants des partis.

Plusieurs équipes d'observateurs oc-
cidentaux, dont l'ancien vice-président
américain Walter Mondale, seront
présents lors des opérations de vote.
Une délégation de dix personnes re-
présentera le Conseil de l'Europe. Les
parlemenaires suisses n'en font pas
partie, mais deux juristes helvétiques se
rendront en Hongrie au nom de l'asso-
ciation suisse d'Helsinki: Monika Schâr,
de Berne, et Heinrich Henckel, de Zu-
rich, /afp

JEl —
Communautés naturelles

Par Guy C. Menusier
Au rebours du pré-
tendu sens de l'his-
toire, le siècle se ter-
mine comme il avait
commencé, dans les
querelles nationales

ou ethniques. Quarante ans et plus
de glaciation communiste avaient
occulté la réalité charnelle des na-
tions; il a suffi que se disloque le
système totalitaire pour qu'aussitôt
le naturel reprenne ses droits.

Regrettera-t-on cette évolution ?
Certainement pas ! Plutôt les risques
de la liberté que l'ordre et le prêt-à-
penser du socialisme scientifique.

Au reste, l'ordre communiste n 'a
jamais réduit les conflits u ethni-
ques»; tout au plus, et au mépris
des communautés naturelles, les a-
t-il circonscrits par la terreur. Ainsi,
la Roumanie de Ceausescu croyait
avoir réglé la question de la minori-
té hongroise en soumettant cette
population, ainsi que la minorité
saxonne, à un impitoyable pro-
gramme de roumanisation. Mais la
persécution ne fit qu 'aviver le senti-
ment national des Hongrois de sou-
che. Et il est symptomatique que ce
soit la déportation du pasteur Las-
zlo Tokes, défenseur des droits de
la minorité magyare, qui mit le feu
aux poudres en décembre dernier.

Ceausescu renversé, les Hongrois
de Transylvanie avaient reçu des
assurances de la part des nouvelles
autorités roumaines. Promesses
non tenues. Aujourd'hui, le pouvoir
roumain, manquant singulièrement
d'imagination, rejette la responsa-
bilité des violences de Tirgu-Mures
sur de mythiques néo-fascistes.
C'est un peu court comme explica-
tion, et on reconnaît bien là la ma-
nière communiste.

Après avoir requis, du temps de
Ceausescu, les services de quel-
ques universitaires pour accréditer
l'idée que les Roumains étaient les
seuls autochtones en Transylvanie,
où les Hongrois seraient apparus
en conquérants cruels, les diri-
geants de Bucarest se réfugient
dans d'insignifiants faux-sem-
blants.

La vérité est que le régime lliescu
n 'a rien fait depuis le début de
l'année pour désamorcer la bombe
transylvanienne. Bien sûr, l'affaire
est politiquement délicate. Et à l'ap-
proche des élections, la démagogie
a paru plus payante que le langage
exigeant de la raison. Est-ce à dire
que, pas plus que la dictature, la
démocratie, ou ce qui en tient lieu
en Roumanie, ne peut rendre jus-
tice aux minorités?

0 G. C. M.

Jessica la rebelle
INDOMPTABLE - Ce soir, M6 programme «AU that
j a z z », dans lequel, après uKlng Kong» (photo), Jessica
Lange a vraiment fait la preuve de ses talents d'actrice.
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ANNIVERSAIRE - Pour célébrer ses vingt ans d'exis-
tence, la Loterie suisse à numéros offre un tirage qui
comptera double... asi
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Loterie à double



6 détenus
se font
la belle
Ils ont fabriqué
leur propre clé

des champs
Si x  détenus incarcères dans le pé-

nitencier zougois de Bostadel se
sont évadés mardi soir, vraisem-

blablement grâce à une clé bricolée.
Condamnés à de lourdes peines pour
prise d'otages, vols et divers autres
délits, les évadés, tous de nationalité
étrangère, sont sortis par la porte de
derrière du pénitencier, a indiqué hier
la police cantonale zougoise. Les
fuyards courent toujours.

Les enquêteurs sont persuadés que
des malfaiteurs ont déjà gagné l'Ita-
lie. Une voiture volée peu de temps
après l'évasion à proximité du péni-
tencier a en effet été retrouvée près
de la frontière à Stabio (Tl). Il est
possible que les autres évadés soient
à l'origine d'un autre vol d'automo-
bile commis dans le canton de Zoug.

Cette multiple évasion est la pre-
mière à se produire dans le péniten-
cier de Bostadel depuis huit ans.

Les évadés — deux Turcs, deux
Italiens et deux Yougoslaves âgés de
27 à 39 ans — ont pris la clé des
champs mardi vers 19.15 heures. Ils
sont sortis par une porte située à
l'arrière de l'établissement, puis ont
escaladé la clôture. Un gardien a pu
voir comment ils s'efforçaient de
stopper des voitures circulant sur la
route voisine.

La police a lancé un appel aux
témoins éventuels pour retrouver les
fuyards dont elle a perdu toute trace.

Génie des des
Le directeur du pénitencier, Hans-

Juerg Buehlmann, soupçonne l'un
des Yougoslaves d'avoir bricolé une
clé ouvrant la serrure à cylindre de la
porte arrière. Ce détenu avait déjà
tenté de s'évader d'un autre péniten-
cier en fabriquant une clé. Repris, il
avait fait l'objet de mesures discipli-
naires.

Selon le directeur de l'établisse-
ment, il existe parmi la population
carcérale suisse «deux ou trois gé-
nies» capables de bricoler des clés
plus vraies que nature.

Les six évadés purgeaient à Bosta-
del de lourdes peines de réclusion.
L'un d'entre eux, un Italien, avait été
condamné pour prise d'otages. Il fai-
sait partie d'un groupe de trois déte-
nus qui avaient pris deux travailleurs
sociaux en otages en 1982 dans le
pénitencier bernois de Thorberg.
Cette prise d'otages s'était bien termi-
née. Les travailleurs sociaux avaient
été libérés après que les détenus eu-
rent pris la fuite, /ap

Loterie double chance
Pour fêter ses vingt ans, la loterie a numéros offre un tirage à double

L a  
loterie suisse à numéros fête

cette année son 20me anniver-
saire. Pour marquer l'événement,

les responsables de la société de lote-
rie ont décidé de procéder à un dou-
ble tirage le 31 mars prochain. Les
joueurs auront ainsi deux chances de
gagner.

Le 31 mars, la société procédera à
un tirage normal (6 numéros plus le
numéro complémentaire). Tout de suite
après aura lieu un deuxième tirage,
exceptionnel, celui du 20me anniver-
saire. Toute personne ayant rempli son
coupon pour participer au tirage nor-
mal prendra part automatiquement et
gratuitement au deuxième tirage.

Pour rendre ce double tirage encore
plus attractif, la société de la loterie a
décidé de doter le tirage exceptionnel
d'un jackpot d'un million de francs. Si
aucun participant ne réalise six points
au deuxième tirage, le montant de ce
rang sera attribué au jackpot du ti-
rage de la semaine suivante.

Les responsables de la Loterie ont
souligné d'autre part, lors d'une confé-
rence de presse à Lausanne, que celle-
ci se trouvait devant une échéance re-
doutable: des groupes privés spéculent
sur une éventuelle libéralisation des
monopoles de jeux en Europe dès
1993 et la Suisse doit préserver ses

droits et étudier avec ses partenaires
la création d'un «loto européen».

Un loto européen s 'adressera à une
clientèle potentielle de plusieurs centai-
nes de millions de personnes et offrira
des gains pouvant aller de 20 à 100
millions de francs. C'est dire l'impor-

tance de l'enjeu pour la loterie suisse,
qui a précisé qu'elle collaborait avec
les autres membres de l'Association eu-
ropéenne des loteries et lotos d'Etat
pour sauvegarder les intérêts de cha-
que organisme sur son territoire natio-
nal, /ats

14 ans
pour le caïd

L

e Tribunal criminel de Lausanne a
condamné hier un cuisinier yougos-
lave de 30 ans, ancien commando

militaire qui se qualifie lui-même de
caïd, à 14 ans de réclusion.

Le substitut du procureur avait requis
cette peine pour crime manqué d'as-
sassinat, mutinerie au pénitencier vau-
dois de Bochuz, violence contre les
fonctionnaires et 117 cambriolages
(tous n'ont pas été retenus) perpétrés
de 1987 à 1988 entre Genève et
Berne, notamment au domicile de l'an-
cien conseiller d'Etat vaudois Raymond
Junod, où il avait dérobé un briquet en
or, un stylo et 650 francs. Surpris alors
qu'il tentait de percer le montant d'une
fenêtre à Crissier (VD), l'individu a tiré
à deux reprises en direction du pro-
priétaire de la villa. Il a rejeté la
responsabilité de cet acte sur un com-
plice après avoir nié sa participation.

L'accusé, récidiviste, a presque tout
nié durant sa comparution devant le
Tribunal criminel de Lausanne. Il n'a
pas hésité d'autre part à menacer de
mort le juge d'instruction chargé de son
dossier et à annoncer aux magistrats
qui le jugeaient qu'il ferait la belle en
usant de violence s'il était trop lourde-
ment condamné, /ap

¦ CONSOMMATEURS - Contrai-
rement au Conseil des Etats, le Conseil
national est entré en matière sur les
deux projets de loi qui doivent donner
corps à l'article constitutionnel sur la
protection des consommateurs. Cet ar-
ticle avait été adopté en 198 1 par le
peuple, /ats
¦ JUGES - L'Assemblée fédérale
réunie a élu deux nouveaux juges
fédéraux. Le radical genevois Ber-
nard Corbos a été élu par 177 voix
sur 195 bulletins valables et le dé-
mocrate-chrétien schwyzois Gerold
Betschart a obtenu 155 voix sur 195
bulletins./ats

BERNARD COR-
BOZ - Agé de
42 ans, il avait
été élu procureur
général du canton
de Genève en
1985. ap

| VIOL — La Ligue suisse des fem-
mes catholiques est favorable à la
punissabilité du viol entre conjoints. Le
viol doit même pouvoir être poursuivi
d'office, précise la Ligue dans un com-
muniqué publié mercredi. En effet, le
code pénal doit mettre toutes les fem-
mes sur pied d'égalité, /ats
¦ ÉTRANGLÉE - Erica Streiff, dé-
couverte sans vie vendredi passé à
Kilchberg (ZH), a été étranglée.
Cette employée de banque de 39
ans a été tuée entre le soir du 9
mars et le matin du 13, a indiqué
hier la police cantonale zurichoise.
Il n'y a eu ni lutte, ni viol. L'enquête
se poursuit, /ap

Accord
CE-AELE

fes 
experts de la Communauté eu-

ropéenne (CE) et de l'Association
européenne de libre-échange

(AELE), réunis au sein du groupe
d'orientation de haut niveau, onl
adopté, mardi en fin de journée à
Bruxelles, des conclusions communes
donnant aux deux parties liées par le
traité sur le futur Espace économique
européenn (EEE) un «droit d'initiative»
en matière de prise de décisions, a-t-
on appris hier de sources concordantes
dans les milieux de l'AELE dans la capi-
tale belge.

Pierre d'achoppement entre la CE et
les six pays-membres de l'AELE qui
réclamaient un droit de participation à
la prise de décisions sur les sujets con-
cernant l'EEE, les experts des deux par-
ties sont convenus que les Douze ne
mettront pas les Six devant le «fait
accompli». Cette mesure, précise-t-on
de mêmes sources, impliquera une
«concertation» entre les deux parties.

Elle signifie, pour la CE, un «engage-
ment politique» de ne pas «aller de
l'avant» en matière de législation sur
l'EEE sans que les pays-membres de
l'AELE aient été «préalablement con-
sultés». Ils ne seront toutefois pas asso-
ciés à la prise de décision finale, /ats

Succès pour les paysans
L

a révision du droit foncier rural est
restée en panne au Conseil des
Etats. Par 20 voix contre 17, la

Chambre des cantons a décidé hier de
renvoyer en commission l'important
chapitre concernant la procédure de
vente d'un fond agricole. Se ralliant au
point de vue de la minorité de sa
commission, le Conseil des Etats a fina-
lement estimé que la vente d'un immeu-
ble ou d'une terre agricole devait obli-
gatoirement être soumise à une autori-

sation officielle.

La majorité de la commission, emme-
née par le libéral vaudois Hubert Rey-
mond et le PDC saint-gallois Jakob
Schoenenberger, a soutenu que la
vente d'un fond agricole ne devait
pouvoir être éventuellement annulée
par l'autorité que dans la mesure où
elle fait l'objet d'une opposition formu-
lée dans le délai requis.

Au nom de la minorité de la commis-

sion, Ulrich Zimmerli (UDC/BE) a repris
l'argumentation de l'Union suisse des
paysans, à savoir que la procédure
d'autorisation est la seule qui offre tou-
tes les garanties juridiques. En revan-
che, la procédure d'opposition est «un
caméléon juridique mal conçu» puis-
qu'elle permet d'inscrire des transac-
tions au registre foncier avant même
que d'éventuelles recours puissent être
traités, /ap

Victoire de Zimmerli
— Je suis très content! déclare

l'agrarien bernois Ulrich Zimmerli, à
l'issue du vote par le Conseil des Etats
sur la procédure à appliquer lors de
la vente d'entreprises et d'immeubles
agricoles. Par 20 voix contre 17, le
Conseil des Etats a en effet suivi sa
proposition de renvoi en commission.
Point clé du projet de nouveau Code
rural, la procédure de vente devra
par conséquent être réexaminée dans
le sens d'une procédure d'autorisation
et non plus d'opposition comme le
souhaitaient le Conseil fédéral et la
majorité de la commission.

— Ce renvoi donnera la possibilité

à la commission de présenter une solu-
tion souple, dans un domaine délicat,
explique Ulrich Zimmerli. // faut faire
attention de ne pas trop mélanger les
instruments du droit public avec la
liberté contractuelle, essentielle dans
notre droit privé. En pratique, est-ce
que la procédure d'autorisation
change beaucoup de choses par rap-
port à la procédure d'opposition?
Non. Les 18 cantons qui pratiquent la
procédure d'opposition admettent
qu'en pratique il s 'agit déjà d'une
procédure d'autorisation.

— Si, comme il a été dit en plé-
num, cette question de procédure ne

mérite pas un référendum, le jeu en
valait-il pour autant un renvoi en
commission, alors que le projet
traîne depuis dix ans?

— On essaie de trouver une solu-
tion propre et satisfaisante. Bien que
ce chapitre du projet soit renvoyé en
commission, le Conseil national peut
sans autre commencer ses travaux. On
ne perd pas un seul jour; la commis-
sion du National va en effet travailler
à peu près jusqu'en décembre, alors
que notre Conseil en aura terminé en
juin ou en septembre. Rendez-vous
dans quelques mois.

0 F. G.

L'hypothèse d'Achtari
Bière au cyanure: Achtari pense que ce n 'était peut-être pas Marc Frey qui était visé

la veuve de la victime s étonne de la froideur d'Achtari, le lendemain du drame
Francine Frey, veuve du député fri-

bourgeois mort après avoir bu une
bière au cyanure, s'est étonnée hier à
Bulle (FR) devant fe Tribunal criminel
de la Gruyère du comportement de
l'accusé Marc Achtari au lendemain du
décès de son associé. Le pharmacien
inculpé de meurtre, voire d'assassinat,
n'a pas parlé à ses employés et ne
s'est pas présenté au domicile du dé-
funt pour prendre des nouvelles de ia
famille. Quant à l'accusé, il a évoqué
l'hypothèse d'un acte criminel non di-
rige.

La voix cassée par l'émotion, elle
s'est montrée surprise qt)e Achtari, qui
se disait l'ami de son mari et aimait
tellement ses enfants, ne se soit pas
inquiété du sort de la famille au \er.
demain du décès.

«C'est moi qui ai dû annoncer aux
employés que mon mari était mort

lorsqu'ils m'ont téléphoné. Ce matin-là,
Achtari buvait comme d'habitude son
café dans un établissement public et
n'était pas passé à la pharmacie à
l'ouverture».

L'hypothèse d'Achtari
Marc Achtari adopte une nouvelle

hypothèse quant à la mort de son
associé Marc Frey, député et notable
de Romont (FR). Il évoque un acte
criminel non dirigé, préparé à l'exté-
rieur. Selon lui, fa bouteille fatale, qui
provenait d'un lot de flacons proprié-
té de la victime, a été apportée de
l'extérieur, prête à tuer. «Ce n'était ni
moi ni Marc Frey qui étaient visés,
mais n'importe laquelle des quatre
personnes présentes afin de porter un
coup à la pharmacie Frey, salir sa
réputation».

Il ignore â quel moment la bière

mortelle a été apportée, mais soutient
que c'est probablement pendant la
mise en place d'un présentoir difficile
à monter.

«L'assassin devait se trouver là, sur-
veillant de l'extérieur le bon moment
pour intervenir', insinue-t-il.

Efonnement du procureur générai
Joseph-Daniel Piller: s'ir fallait croire
cette hypothèse, l'assassin devait
guetter le moment où la bière dé
Marc Frey était entamée pour la sub-
tiliser et la remplacer.

Marc Achtari blanchit le gérant de
la nouvelle pharmetde de la Belle-
Croix et sa compagne, tous deux pré-
sents au moment du drame* ce qui a
fait dire au président Louis Sansonnens
qu'il ne restait que lui comme suspect
L'accusé a alors répété qu'il «jure sur
la tombe de sa mère» que cet acte ne
vient pas de lui et qu'il n'a jamais

utilise ce poison.

Les conditions des interrogatoires
de l'accusé, dont ia défense s'était
plainte, ont été étudiées. Marc Achtari
a admis que toutes les dédarotïons
faites après le 7 novembre 1988,
date à laquelle il a reconnu l'échange
des bières, étaient exactes, malgré les
pressions exercées sur lui.

La question controversée du coup
de téléphone de l'accusé à l'épouse
de son associé, dont elle n'avait ja-
mais parlé, a été rediscutée. Marc
Achtari assure n'avoir pas téléphoné à
Mme Frey pour savoir si son époux
allait revenir à la pharmacie, maïs
plutôt au secrétaire du conseil commu-
nal afin d'excuser Marc Frey qui ne
pouvait assister à une séance. Mme
Frey n'a pas donné d'explications
quant à son silence sur ce mystérieux
coup de fil; /ap



Les hommes
de Nujoma
La S W A PO monopolise

les postes ministériels

L

e gouvernement namibien, formé
par Sam Nujoma à la suite des
élections constituantes de novem-

bre dernier, a prêté serment hier dans
le stade de l'Indépendance de Win-
dhoek, après la proclamation d'indé-
pendance de cette ancienne colonie
sud-africaine. Sur fond de ballet diplo-
matique, le président sud-africain Fre-
derik de Klerk a pour sa part rencontré
le ministre soviétique des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze.

Seize membres de l'Organisation du
peuple du Sud-Ouest africain
(SWAPO), parmi lesquels neuf anciens
exilés, figurent parmi les membres du
gouvernement namibien.

Deux Blancs, le ministre des Finances
Otto Herrigel et le ministre de l'Agricul-
ture Gerhard Hanekom, ainsi qu'une
femme, le ministre de l'administration
locale, Libertine Amathila, en font par-
tie. Gerhard Hanekom, qui se définît
lui-même comme apolitique, est le seul
membre du gouvernement qui ne fasse
pas partie de la SWAPO. /afp-reuter

Synthèse au forceps
Mitterrand s étant fâche après le fiasco du congres de Pennes, les dirigeants

du PS français ont re fait, en une nuit, une unité de façade. Pierre Mauroy flanqué d'un fabiusien
De Pans:

Charles Saint-Laurent

Ce  
que le congrès ' de Rennes

n'avait pu faire en quatre jours, le
«comité des sages » l'a fait en

une nuit. Les 33 dirigeants du PS fran-
çais chargés de trouver une solution à
la crise que n'avait pu dénouer le con-
grès ont tenu séance de 17 heures
mardi jusqu'à 5 heures hier matin. Fati-
gués mais rassurés sur l'avenir du PS, ils
pouvaient alors annoncer qu'ils avaient
ratifié la «synthèse générale», texte
destiné à orienter leur action, et qu'ils
s'étaient entendus sur le partage du
pouvoir à l'intérieur du PS.

Aux termes de cet accord, Pierre
Mauroy garde le poste de premier
secrétaire, tandis que le poste de nu-
méro deux est attribué au courant Fa-
bius.

La direction du parti, composée de
1 3 membres, est répartie proportion-
nellement à l'importance numérique
des différents courants: Marcel De-
barge, lieutenant de Laurent Fabius,
devient le numéro deux du PS avec en
charge la coordination, Henri Emma-
nuelli, ancien numéro deux (jospiniste),
responsable de la trésorerie. La forma-
tion est pour Gérard Lindeperg (rocar-
dien), les relations internationales pour
Pierre Guidoni (chevènementiste). Les
entreprises vont à Michel Debout (po-
pereniste). Daniel Vaillant (jospiniste)
conserve les fédérations.

NUMÉROS UN ET DEUX - Pierre Mauroy et Marcel Debarge, lieutenant de
Laurent Fabius. agip

Les relations avec les autres forma-
tions et les syndicats sont dévolues à
Claude Bartolone, un intime de Fabius.
Jean-Claude Petitdemange, chef de
cabinet du premier ministre, aura en
charge les élections. L'information et la
presse vont à Bernard Roman, premier
secrétaire de la fédération du Nord.
Les femmes sont naturellement pour
Yvette Roudy (Fabius). L'urbanisme est
pour le fabiusien Christian Pierret. Les

affaires sociales sont pour Jean-Claude
Boulard (rocardien), les études sont
pour le jospiniste Pierre Moscovici.

Le texte d'orientation politique
adopté est finalement le même que
celui soumis au congrès de Rennes par
les motions Jospin-Chevènement, mais
que Fabius avait rejeté. On nous expli-
que que son adoption par le «comité
des sages» aurait été rendue possible
par la rectification de quelques phra-

ses sur la construction européenne et
sur la politique économique.

On nous assure que la réconciliation
est désormais scellée entre Lionel Jos-
pin et Laurent Fabius, les deux héritiers
du mitterrandisme. ((Chacun a fait un
pas et l'unité a prévalu», a expliqué
Laurent Fabius à la sortie de cette nuit
de tractations. Quant à Pierre Mauroy,
il a exprimé sa satisfaction en ces ter-
mes: «Ah! si nous avions su faire à
Rennes ce qui a été fait cette nuit à
Paris. Tout le monde a fait un efforl
pour arriver à un résultat positif».

Le comité directeur, qui s'est réuni
hier après-midi, a entériné toutes les
décisions de la nuit précédente. Les
partisans de Jean-Pierre Chevènement
se sont livrés à un baroud d'honneur en
proposant la candidature de Max
Gallo pour le poste de premier secré-
taire du parti, mais au dernier moment
l'écrivain s'est récusé.

Cette unanimité n'est évidemmenl
pas le fruit d'un mouvement spontané
de réconciliation. Elle a été imposée
par François Mitterrand lui-même.

Karl Marx considérait les systèmes
doctrinaux comme autant d'idéologies
destinées à masquer des affrontements
d'intérêts. Cette fois les socialistes onl
négligé tout habillage doctrinal ou
idéologique et ne s'en sont que mieux
battus pour les places.

0 C. S.-L.

LE POINT
Racisme et consensus

Le brouhaha du congrès socialiste de
Rennes n'aura pas été assez fort pour
couvrir l'écho qui monte d'une France
désormais sujette aux ((crimes de l'into-
lérance». En cinq jours, la Bourgogne,
le Lyonnais, la Provence ont subi la
même secousse dont les vibrations se
confondent en un seul mot réducteur:
racisme. (...) La classe politique, dure-
ment interpellée par l'affaire des fou-
lards, a mesuré le danger et pris les
devants. Pour la première fois peut-
être, elle fait taire ses querelles parti-
sanes sur la question pour afficher une
réaction unanime. (...) Y aurait-il comme
un air d'union sacrée flottant sur la
question de l'immigration? Il était
temps qu'au moins les têtes politiques
se mettent à l'unisson. (...)

0 Christian Makarian

¦ BUCKINGHAM - Le président
tchécoslovaque Vaclav Havel a été
reçu à déjeuner hier au palais de
Buckingham par la reine Elisabeth II
d'Angleterre, qui l'a accueilli avec un
large sourire sur les marches du pa-
lais. Parmi les invités figuraient deux
de ses amis, le dramaturge Harold
Pînter et l'écrivain P. D. James, /afp
¦ ATTENTAT - L'ex-comman-
dant en chef de l'armée de l'air
chilienne et ancien membre de la
junte Gustavo Leigh a été blessé par
balles lors d'un attentat hier à San-
tiago. L'attentat a suscité la {( cons-
ternation» au sein du gouverne-
ment du président Patricia Aylwin ,
au pouvoir depuis 10 jours, /afp
¦ TAIWAN - Lee Teng-Hui a été
élu hier président de Taiwan pour un
mandat de six ans, en dépit de violen-
tes manifestations de rue de l'opposi-
tion au régime nationaliste du Kuomin-
tang (KMT) destinées à empêcher les
députés de rejoindre le lieu de vote à
Taipeh. /afp

LEE TENG-HUI -
Technocrate réfor-
mateur, il se pro-
pose d'accélérer
la marche de Tai-
wan vers plus de
démocratie. ap

¦ MENACES — La compagnie aé-
rienne hongroise Malev a décidé
d'interrompre immédiatement ses
vols charters destinés à transporter
les juifs soviétiques vers Israël,
après des menaces d'une organisa-
tion affirmant militer pour la libéra-
tion de la Palestine, /afp
¦ ESPION - Lord Rothschild, ban-
quier millionnaire et ancien agent se-
cret britannique, vient de mourir sou-
dainement à l'âge de 79 ans à Lon-
dres. Descendant de collectionneurs
juifs allemands, il avait appartenu au
MI5 britannique, mais avais été accu-
sé de collusion avec les services se-
crets soviétiques, /ap
¦ IMMUNITÉ - L'Assemblée na-
tionale nicaraguayenne sortante a
adopté, par 83 voix contre trois, une
disposition accordant l'immunité à
vie au président et vice-président
sortants. Daniel Ortega et son vice-
président Sergio Ramirez vont ainsi
être couverts par cette immunité,
/reuter
¦ CINÉMA - Le metteur en scène
français Maurice Cloche, dont le film
((Monsieur Vincent» avait obtenu en
1 947 l'Oscar du meilleur film étran-
ger, est mort mardi à Bordeaux à
l'âge de 82 ans. /afp

Protestation lituanienne
le premier ministre dénonce les mouvements de troupes so viétiques

en lituanie. A Moscou, examen du projet de loi sur la sécession

A

lors qu un différend apparaît sur
l'application de la nouvelle loi
qui rendra plus difficile la séces-

sion d'une république, le premier minis-
tre lituanien Kazimiera Prunskiene a
adressé un télégramme à Mikhaïl Gor-
batchev pour protester contre les mou-
vements de troupes soviétiques en Li-
tuanie. Le Conseil suprême de la Répu-
blique de Lituanie a par ailleurs ouvert
hier un débat sur les structures de son
prochain gouvernement.

((Le peuple de Lituanie est profondé-
ment troublé par les actions de l'armée
soviétique: la mobilisation intensive de
véhicules blindés et de tanks, l'intensifi-

cation des vols de I armée de I air, et
les sorties sans autorisation en territoire
lituanien de parachutistes pour des ac- (
tivités de (renseignement», dit le télé-
gramme.

Mme Prunskiene note que le Parle-
ment de Lituanie n'a pas été informé à
l'avance de ces manœuvres, pas plus
que de la situation de l'armée soviéti-
que en Lituanie. ((Les représentants des
ministères et des organismes de l'URSS
arrivent en Lituanie et agissent sans
avoir pris contact avec le gouverne-
ment de Lituanie», ajoute le télé-
gramme.

Le premier ministre demande au

Kremlin d ouvrir des discussions sur la
présence des troupes et sur les autres
problèmes. ((Le gouvernement est con-
vaincu qu'il existe une base saine pour
parvenir à une entente mutuellement
bénéfique et pour discuter des
questions d'intérêt commun de manière
calme et rationnelle».

A Moscou, le projet de loi qui rend
plus difficile la sécession d'une républi-
que a été approuvé par le Conseil de
l'Union, par 175 voix contre 1 5, et a
été transmis à l'autre chambre, le So-
viet des nationalités.

Les députés ont déclaré que ce
texte, qui requiert un référendum dans
la république et une période de transi-
tion allant jusqu'à cinq ans, devra s'ap-
pliquer à la Lituanie, bien que la pro-
clamation d'indépendance de cette
dernière lui soit antérieure. Mais le
député lituanien Vaidotas Antanaitis,
présent en séance en tant qu'observa-
teur, a rejeté cette interprétation: «La
loi ne s'applique pas à nous, nous som-
mes déjà partis», a-t-il dit. Le député
Georgy Tarazevitch, qui préside une
commission parlementaire sur les natio-
nalités, a déclaré que le différend pou-
vait être tranché par des négociations,
tout en maintenant que (da loi est la loi
et doit être toujours respectée», /ap

Armes indépendantistes
Mikhaïl Gorbatchev a donné l'or-

dre hier soir aux Lituaniens de remet-
tre toutes tes armes à feu dont ils
disposent. Selon une directive de
Gorbatchev lue à la télévision lors de
l'émission «Vremya», le Ministère so-
viétique de l'intérieur confisquera les
armes de ceux qui refuseraient de ies
remettre spontanément aux autorités

soviétiques d'ici sept jours.

Depuis la proclamation d'indépen-
dance de la Lituanie ie 11 mars, les
jeunes Lituaniens ont commencé à
s'engager volontairement pour faire
partie d'un corps de défense et un
certain nombre de Lituaniens servant
dans l'Armée rouge ont déserté, /ap

Entre conservateurs
Helmut Kohi s 'entretient à Bonn avec les futurs dirigeants de la PDA

H

elmut Kohi, chancelier fédéral et
président de l'Union chrétienne-
démocrate (CDU) ouest-alle-

mande, a commencé hier soir à Bonn
des consultations avec les dirigeants
des trois partis conservateurs de l'Al-
liance pour l'Allemagne, qui ont rem-
porté les élections de dimanche dernier
en RDA.

A ce dîner de travail participaient
Lothar de Maizière, président de la
CDU-Est (qui a obtenu près de 41%
des voix), HansWilhelm Ebeling (DSU)
et Rainer Eppelmann (Renouveau dé-
mocratique) ainsi que le président de
la CSU — aile bavaroise de la CDU en

RFA — le ministre des Finances Théo
Waigel.

Helmut Kohi souhaite la constitution
rapide d'un gouvernement de coalition
à Berlin-Est. Le chancelier voudrait aussi
que les trois partis de l'Alliance forment
un groupe parlementaire commun. Or,
jusqu'ici, la DSU — qui est soutenue
par la CSU — s'est montrée réticente.

De plus, les responsables conserva-
teurs des deux Etats allemands de-
vaient discuter du nom du futur premier
ministre de RDA, chargé de mener à
bien l'union avec la RFA. Pour la CDU
d'Helmut Kohi, il doit s'agir de Lothar

de Maizière, grand vainqueur des
élections. Mais ce dernier n'a pas en-
core fait officiellement acte de candi-
dature.

Le gouvernement de Bonn a par ail-
leurs ((vivement rejeté» les affirmations
selon lesquelles des députés du nou-
veau Parlement de RDA travaillaient
pour les services de renseignements
ouest-allemands (BND). «De telles affir-
mations sont contraires à la vérité et
visent, apparemment, à discréditer la
jeune démocratie de RDA», a déclaré
le porte-parole du gouvernement Hans
Klein, /afp

Réveil des nationalismes
(...) Le péril qui menace les petits

Anglais, les petits Français, les petits
Allemands et les autres (...), c'est le
réveil brutal des nationalismes. (...) La
montée en puissance des Allemands, la
dégringolade de l'Union soviétique et
ses conséquences pour les pays de l'Est,
l'agressivité japonaise, l'exaspération
du tiers monde, le repliement américain
nous préparent des années de tension.
Qui l'eût cru, le XXIe siècle va commen-
cer avec des problèmes qui ressem-
blent à ceux qui firent les malheurs du
début du XXe. (...) De même qu'on ne
peut laisser la guerre aux seuls militai-
res, on ne peut abandonner une pé-
riode rappelant l'avant-guerre au zèle
des fonctionnaires. Sinon le nationa-
lisme de ses membres ébranlera la
CEE, autant que celui des peuples avi-
des d'identité et d'argent qui frappent
à sa porte. (...)

0 Michel Tardieu

(...) Avoir le sentiment de son identité,
cela signifie être en paix avec soi-
même, être satisfait de ses ancêtres, de
ses enfants, de l'histoire et des visions
d'avenir. Le Reich s'est effondré, la
Prusse également. Les Allemands qui
vivaient dans les territoires de l'Est et
en Tchécoslovaquie ont été expulsés.
(...) Tout cela est inscrit dans les annales
de l'histoire. L'Allemagne qui est en
train de se constituer ne pourra pas
s'appuyer sur cette histoire. Elle pourra,
en revanche, se référer à celle de l'Etat
fédéral, d'un droit commun, de constitu-
tions qui sont certainement respecta-
bles, de l'Etat social. Car ce pays a
tout de même des fondateurs dont
l'honneur fait la dignité. Et il faut l'en-
tretenir pour la postérité. (...)

_> Hans Heigert

SiiddeuîscheZeiîunç-

Etre en paix avec soi

-tbn&v ÉTRANGER



NÉ UN 4 JUILLET. 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 4e semaine. Un film
d'Oliver Stone, avec Tom Cruise.

TANGO & CASH. Ven/sam. noct.
23 h 15. 16 ans. En avant-première
suisse. Le nouveau Stallone avec Kuri
Russel dans un film d'Andrei Konchalov-
sky.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17h45 - 20 h 30. Ven/sam.
noct. 23 h 1 5. 12 ans. 9e semaine. Un
film de Peter Weier.

PALOMBELLA ROSSA ! 15 h - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. V.O. s/1. fr. 12
ans. En première vision. Un film de
Nanni Moretti, avec Nanni Moretti, Sil-
vio Orlando, Marcello Valentini. Un vé-
ritable enchantement 1.

DUENDE 17 h 45. Pour tous. En pre-
mière vision. Un film suisse du Neuchâte-
lois Jean-Biaise Junod, avec Carmelo,
José Martinez. Le monde fascinant de
la tauromachie, vu à travers des ima-
ges saisissantes.

LA GUERRE DES ROSE. 1 5 h - 1 8 h 15
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
3e semaine. La comédie cinglante de
Danny DeVito, avec Michael Douglas,
Kathleen Turner, Danny DeVito. Un jour,
ils se sont lassés l'un de l'autre...

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mis-
demeanors). 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
V.O. angl. s/t. fr.all. 12 ans. 3e se-
maine. Le nouveau film de Woody Al-
len. Un tableau cruel et sans illusion de
la société où vivent des bourgeois nan-
tis. Du pur Woody Allen!

SIMETIERRE. 1 5 h - 1 8 h 30 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 2e se-
maine. Un film de Mary Lambert,
d'après le livre de Stephen King.

NIKITA. 15 h - 18 h - 20 h 30.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. 5e se-
maine. Derniers jours. Le nouveau film
de Luc Besson, avec Anne Parillaud,
Jean-Hugues Anglade, Tcheky Karyo,
Jeanne Moreau. Un monde maléfique
et perversl

ALWAYS (Pour toujours). 15 h - 1 8 h -
20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h 1 5. 12
ans. 2e semaine. Le nouveau film de
Steven Spielberg, avec Richard Drey-
fuss, Holly Hunter. Ils s 'aimaient... mais
leur amour allait-il durer? Un film
émouvant et beau.

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

ASSOCIATION
EN FAVEUR

DES TRAVAILLEURS
LICENCIÉS PAR

ED. DUBIED & CIE S.A.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
ORDINAIRE

Jeudi 29 mars à 20 h
Salle des conférences (salle grise)

à Couvet

ORDRE DU JOUR

1. Salutations et bienvenue
2. Appel
3. Procès-verbal de l'assemblée du

20 avril 1989
4. Rapport de gestion 1989:

a) du président
b) de la trésorière

5. Rapport des vérificateurs de compte
6. Discussion et vote sur les rapports
7. Nominations:

a) du président
b) du comité

8. Modification du règlement de
répartition

9. Divers. 6O6945-10

|USt
Lave-vaisselle 767902 1°
Immense choix de modèles Bauknecht ,
Bosch, Novamatic , Electrolux , V-Zug,
Miele... .--- 
Par exemple: 

_ _
_ _

_ _ ',̂ __]_ __

Bosch SMS 2220
12 couverts standard,!
3 programmes de
lavage, système
Aqua-Stop,
H 85/L 60/P 60 cm l I
Prix vedette FUST mm QQQ
Location 42.-/m * ZJZ/O. "

Miele G 522i f
— 

10 couverts standard,I j l lS l lïëf
8 programmes de Pfjgs.
lavage , programme J L .,*»-
économi que, \ 1" __ W
H 82-87L 60/P 57 | W—"-"
Locatiorv 63.-/m * | JL«*——""f

Prix choc FUST * 1 HUU_ "

Novamatic GS 9.3
10 couverts standard, 6 programmes de
lavage, adoucisseur d' eau incorporé

Location 63.-/m * f HuD. "
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
• Garantie du prix le plus bas!

Votre argent sera remboursé
si vous trouvez ailleurs, dans les
5 jours, un prix officiel plus bas.

Neuchâtel, me des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin, Marin-Cenire 038 33 48 48
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds, Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 20 1010
Service de commande par téléphone 021 312 33 37

¦aaiSBl Cours du 21/03/90 aimablement W&tt
t_______mSà communiques par le Crédit Suisse ndtei

¦ NEUCHÂTEL ____________________m
Précédent du jour

Bque canl. Jura 510.—G 510.—C
Banque nationale... 590.—G 575.—G
Crédil lonc. NE n . . .  1300—G 1300.—G
Neuchâteloise n 1270.—G 1270.—G
Corlaillod p 4100.—G 3900.—G
Cortaillod n 3800.—G 3800.—G
Corlaillod b 610.— 615.—
Cossonay 3500.—G 3600.—G
Ciments & Bétons.. 1800.—G 1800.—G
Hermès p 320.—G 320.—G
Hermès n 120.—G 120.—G
Ciment Portland.... 8400.—G 8400.—G
Slé navig N'tel 600.—G 600.—G

¦ LAUSANNE ________________
Bque canl. VD 825.— 825.—
Crédit fonc. V D . . . .  940—G 950 —
Atel Consl Vevey . . .  1060.—G 1070 — G
Bobsl p 4000.— 4000 —
Innovation 530.—G 535.—
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicitas n 3150—L 3150.—
Rinsor S Ormond... 785.—G 800.—G
La Suisse ass 11000.—G 11000.—G

¦ GENÈVE ________________W_______m
Affichage n 600.— 620.—
Charmilles 2150.—G 2185.—
Financière de Presse p 215.—G 215.—G
Grand Passage 660.—G 670 —
Inlerdiscounl p 4130.— 4180 —
Pargesa... 1605—L 1605.—
SIP p 210.—L 212.—
SIP n 210.— .215.—
SASEA 106.— HO.—
Surveillance n 5400.— 5350 —
Zyma n 930.—G 930.—G
Montedison 2.10 2.25
Olivelli priv 5.35 5.25
Nat. Nederland .... 56— 56.25
S.K.F 32.—G 32.50 G
Astra 1.65 G 1.65 G

¦ BâLE ___________________mm
Ciba-Geigy p 3025.— 3000.—
Ciba-Geigy n 2750.— 2760 —
Ciba-Geigy b 2750 — 2750 —
Roche Holding b j . . .  3660.— 3660 —
Sandor p 10850.— 10950.—
Sandoz n 10400.— 10375.—
Sandoz h 2035.— 2055.—
Ilalo-Suisse 195.—G 190.—G
Pirelli Inlern. p 438.— 435.—G
Pirelli Inlern. b . . . .  255.— 251.—
Bâloise Hold. n . . . .  2150— 2110.—
Bâloise Hold. h . . . .  1820— 1800 —

¦ ZURICH _____________________________
Crossair p 870.— 830.—
Swissair p 1110.— 1085.—
Swissair n 955.— 946.—
Banque Leu p 3360.— 3350.—
Banque Leu b 381.— 379.—
UBS p 3540.— 3520.—
UBS n 858.— 850.—
UBS b 142.—L 140.50
SBS p 317.— 317.—
SBS n 287.— 287.—
SBS b 281.— 283.—
CS Holding p 2290.— 2300.—L
CS Holding n 484.— 472.—
BPS 1575.— 1535.—
BPS b 147.— 141.—
Adia p 1600.— 1640.—
Adia E 243.— 250.—
Eleclrowalt 3010.— 3020 —
Holderbank p 5650 — 5700.—
Intershop p 595.— 605.—
J.Suchard p 6650.— 6700.—
J.Suchard n 1300.— 1290.—
J.Suchard b 600.— 600.—
Landis _ Gyr b. . . .  118.— 120.—
Motor Colombus 1630— 1630.—
Moevenpick 5250.— 5250.—
Oeriikon-Buhrle p . . .  926— 925.—
Schindler p 5550.— 5400.—G
Schindler n 960.—G 960.—G
Schindler b 1035.—L 1010.—
Sika p 3600— 3610.—
Réassurance p 3060.— 3180.—
Réassurance n 2250.— 2250.—
Réassurance b 520.— 517.—
S.M.H. n 648.— 643.—
Winterthour p 3450.— 3440.—
Winterthour n 3000.— 3020.—L
Winterthour b 623.— 617.—
Zurich p 4260.— 4290.—
Zurich n 3550.— 3550.—
Zurich b 1900.— 1910.—
Ascom p 2700.— 2880.—
Ate! p 1400.— 1400.—
Brown Boveri p 5600.— 5500 —
Cementia h 1015.— 990 —
El. Laulenbourg.... 1600.—G 1600.—G
Fischer p 1990 — 2040.—L
Forbo p 2320.— 2360.—
Frisco p 3150.— 3100.—G
Globus b 855.— 830.—
Jelmoli p 2110.—I 2100 —
Nestlé p 8600 — 8650.—
Nestlé n 8526.— 8625.—
Alu Suisse p 1215.—L 1210.—
Alu Suisse n 555.— 560.—
Alu Suisse h 104.— 104.50
Sibra p 489.— 485.—
Sulzer n 5400.— 5400.—L
Sulzer b 654.— 654.—
Von Roll p 2020 — 2010 —
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¦ ZURICH (Etrangères) ______ m__ m
Aelna Lile 75.25 76—G
Alcan 32.50 32.—
Aman 40.50 39 50
Am . Brands 97.— 98.—G
Am. Express 42.60 42.25
Am. Tel. S Tel . . . .  63.50 63.25
Baxter 36.— 36.—G
Caterpillar 92.— 92.60
Chrysler 27.75 28.—
Coca Cola 112.50 113.—L
Control Dala 29.— 29.25
Walt Disney 174.50 176.—
Du Pont 58.25 59 —
Eastman Kodak 58.75 58.50
EXXON 71.— 70.25
Fluor 65.— 65.25
Ford 72.50 G 73.50
General Elect 97.25 97.50
General Motors 71.— 72.25
Gen Tel _ Elect... 95.75 95.75
Gillette 78.75 78.25
Goodyear 55.50 57.25
Homestake 31.75 30 —
Honeywell 133.— 135.—
Inco 41.50 L 41.25
IBM 164.— ¦ 164.—
Int. Paper 78.26 78.75
Int. Tel. 8 Tel 80.75 L 79.50
Lilly Eli 95.25 96.50
Linon \ i _ . — i il .—u
MMM 124.60 127.50
Mobil 94.— 94.—
Monsanto 163.50 165.—G
N C R  104.—G 106.—
Pacific Gas 32.— 32.—
Philip Moins 59.—L 59.25
Phillips Petroleum... 37.50 38 —
Pioctor S Gamble.. 101.— 102.50
Schlumberger 77.25 76.50
Texaco 90.— 89.26
Union Carbide 33.50 L 33.75 L
Unisys corp 24.— 23.75
U.S. Sleel 54.25 54.25 L
Warner-Lambert 157.—G 158 —
Woolworth 95.50 95.50
Xerox 84.50 L 85.25
AKZO 101.50 L 102.50
A.B.N 31.75 L 32.—
Anglo Americ 53.50 52.—
Arngold 152.—' 144.50
De Beers p 34.25 33.50
Impérial Chem 27.— 26.75
Nosk Hydro 46.75 46.50
Philips 33.75 L 33.50
Royal Dutch 114.50 114.50
Unilever 116.50 117.—
B.A.S.F 274.50 276.—
Bayer 277 .50 279 —
Commerzbank 270.50 275.—
Degussa 494.— 517.—

Huechsl 276.— 277.—
Mannesmann 343.— 349.—L
R.W.E 419.— 426.—
Siemens 722.— 725.—
Tbyssen 282.50 293.—
Volkswagen 540.— 546.—
¦ FRANCFORT ______________________§
A E G  326.20 334.—
B.A.S.F 308.90 311.30
Bayer 312— 313.80
B.M.W 620.— 626.80
Daimler 901.— 914.50
Degussa 564.50 580.—
Deutsche Bank 796.— 817.—
Diesdner Bank 424.— 428.—
Hoechst 309.90 311.—
Mannesmann 386.— 391.50
Mercedes 776.— 781.—
Schering 845.— 883.—
Siemens 808.80 816.20
Volkswagen 606.70 613.—

¦ MILAN ______________________________
Fiat 10390.— 10360.—
Gênerait Ass 39700 — 39750 —
llalcementi 129200.— 129600.—
Olivetti 6570.— 6660.—
Pirelli 2745.— 2770.—
Rinascenle 7610.— 7641 —

¦ AMSTERDAM _____________________
AKZO 128.80 129.80
Amro Bank 79.20 79.30
Elsevier 80.— 80.60
Heineken 114.70 116 —
Hoogovens 78.— 77.40
K.L.M 38.50 38.90
Nal. Nederl 71.— 71.28 G
Robeco 97.80 98.20
Royal Dutch 144.20 144.80

¦ TOKYO aaaaaaaaaaflaBHaaaaaaaa
Canon 1400.— —.—
Fuj i Photo 3680.— —.—
Fujitsu 1290 — —
Hilachi 1420 — ——
Honda 1560 — —.—
NEC 1740.— —.—
Olympus Opt 1330— —.—
Sony 7330.— —.—
Sumi Bank 2800.— —.—
Takeda 1710.— — —
Toyota 2070.— —.—

¦ PARIS _____________m_______m
Air liquide 655.— 659.—
EH Aquitaine 628.— 626.—
BSN. Gérais 756.— 766.—
Bouygues 575.— 564.—

Carrefour 3255.— 3178.—
Club Médit 677.— 676.—
Docks de France... 4110.— 4092 —
L'Oréal 4700.— 4865.—
Matra 378.50 371.90
Michelin 135.— 138.—
Moël-Hennessy 4620.— 4690.—
Perrier 1619— 1501.—
Peugeot 827— 828.—
Total 618.— 620.—

¦ IONDRES mmt__________________m
Bril. _ Am. Tabac.. 8.18 8.12
Bril. Petroleum 3.35 3.31
Courtauld 3.18 3.21
Impérial Chemical... 11.33 11.25
Rio Tinto 5.47 5.42
Shell Transp 4.60 4.61
Ang lo-Am .USî 35.812M 34.75 M
De Beers US! 22.343M 21.656M

¦ NEW -YORK ______m__m________m
Abbott leb 63.875 63.375
Alcan 21.376 21.125
Amax 26.25 26.875
Atlantic Rich 114.875 114.25
Boeing 70.50 71.125
Canpac 20.625 20.50
Caterpillar 61.125 60.875
Cilicorp 237.82 236.59
Coca-Cola 74.375 74.—
Colgate 59.75 60.125
Control Data 18.875 18.50
Corning Glass 45.25 45.25
Digital equip 82.25 80.875
Dow chemical 68.625 68 —
Du Pont 39.125 38.75
Eastman Kodak 38.75 38.75
Exxon 46.75 46.25
Fluor 43.25 42.875
General Electric 64.625 64.125
General Mills 71.125 71.125
General Molors.... 47.75 47.—
Gêner. Tel. Elec.... 63.375 62.75
Goodyear 37.125 38.25
Halliburton 46.375 45.375
Homestake 19.75 19.75
Honeywell 88.875 89.—
IBM 108.— 107.25
Int. Paper 51.625 51.375
Int. Tel. _ Tel 52.75 52.376
Litton 73.625 73.375
Merryl Lynch 21.876 21.75
NCB 70.50 69.25
Pepsîco 61.50 61.50
Pfizer 60.50 59.50
Sears Roebuck 40.75 39.875
Texaco 59.125 59.376
Times Mirror 36.375 36.—
Union Pacific 69.625 69.25
Unisys corp 15.50 15.375
Upjohn 37.625 38.75

US Steel 35.75 35.625
United Techno 56.875 56.75
Xerox 56.375 56.125
Zenilh 9.75 9.625

¦ DEVISES * _________________________

Etats-Unis 1.507G 1.5378
Canada 1.275G 1.305B
Angleterre 2.395G 2.445B
Allemagne 88.80 G 89.60 B
France 26.05 G 26.75 B
Hollande 78.80 G 79.60 B
Italie 0.119G 0.122B
Japon 0.98 G 0.992B
Belgique 4.24 G 4.34 B
Suéde 24.30 G 25.—B
Autriche 12.62 G 12.74 B
Portugal 0.985G 1.025B
Espagne 1.37 G 1.41 B

¦ BILLETS * kaaaaaaaaaaaaaaaaaaM
Etats-Unis !») 1.48 G 1.56 B
Canada (IScan). . .. 1.24 G 1.32 B
Angleterre (lfl.... 2.36 G 2.51 B
Allemagne 100DM). 88.—G 91.—B
France (100lr) 25.75 G 27 .25 B
Hollande (10011).... 78.—G 81.—B
Italie (100III) 0.117G 0.1258
Japon (100yens).. .  0.94 G 1.01 B
Belgique (100lr).... 4.20 G 4.45 B
Suède (100cr) 23.75 G 25.25 B
Autriche (100sch|... 12.45 G 12.95 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.09 B
Espagne ( lOOplas) . .  1.33 G 1.45 B

¦ OR _____________________

Pièces: 
suisses (20fr). . . .  115—G 125.—B
angl.(souvnew) en t 92.25 G 94.25 B
americ.(20S) en ! . 415.—G 465—B
sud-alric(IOz) en S 390.50 G 393.50 B
mex.(50pesos) en J 474.—G 484.—B

Lingot (1kg) 19000—G 19250.—B
1 once en ! 390.50 G 393.50 B

¦ ARGENT ¦• 
______________m____m

Lingot (1kg) 239.—G 254.—B
1 once en i 5.05 G 5.07 B

¦ CONVENTION OR _______________
plage Fr. 19.400—
achat Fr. 19.000—
base argent Fr. 290—

Légende: A — Cours appliqué.
B — Cours offert. G — Cours demandé.
L — Cours tiré au sort.
M — Cours moyen. K — Cours caisse.

" Cours communiqué à 17H30
" (Marché libre de ...)
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1001 nouveautés
la plus importante exposition mondiale d'in ventions à Genève

Le  
1 8me Salon international des in-

ventions de Genève, qui se tiendra
du 30 mars au 8 avril prochain à

Palexpo, sous le haut patronage de la
Confédération, méritera plus que ja-
mais sa réputation de plus importante
exposition d'inventions au monde. Une
participation record est en effet annon-
cée: 600 exposants venant de 15 pays
présenteront plus d'un millier d'inven-
tions !

Les pays d'Extrême-Orient, notam-
ment la Chine, la Corée du Sud, la
Corée du Nord et Taiwan, font le
voyage avec non moins de 1 20 expo-
sants. La libéralisation politique en Eu-
rope orientale permet aux inventeurs
de plusieurs de ces Etats de venir pour
la première fois à Genève.

Sur le plan qualité inventive et tech-
nique, 1 990 sera un millésime excep-
tionnel pour ce Salon avec un grand
nombre de trouvailles spectaculaires

dans tous les domaines de I activité
humaine, dont la sécurité, la santé,
l'énergie et les loisirs constitueront à cet
égard les points forts.

— S je me plais souvent à réaffir-
mer que nous exposons des inventions
et non des inventeurs, c'est bien l'être
humain créatif, animé d'une volonté de
progrès, qui est toujours au centre de
mes propos. Il est indéniable que l'in-
venteur est la source de toute nou-
veauté, il est le point de départ de
l'étincelle créatrice faite d'associations
d'idées, de situations, voire de concours
de circonstances qui débouchent sur
l'invention, rappelait hier, au cours de
la conférence de presse tenue au cen-
tre de l'Organisation mondiale de la
propriété intellectuelle (OMPI) à Ge-
nève, le fondateur et président du Sa-
lon Jean-Luc Vincent, avant de poursui-
vre:

— Vous avez tous ici constaté ce

phénomène d'accélération qui s 'est em-
paré de notre planète. Grâce, précisé-
ment, aux inventions, notre société va
de plus en plus vite. Les industriels doi-
vent raccourcir sans cesse les délais de
création et de production d'un produit
nouveau que les commerciaux atten-
dent avec impatience pour le placer
sur un marché toujours plus convoité et
concurrentiel.

Trouver le bon partenaire financier,
fabricant et distributeur au moment
voulu, là est l'avenir de l'invention qui
se joue aussi dans un passage obligé:
la communication !

Telle est la raison d'être du Salon
international des inventions de Genève:
mettre en contact des interlocuteurs
pour leur permettre de devenir des
partenaires efficaces.

Rappelons l'exigence fondamentale
du Salon: une invention ne peut être
présentée qu'une seule fois et doit être
préalablement protégée par un brevet
ou un modèle d'utilité. Ces conditions
fondent la relation entre créativité et
professionalisme. Lors du dernier salon
1 989, non moins de 45% des inven-
tions présentées ont trouvé un débou-
ché représentant un chiffre d'affaires
de plus de 30 millions de francs suisses!

0 R. Ca

0 Lire notre commentaire «Partena-
riat)).

Primes Barclay
Barclay (British American Tobacco

(Suisse S.A.) décernera cinq prix à
des inventeurs suisses qui se seront
particulièrement distingués par leur
esprit créatif et leur ingéniosité. D'un
montant total de 10.000 francs, ils
permettront en tout cas aux lauréats

de couvrir leur frais de participation
au Salon, frais qui posent parfois des
problèmes à certains. Les cinq prix
iront: à une femme inventeur, un jeune
inventeur, un inventeur privé, un
groupe d'inventeurs privés et enfin à
une entreprise du pays, /rca

Genève mode
C

alvin, l'austère réformateur qui
i prônait la grisaille dans l'habille-
¦ ment doit se retourner dans sa

tombe: depuis hier, le printemps ap-
porte à Genève une explosion de
mode, dont les ondes de choc se feront
sentir dix jours encore.

Roland Ray, un des barons de la
communication à Genève avec son
agence Promoguide, organise et gère
un ensemble de manifestations intitulé
«Genève-Mode», pour le compte de
la Fédération patronale genevoise du
textile et de l'habillement. Festival, dé-
monstration et animation, «Genève-
Mode» a installé un chapiteau de
2350 mètres carrés sur la Plaine de
Plainpalais, au cœur de la Genève
populaire. On y trouve une exposition

retraçant 3000 ans de chaussure, des
stands et une enceinte de spectacle
pouvant accueillir 800 personnes.

Commandos
Tandis que sous le chapiteau se suc-

céderont défilés, concerts, bal costumé
et soirées de gala, deux trams décorés
aux couleurs de «Genève-Mode» sil-
lonneront la ville , avec animation aux
arrêts et «commandos de la mode»
pour récompenser les passants habillés
avec originalité ou élégance.

Une soirée de gala ruisselante de
prestige parisien aura lieu avec les
grands costumiers français le 26 mars
au profit de la lutte contre le sida. Une
autre clôturera avec Yves Lecoq ces
dix jours de folie le 31 mars. Le dernier

film de Wim Wenders, «Carnet de
notes sur vêtements et villes» connaîtra
sa première le 29 mars, tandis qu'un
concours international du jeune styliste
verra ses vainqueurs récompensés lors
du gala du 31. Durant ces dix jours,
200 magasins genevois et les grandes
surfaces déploieront des efforts pour
participer à cette fête de la mode
«sous toutes ses coutures».

Selon les organisateurs, cet événe-
ment est unique en Europe, parce qu'il
regroupe de manière inédite les ac-
teurs de la mode (créateurs , stylistes,
fabricants, distributeurs) et tous ses sec-
teurs (mode enfantine, haute-couture,
prêt-à-porter, chaussures, bijoux, ac-
cessoires, etc.).

0 T. O.

Swissair
veut

économiser
Ca 

compagnie aérienne Swissair
veut réduire le recrutement de son
personnel, en particulier dans le

secteur administratif. L'entreprise réa-
git ainsi à la forte baisse du chiffre
d'affaires observée dès la fin de l'an-
née dernière, comme l'a expliqué
Jean-Claude Donzel, porte-parole de
la compagnie.

Selon la dernière édition de la revue
Schweizer Touristik, il est question pour
1990 d'une réduction budgétaire de
l'ordre de 100 millions de fr. alors que
depuis novembre dernier la compagnie
essuie des pertes mensuelles estimées à
20 millions. Jean-Claude Donzel n'a ni
confirmé ni démenti cette information.
«Nous voulons prendre des mesures qui
nous permettront d'enregistrer à nou-
veau des résultats conformes au bud-
get», a-t-il toutefois noté.

Des réductions de frais sont envisa-
gées, notamment des frais de voyage
et des dépenses pour le matériel de
bureau. Chez Swissair, la part des
charges du personnel au total des coûts
s'établit à 40%. Aussi l'entreprise éco-
nomisera-t-elle surtout dans le recrute-
ment de nouveaux collaborateurs, en
particulier administratifs.

«Ce sont les frais de personnel, le
prix plus élevé du carburant et une
parité des changes peu favorable qui
sont à l'origine de ce recul du chiffre
d'affaires», a déclaré le porte-parole.
Les mesures envisagées devraient res-
ter en vigueur jusqu'à la fin juin, /ats

L'heure d'été en disgrâce
Introduite comme une parade au choc pétrolier,

l 'heure d'été ne fait plus recette :
elle n 'aurait pas d'efficacité économique et serait humainement nocive

De Paris:
Charles Saint-Laurent

Cm 
est cette fin de semaine, dans la
nuit de samedi à dimanche, que
nous retrouverons l'heure d'été.

Chaque année le retour à l'heure d'été
relance la controverse sur l'utilité de
cette mesure. Mais cette fois les adver-
saires de cette mesure pourront se con-
soler en pensant que c'est peut-être la
dernière fois.

Constatant que les protestations con-
tre l'heure d'été se font plus nombreu-
ses d'année en année et que les écono-
mies d'énergie que devait dégager
cette mesure sont de moins en moins
évidentes, le ministre français de l'In-
dustrie et de l'Aménagement du terri-
toire, Roger Fauroux, avait demandé,
en octobre 1989, un rapport sur ce
sujet. Ce rapport vient d'être remis au
ministre par Ségolène Royal, député
socialiste, et il recommande de suppri-
mer l'heure d'été.

Le rapport rappelle que l'introduc-
tion de l'heure d'été, en 1976, était lié
à la crise énergétique en France pro-
vient des usines nucléaires, donc elle ne
pèse plus sur la balance énergétique.
De plus le rapport souligne que les
économies d'énergie escomptées n'ont
pas été réalisées. Ainsi même s'il est
vrai que les Français allument leurs

ampoules électri ques plus tard, il n'en
résulte pas d'économies d'énergie car
ils roulent plus longtemps en voiture et
consomment plus d'essence. De plus
l'heure d'été entraînerait chaque année
des frais additionnels dans l'industrie et
dans les transports qui n'avaient pas
été pris en compte dans les calculs
précédents.

Le rapport insiste encoe sur le fait
que non seulement l'heure d'été n'a pas
de justification économique mais qu'elle
est humainement nocive. Selon l'en-
quête qui a été menée auprès des
médecins généralistes, 46 % de ceux-ci
pensent que l'heure d'été a une in-
fluence négative sur la santé de leurs
patients et 19% d'entre eux ont cons-
taté que le passage à l'heure d'été
entraîne une augmentation du volume
de leurs prescriptions de médicaments.
Ainsi on n'aurait vu en 1976 que l'as-
pect économique du problème, en se
trompant d'ailleurs sur les avantages
qu'on en attendait, sans apercevoir l'in-
fluence plus profonde qu'aurait le
changement d'heure sur la population.

Convaincre l'Europe
Après avoir pris connaissance de ce

rapport il appartiendra au gouverne-
ment français de faire une démarche
auprès de la Commission européenne
en vue d'abandonner l'heure d'été.

Cette démarche sera assez délicate
car la France avait joué un rôle de
pointe dans l'introduction de l'heure
d'été. C'est elle qui avait convaincu les
pays européens de l'adopter. Aujour-
d'hui il faudra les convaincre que si
l'heure d'été a pu être utile en 1976,
elle ne sert plus à rien depuis long-
temps.

Si délicate qu'elle soit, la démarche
sera sans doute bienvenue car d'autres
pays ont déjà manifesté des doutes
quant à l'utilité de l'heure d'été. Ainsi
en décembre 1983 la Commission eu-
ropéenne avait demandé aux Etats
membres de réétudier la question.

Ségolène Royal a aussi fait état d'un
rapport récent de cette Commission di-
sant clairement que l'heure d'été ne
produisait pas d'économies d'énergie
et invitant les pays membres à établir
un bilan des avantages et désavanta-
ges du changement d'heure.

Les Suisses n'avaient jamais été con-
vaincus de l'utilité du changement
d'heure et ne s 'y étaient ralliés que par
nécessité de s'aligner sur les autres
pays européens. Voilà qu'on revient à
leur point de vue, mais après beaucoup
de perturbations dont on nous dit au-
jourd'hui qu'elles étaient probablement
inutiles.

0 C. S.-L.

BSI : bilan
réjouissant

Cesf un bilan très « printanier »
que les directeurs de la Banque de
ia Suisse italienne (BS!) ont présenté
hier à Zurich, l' exercice 1989 enre-
gistre: une progression de 15,2% à
9,12 milliards de fr. au total du
bilan et on bénéfice net de 57,6
millions {+ 23,7%). Le conseil
d'administration proposera à ras-
semblée générale du 25 avril pro-
chain le versement d'un dividende
porté de 14% à \ 6%. Aucune
augmentation du capital n'est pré-
vue.

Compte tenu du report de l'exer-
cice précédent, le bénéfice disponi-
ble s'élève à 61,3 millions. Outre le
relèvement du dividende (80 fr.
par action au porteur et bon de
participation tranche A, 16 fr. par
nominative et bon de participation
tranche B), le conseil d'administra-
tion envisage l'attribution de 16
millions aux réserves. Les fonds pro-
pres se chiffreront alors à 730 mil-
lions, soit 8% du total du bilan.

L'assemblée se déterminera en-
core sur un léger changement de la
structure du capital social, le conseil
d'administration ne voulant plus
que trois catégories de titres. A
savoir: les actions au porteur, les
nominatives et les bons de partici-
pation tranche B. «il sera propose
de convertir les 1357 certificats de
participation tranche A en autant
d'actions nominatives ainsi qu'en
5428 certificats de participation
tranche B», a expliqué le président
de ta direction générale Giorgio
Ghiringhelli.

Selon Reto Kessler, directeur gé-
néral, la structure du bilan est bien
équilibré: 49% environ des actifs
et passifs sont en Suisse, 51 % à
l'étranger. Les prêts à la clientèle
se sont gonflés de 23,4% à 5,6
milliards de francs. Tous les postes
du crédit, sauf ies prêts aux collecti-
vités publiques, ont été, touchés par
cette hausse. On notera à cet
égard la croissance de plus de
19% des placements hypothécai-
res, qui totalisent désormais 926
millions.

Le compte de pertes et profits,
qui comprend pour fa première fois
les résultats de l'ex-Bonque Ro-
mande ayant fusionné avec la BSI à
fin 1988, enregistre un total des
produits nets de 377,7 millions et
des charges à 260 millions. Il en
découle un bénéfice brut de } .7j7
militais ( + 15%), dont 60 millions
seront affectés aux amortissements
et aux provisions, /ats

JE-
Partenariat

Par Roland Carrera

Le f ondateur et p r é -
sident du salon a
abordé hier la
question de la p ro -
priété intellectuelle,
__ K.r\iîi '._ _ _ _i  mi_

mener à bien une démarche intel-
lectuelle est en soi une satisf ac-
tion intense, mais que l'inventeur
a droit à bien davantage et en
particulier à la pleine jouissance
du patrimoine que représente son
travail. Cette propriété, l'OMPI
s'emploie à la déf endre sur le
plan mondial en s 'appuyant sur
la Déclaration des Droits de
l'homme, qui stipule: a chacun a
le droit à la protection des Intérêts
moraux et matériels découlant de
toute production scientif ique, litté-
raire ou artistique dont U est l'au-
teur».

On sait que ce cadre juridique
revêt une importance sans cesse
croissante dans celui du dévelop-
pemenf de la concurrence interna-
tionale et des convoitises qu'ex-
cite une nouveauté potentielle-
ment gagnante sur le terrain.

Jean-Lùc Vincent rappelait
aussi que l'invention ne trouvera
son aboutissement que dans l'in-
dustrialisation et la commerciali-
sation de l'objet ou du procédé
qui p e r m e t  à l'Inventeur de rece-
voir les f ruits de son travail, mais
aussi de dynamiser la croissance
économique.

Dans ta pratique cependant et
surtout dans les domaines où la
créativité doit être très pointue
p a r c e  que toutes tes voies sont
systématiquement explorées, l'in-
venteur entre souvent en conf ron-
tation ouverte ou sous-f acente
avec le producteur qui a acheté
son brevet. Il est toujours diff icile
en eff et , pour l'inventeur extérieur
à l'entreprise, non de f a i r e  com-
prendre au départ la démarche
intellectuelle conduisant à une
réalisation vendable, mais surtout
d'inciter le producteur à ne pas
s'écarter sans raisons f ondamen-
tales, de la ligne marketing qui
accompagne l'invention dès le
premier trait de crayon sur la
planche à dessin. Trop souvent
les ingénieurs maison, titulaires,
«f rustrés» dans leur amour-pro-
p r e, partent sur des exécutions et
des présentations impropres à as-
surer le plein succès de la nou-
veauté sur les marchés.

Avoir une bonne idée ne suffit
plus, découvrir un bon partenaire
dans la compréhension globale
de la conception est impératif !

OR- Ce

t é le x
| VAUD — L étude entreprise

en vue d'un éventuel rapproche-
ment avec la Banque vaudoise de
Crédit (BVC) a été abandonnée.
«Certains problèmes n'ont pas
trouvé de solution satisfaisante »,
a annoncé hier à ses actionnaires
Francis Michon, président de la
Caisse d'Epargne et de Crédit de
Lausanne (CEC). /ats

¦ ABB — Le groupe Asea Brown
Boveri (ABB) peut réaliser son pro-
jet de société mixte avec l'entre-
prise polonaise de construction de
machines Zamech. Ainsi que l'indi-
que hier un communiqué d'ABB, les
autorités polonaises ont donné leur
accord. ABB disposera dans cette
société mixte d'une claire majorité,
le reste des actions étant détenues
par le Ministère des finances polo-
nais, /ats

¦ SULZER-VOITH - Le noyau
d'actionnaires de la famille Her-
mann Voith rejette le projet de
prise de participation du groupe
suisse Sulzer dans la société fami-
liale allemande J.M. Voith GmbH.
Elle craint l'influence que peut
prendre Sulzer dans son groupe,
/ats

¦ SUÈDE — Même les enfants
suédois possédant plus de 200
francs dans un compte en banque
devront payer un impôt sur le re-
venu à partir de l'année pro-
chaine. «On est sujet fiscal dès la
naissance », explique un haut fonc-
tionnaire des finances, Urban
Eriksson, à propos de cette nou-
velle loi qui entrera en vigueur en
1991 et qui impose les intérêts
des comptes d'enfants, /ap

ito- r̂ EN TREPRENDRE 
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Jour J le 1er avril! La SBS augmente
les taux d'intérêt des fonds d'épargne
à cette date. L'exemple le plus
attrayant? Le Plan d'épargne avec
bonus qui offre un taux s'élevant
jusqu'à 61/2%. Saisissez cette oppor- _w_ _
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tunité pour réaliser plus rapidement fênl ̂ OVICF© QC 
^

vos objectifs. Renseignements dans MMal DCH1C|IJG 5UISS6
toutes les succursales. L'épargne .. .,, „
sur un plateau? Consultez la SBS! ____________________ \li_____ ^
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PORTALBAN
SUR le BATEAU et au R ESTAURANT ST-LOUIS
JEUDI 22 mars à 20 h 15

SUPER LOTO
22 séries - Abonnement Fr. 10.-
MAGNIFIQUE PAVILLON DE LOTS

Quine: corbeille garnie + miel
Double quine: carré de porc
Carton : un jambon garanti de la borne,

valeur Fr. 115.- à Fr. 125.-. Bon d'achat
SUPER MONACO

767868 io Se recommande : la Société broyarde d'apiculture

VOUS ÊTES
UNE MARIÉE 90

Votre alliance est une
de vos préoccupations

dans l 'attente de ce jour de fête.

Votre alliance... elle sera
le témoin de vos joies, de vos

peines... de votre vie.

Notre vitrine 1990
«La plus belle alliance»

mise en valeur de notre collection.
Notre catalogue à votre disposition.

andnô rïDnmen
Routier

1, rue St-Maurice Neuchâtel 766517 -10

Les petits potins chez le grand patron n'excluent pas la bonne étiquette
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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 WÊ__\

6.59 Les dons du sang. 7.12 Com-
mentaire d'actualité. Commentaire
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 économique.
8.12 Revue de presse romande. 8.25
Jean Charles en liberté. 8.35 Cours
des monnaies. 8.36 A l'affiche. 8.40
Les dernières nouveautés du disque.
9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00-11.05 Bulletin boursier. 12.05
SAS (Service assistance scolaire).
12.20 Le bras d'humeur. 12.30 Journal
de midi. 13.00 Annoncez la couleur.
14.05 Naftule... vous êtes viré ! 15.05
Ticket chic. 16.05 Objectif mieux vi-
vre. 16.30 Les histoires de la musique.
17.30 Journal des régions. 18.00 Jour-
nal du soir, avec à 18.15 Journal des
sports. 18.25 Revue de la presse suisse
alémanique. 18.30 Rappel des titres et
page magazine. 19.05 Baraka. 22.05
Ligne de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05-6.00 Couleur 3.

| RADIO j

i SPORT TV j

# Football: Coupe d'Europe des
vainqueurs de coupe, quart de finale
retour, Grasshopper-Sampdoria, en
direct de Zurich Chaîne sportive,
20 h 05.

Jessica à part
Elle déteste Hollywood et son culte du dollar: si Jessica Lange a commencé

par faire le singe avec King Kong, elle vit désormais heureuse au pied de son arbre

L

es peaux de bananes n'ont ja-
mais manqué sous les ravis-
sants petits petons de jessica

Lange, 40 ans, l'antithèse faite femme
de la star à l'américaine. Rien à voir
avec Meryl Streep, donc. Ni avec Si-
gourney Weaver, qui a (heureuse-
ment) repris le rôle qu'on destinait à
Jessica pour «Gorilles dans la brume»:
si la longiligne exterminatrice
d'«Allen » et de fantômes accepte
n'importe quel script susceptible de
gonfler son compte en banque (alors
que la Streep refuse tout ce qui
l'écarterait de la course aux Oscars),
Jessica, elle, privilégie une certaine
forme d'idéal artistique et philosophi-
que. Tourner un film pendant une
grossesse? Non merci! La vie et rien
d'autre, dirait Noiret. Sigourney n'en-
tre évidemment pas dans ces basses
considérations-là. Passons.

Si Jessica Lange a été révélée grâce
à «King Kong», en 1976, dont tout le
monde se souvient de la fameuse
scène où le yéti géant promène un
doigt délicat sur le corsage de la
belle, elle se détourne ensuite très
vite du système dans lequel Holly-
wood veut l'enfermer. Ce qui ne plait
pas vraiment à sa mère, rendue un
brin mégalo par le succès de sa fille,
au point de séquestrer Jessica pour la
faire changer d'avis (voir le film «Fran-
ces », où Miss Lange prend une sorte

de revanche en interprétant son pro-
pre rôle).

En 1979, «Ail that Jazz» («Que le
spectacle commence»), le long-mé-
trage de ce soir, révèle en fait réelle-
ment les talents d'actrice de Jessica. Il
faut dire que l'histoire du film est déj à
superbe à la base. En gros, il s'agit de
la fin de parcours d'un metteur en
scène génial (Roy Scheider) et qui,
gravement malade, n'en continue pas
moins de vivre à 200km/h. Le specta-
cle est son seul univers. Pendant un
tournage, son coeur a de sérieux ra-
tés. Ce n'est encore qu'une alerte,
mais l'homme sait la mort toute pro-
che. Il va s'en servir, l'intégrer au
spectacle, mettre sa propre fin en
scène, qui lui apparaîtra sous les traits
d'une femme angélique (Jessica
Lange). Un film rare et beau, simple-
ment. A signaler que Bob Fosse, réali-
sateur d'«All that ja zz», a été terrassé
par une crise cardiaque en 1987, alors
qu'il jouait au théâtre...

La suite, pour Jessica, est surtout
marquée par son passage dans « Toot-
sie» (1982), au côté de Dustin Hoff-
man, prestation qui va d'ailleurs lui
valoir son seul et unique Oscar à ce
j our (meilleur second rôle). A relever
aussi ses ébats plutôt hard dans «Le
facteur sonne touj ours deux fois»
avec ce fou furieux de Nicholson.

A l'époque, elle vit avec Michail

Baryshnikov, dont elle a eu une fille.
Une relation qui permet de se souve-
nir qu'entre 1972 et 1975, vivant à
Paris, Jessica est formée par le mime
Etienne Decroux, et qu'elle danse
quelques moisà l'Opéra comique.
Mais, après sa rencontre, il y a huit
ans, avec Sam Shepard, auteur de
premier ordre qui est devenu son
mari et le père de deux autres en-
fants, c'est une Jessica Lange plus
rebelle que ja mais qui reprend sa car-
rière en main. Désormais actrice-pro-
ductrice, elle n'oublie pas ses orgini-
nes rurales (dans le Minnessota) et
tourne coup sur coup «Les moissons
de la colère», où elle défend la cause
des bouseux de l'Amérique «US beef»
profonde, et «Sweet dreams», l'his-
toire d'une chanteuse country. Bref,
on le voit, la révoltée du cinéma yan-
kee fait effectivement peu de conces-
sion au business. Et pas plus aujour-
d'hui qu'avant, elle qui apparaît ces
jou rs dans un rôle d'avocate de son
père accusé de crimes de guerre dans
«Music Box», de Costa Gavras (Ours
d'Or à Berlin, quand même). Autant
dire que si elle a été nommée pour la
5me fois aux Oscars (qui seront dé-
cernés ce lundi), elle ajp eu de chance
face à la belle et redoutable Michelle
Pfeiffer, par exemple, dont le numéro
de charme, micro en main et lascive-

ment étendue sur un piano à queue
dans «The fabulous Baker Boys », aura
certainement plus de poids devant le
ju ry que la plaidoirie de Jessica. La-
quelle, par ailleurs, préparerait son
premier film: une histoire d'amour.

Alors que le box-office, lui, ne fait
pas de sentiment...

0 Alexandre Chatton

M6, 20h35

JESSICA LANGE - Une grande dame

\ CE SOIR j

Consultez votre « Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

„_.£,— 11.30 Petites annon-
S|\ ces. 11.35 A bon en-. m >mwm_ . 

tencjeur. n.50 Petites
annonces. 11.55 La petite maison
dans la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15 24
et gagne. 13.20 Dona Beija. 13.40
Côte ouest. 14.30 24 et gagne. 14.40
L'ami des bêtes. 15.25 24 et gagne.
15.35 La cité perdue des Mayas. 16.05
24 et gagne. 16.10 La Clinique de la
Forêt-Noire. 17.00 Patou l'épatant.
17.40 Shérif , fais-moi peur! 18.35 Top
models. 19.00 Journal romand. 19.20
24 paauets. 19.30 TJ-soir. 20.00 Vota-
tions fédérales. Allocution de Mon-
sieur Jean-Pascal Delamuraz,
conseiller fédéral, sur la viticulture.
20.05 Grasshopper-Sampdoria, en di-
rect de Zurich (chaîne sportive). 20.10
Temps présent. 21.35 Miami Vice.
22.25 Hôtel. 23.00 TJ-nuit. 23.20 Du-
nia. 0.15 Bulletin du télétexte. 0.20
Fin.

"¥*¦"«* ^®® Haine et passions.
r u  9.40 Les années d'illu-

sions. 10.35 Mésaven-
tures. 11.00 Histoires d'amour: Côté
cœur. 11.25 Jeopardy. 11.55 Tournez...
manège. 12.30 Le juste prix. 13.00
Journal — Météo. 13.32 La Bourse.
13.35 Les feux de l'amour. 14.30 La
Clinique de la Forêt-Noire. 15.15 Tri-
bunal. 15.50 Quarté à Saint-Cloud.
16.00 La chance aux chansons. 16.30
Vivement lundi! 17.00 Club Doro-
thée. 17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.45
Avis de recherche. 18.55 Santa Bar-
bara. 19.20 La roue de la fortune.
19.55 Pas folles les bêtes! 20.00 Jour-
nal - Météo. 20.20 Résultats du
quarté. 20.30 Tapis vert. 20.35 Pronos-
tics du Loto sportif. 20.40 Les dossiers
de l'inspecteur Lavardin. 22.15 Ex li-
bris. 23.15 L'heure Simenon. 0.10 TF1
dernière. 0.25 Météo - Bourse. 0.30
Intrigues. La petite annonce. 1.00 TF1
nuit. 1.35 C'est déjà demain. 2.00 TF1
nuit. 2.45 Les années d'illusion. 3.40
Intrigues. 4.10-4.40 Histoires naturel-
les.

- ~ 8.30 Amoureusement
/ */  vôtre. 8.55 Tout, tout,

tout sur A2. 9.15 Ma-
tin bonheur. 11.20 Top models. 11.45
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 enquêtes du commissaire Mai-
gret. 15.40 Après-midi show. 17.05
Des chiffres et des lettres. 17.25 Ciga.
18.30 MacGyver. 19.25 Dessinez, c'est
gagné! Jeu. 19.59 Journal — Météo.
20.33 INC. 20.40 Envoy é spécial. 21.40
Collection Boileau-Narcejac. 23.10
Edition de la nuit. 23.30-0.30 Du côté
de chez Fred.

¦-«-_¦«-, 8-30 Continentales.
r|\3 11.00 Une histoire de

la photographie 11.53
Espace 3 entreprises. 12.00 Le 12/13.
13.00 Bizarre, bizarre. 13.30 Regards
de femme. 14.03 Carte verte. 14.30
Dadou Babou. 15.03 Sur la piste du
crime. 16.03 Télé-Caroline. 17.30 Guil-
laume Tell. 17.55 Denver, le dernier
dinosaure. 18.03 C'est pas j uste. 18.30
Questions pour un champion. 19.00
Le 19.20. 20.05 La classe. 20.30 INC.
20.35 La boum II. 103' - France -
1982. Film de Claude Pinoteau. Musi-
que: Vladimir Cosma. Avec: Sophie
Marceau, Claude Brasseur, Brigitte
Fossey. 22.30 Soir 3. 22.55 Le bar de
l'entracte. 0.25-0.50 Carnet de notes.

_ 7.30 Matinée sur La5.
I 3.5 12.30 Journal images.

' 12.35 Duel sur La5.
13.00 Le jou rnal. 13.35 200 dollars
plus les frais. 14.40 L'inspecteur Der-
rick. 15.45 Bergerac. 16.40 Youpi,
l'école est finie. 18.50 Journal images.
19.00 Reporters. 19.40 Manu. 19.45 Le
journal. 20.30 Drôles d'histoires. 20.40
La fille en rouge. Film de Gène Wid-
ler. Musique: John Morris. Avec
Gène Wilder, Charles Grodin. 22.15
Deux flics à Miami. 23.15 Ciné 5.
23.25 Désir. 0.00 Le minuit pile. 0.05
Les polars de La5.

rx t%r» 8.30-10.00 Schulfern-
llc S sehen. 12.55 Tagess-

chau. 13.00 Ein Heim
fur Tiere. 13.45 Schauplatz.
14.30-15.00 Stationen einer Flucht
oder Das Asyl zu Basel. 16.05 Tagess-
chau. 16.10 Treffpunkt. 16.55 Das
Spielhaus. 17.20 Bildbox. 17.50 Gute-
nacht-Ceschichte. 18.00 Di glùckliche
Famille. 18.55 DRS aktuel. 19.30 Ta-
gesschau - Sport. 20.05 Hôtel Termi-
nus - Leben und Zeit des Klaus Bar-
bie. 20.05-22.00 Fussball. 22.15 Promi-
nenten-Tip. 22.30 Tagesschau. 22.45
Heute in Bern. 23.00 Hôtel Terminus
- Leben und Zeit des Klaus Barbie.
1.05 Nachtbulletin.

Basta !
Le Sénat italien a voté mardi

soir un amendement surprise à la
loi sur la télévision, qui interdît
l'interruption des films par des
spots publicitaires, ce qui, a dé-
claré le groupe Berlusconi, signi-
fierait « la fin des télévisions com-
merciales», /af»

fonî-V TÉLÉVISION

Le fantasme
du pouvoir

Démarche intéressante: « Temps A
présent» a sélectionné 17 personne

désirant vivre le fantasme du pouvoir,
les a rassemblés dans un hôtel en

donnant pour mission à chacun d'eux
de mener campagne et de se faire

élire président pour 24h, puis d'assu-
mer le mandat et d'organiser la com-
munauté pendant une journée. Ils se

sont tous pris au j eu. Campagne et
discours électoraux, accords et allian-

ces, luttes d'influences et pressions :
les mécanismes de la prise du pouvoir
ont fonctionné sans fards et sans trop

de heurts. Par contre, les tensions
n'ont pas tardé à surgir dès que ledit
pouvoir a été exercé. Révélateur. JE-

Lavardin inspecte
à nouveau

Premier d'une série de quatre A
dossiers ouverts par le héros, celui de
ce soir permettra à ceux qui auraient

raté les diffusions de 1988 de faire
connaissance avec cet inspecteur La-

vardin (Jean Poiret, photo), qui peut
prétendre entrer dans la famille des

Maigret, Hercule Poirot et autres Sher-
lock Holmes. Cynique, pervers, réa-
liste mais plein d'humour, Lavardin

réussit l'exploit d'être un flic efficace
et à la fois très humain. C'est Claude
Chabrol qui l'a mis en service pour le

• cinéma avec «Poulet au vinaire».
C'est également Chabrol qui réalise

ce 1er volet, «Les escargots noirs». JE

TF1, 20h40

Boum,
le dauphin
^ 

Vu le succès de «La boum» (15
millions d'entrées), Pinoteau se sentit
obligé de remettre ça. Autant le dire
franchement, il ne se foula pas trop
pour mettre sa «Boum II» en boîte.
Mêmes acteurs, même trame, avec
une Vie (Sophie Marceau, photo) à
peine moins jeune. Au cinéma, la loi
des séries est ainsi faite que la suite
immédiate d'une grande réussite perd
de sa fraîcheur et pêche par manque
d'inspiration («Indiana Jones», «Retour
vers le futur», «Rambo») Au contraire
des Ripoux, cette boum ne fait pas
exception à la règle. Mais se laisse
regarder. Dans ce triste PAF, tout ce
qui fait boum! est bon à prendre... JE-

FRS, 20h35
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Situation générale: un anticyclone
recouvre le sud de l'Europe et con-
traint les perturbations atlantiques à
circuler de la Manche à la Scandina-
vie. L'une d'entre elles avancera plus
au sud demain et affectera surtout le
nord des Alpes et le Jura.

Prévisions jusqu'à ce soir: Nord des
Alpes: le temps sera encore assez
ensoleillé ce matin. La nébulosité aug-
mentera cependant en cours de jour-
née depuis l'ouest et quelques aver-
ses se produiront dès l'après-midi. Il
n'est pas exclu qu'elles soient locale-
ment orageuses. La température sera
voisine de 6 degrés en plaine à l'aube,
elle culminera à 20 degrés en Suisse
romande, 17 en Suisse alémanique.
Les vents souffleront du sud-ouest,
modérés en plaine l'après-midi.

Valais, Grisons, sud des Alpes et
Engadine: le temps sera bien enso-
leillé. Des passages nuageux auront
toutefois lieu l'après-midi et le soir,
surtout sur le Valais et les Grisons. La
température sera voisine de 6 degrés
en plaine à l'aube et culminera à 21
l'après-midi. L'isotherme zéro degré
sera située à 3000 m. d'altitude.

Vive
le sexe !

U| 
ne association néerlandaise a

j annoncé mardi le lancement
Cl! d'une campagne pour redorer le

blason du sexe dans l'opinion publi-
que, qui l'associe de plus en plus au
sida, au viol ou à l'inceste. La «Société
néerlandaise pour une réforme
sexuelle» compte acheter des espaces
dans les journaux et distribuer des
affiches portant le slogan : «Rendons
au sexe sa normalité». Ce mouve-
ment indépendant regroupe 6000
membres et fournit des informations
pour les cours d'éducation sexuelle à
l'école. Il offre un service d'informa-
tions sexuelles par téléphone et dé-
fend les droits des homosexuels, /reu-
ter

SUR LE LAC

Niveau du lac: 429,23

Température du lac: 9°

OBSERVATOIRE

Température moyenne du 20 mars
1990: 8,2°.

De 15h30 le 20 mars à 15h30 le 21
mars. Température: 18h30: 9,2; 6h30:
6,9; 12h30: 17,3; max.: 20,2; min.: 6,7.
Eau tombée: 0,4 mm; Vent dominant:
nord, faible jusqu'à 9h, puis sud-ouest,
faible à modéré. Etat du ciel: couvert le
20, légèrement nuageux et brumeux le
21. Pluie de 17h à 18h ainsi qu'à 20h15.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 771 - Horizontalement:
1. Une femme à histoires. 2. Parole de
comptine. Ce que fait souvent un
garnement. 3. Légèrement ivre. Con-
jonction. Un des cyprinidés. 4. Essor.
Modèle de laideur. 5. Inventeur fran-
çais. La livre anglaise en vaut cent. 6.
Famille nombreuse. Le petit écran. 7.
Pronom. Interdite de surprise. 8.
Plante à petites graines rondes. Pro-
nom. Héros grec. 9. Tout plein. 10.
Criminel.
Verticalement: 1. Propre à faire fu-
mer. 2. Apôtre des Flandres. Etat. 3.
Plantes à fleurs jaunes. Petit bassin. 4.
Organe dur. Bois dur. Adverbe. 5.
Maréchal de France. La côte bretonne
en présente. 6. Vase de terre. Sans
aspérités ni inégalités. 7. Préposition.
A parfois des envies. Note. 8. Un Etat
comme celui de la colonne II.
Comme il faut. 9. Attrait très vif. 10.
Sur la rose des vents. Qui est donc
connu.
Solution du No 770 - Horizontale'
ment: 1. Souffrance. - 2. Aspirés. Ax.
3. Réa. Id. Arp.- 4. Sapotier.- 5. If
Cène. Me.- 6. Niche. Tees. - 7. Elle
Cor.- 8. lo. Langue. - 9. Saucisson. -10
Pleine. Tir.
Verticalement: 1. Sardine. SP.- 2. Osé
Filial.- 3. Upas. Cloue.- 4. Fi. Ache
Ci.- 5. Fripée. Lin.- 6. Redon. Case. - 7
As. Tétons,.- 8. Aï. Ergot. - 9. Carême
Uni.- 10. Expresse.

TEMPERATURES

Hier à 13 heures
Zurich beau, 18
Bâle-Mulhouse beau, 22 '

Berne beau, 20
Genève-Cointrin beau, 19
Sion très nuageux, 14
Locarno-Monti beau, 20
Paris très nuageux, 17
Londres très nuageux, 14 '

Dublin peu nuageux, 13
Amsterdam très nuageux, 13 '
Bruxelles peu nuageux, 14
Munich beau, 20''
Berlin très nuageux, 16'

Copenhague très nuageux, 8 '

Stockholm pluie, 4°
Vienne beau, 19'

Prague peu nuageux, 18
Varsovie très nuageux, 13°
Moscou peu nuageux, 4"
Budapest beau, 20"

Belgrade beau, 21°
Istanbul beau, 10
Rome beau, 18
Milan beau, 20
Nice beau, 16'

Palma-de-Majorque beau, 19°
Madrid beau, 21°
Lisbonne beau, 19°
Las Palmas peu nuageux, 27'
Tunis beau, 20"
Tel Aviv beau, 23°

¦ Le truc du jour:
Pour réaliser de délicieux desserts

au chocolat, faites fondre les mor-
ceaux de chocolat à croquer dans
du café fort.

¦ A méditer:
«Il me semble qu'on connaît un

homme à son rire et que si, à pre-
mière rencontre, un inconnu rit
d'une manière agréable, le fond est
excellent.»

Fédor Dostoïevski

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujour-

d'hui avec les lettres inutilisées est:
TÉLÉVISION

Cour des grands
Les maîtres de la haute couture entrent dans la danse

Tendance marquée pour l'automne-hiver 1990-91:
le confort de la femme. Donc aussi de l'homme...

En début de semaine, les ténors
de la haute couture ont fait leur
entrée dans la Cour carrée du Lou-
vre parisien, précédés, la veille, par
Christian Lacroix, qui présentait ses
collections dans l'intimité douillette
de ses salons tendus de rose. Seul
Yves Saint-Laurent manquait, hospi-
talisé qu'il est pour cause de surme-
nage. En attendant, les jours précé-
dents, les jeunes loups du prêt-à-
porter ont montré des dents particu-
lièrement aiguisées. Deux lignes di-
rectrices: la chaussure s'aplatit sou-
vent, allant même jusqu'à s'inspirer
des Kickers où du style cycliste,
d'où une démarche aisée, sportive,
confortable; le reste est à l'avenant,
sans forme vraiment précise pour
habiller la silhouette (canadiennes,
vareuses, cabans...). Pour le classis-
sisme absolu, on est prié de prendre
rendez-vous chez Givenchy, par
exemple. Car même Chanel délaisse
son fameux tailleur. On y reviendra
plus bas.

Qu'est-ce qui est «mode»? Pour
Bernard Perris, c'est principalement
une déclinaison de pulls cagoules
aux tons kaki, rouille ou ocre, por-
tés sur des pantalons cigarettes (in-
contournables cette saison). Pour
Popy Moreni, c'est la fausse four-
rure façon astrakan et la redingote.
Anne-Marie Beretta, elle, donne à
ses femmes une silhouette courte
avec de petits manteaux qui décou-
vrent les genoux mais qui se parent
d'un col roulé. Chez Chloé, panta-
lons cigarettes, fuseaux et manteaux
à capuche sont également de ri-
gueur. Ils alternent avec des modè-
les féminins-masculins qui font
l'épaule large et la taille marquée,
idéaux pour la femme d'affaires mo-
derne.

Au tour des grands maîtres. Pour
Jean-Louis Scherrer, cet hiver, la
femme se fera panthère de jour
comme de nuit, mêlant le cuir et la
soie dans des ensembles vestes ra-
glan et jupes droites, le crêpe et la
mousseline pour les vaporeuses ro-
bes du soir. Chez Chanel, on est
jeune et rock de jour comme de
nuit et le blouson, de couleurs vi-
ves, fait fureur, combiné à des jupet-

HERMES - Body de luxe. ap

LOOK COQUILLAGE - Thierry Mugler rêve de femmes perles... ap

tes qui restent en vedette même aux
heures les plus habillées. Chez Dior,
le rouge est mis: courts et amples
manteaux de velours de laine, robes
drapées, tailleurs jupe droite, fu-
seaux, pulls de cuir, tout est rouge,
parfois rouge et. noir, et toutes les
matières se mélangent.

Chez Laroche, on est résolument
cachemire et on aime mélanger le
noir aux couleurs vives. Hanaé

CHANEL — Quand on vous dit que
le rock est beau... agip

Mori, par contre, compose une ode
au cuir: robe boutonnée de cuir
noir, tailleur à jupe fuselée travail-
lée en biais, et surtout une veste en
cuir très souple cintrée à basque,
boutonnage sur le côté. Enfin, Lan-
vin propose deux options: redingote
velours, gilet satin et pantalon étroit,
ou mini-short et combinaison
stretch «métal».

Bon, préparez vos tirelires... JE-

GIVENCHY - Chapeau! ap

Depuis un an, Brigitte Maitre-
hut, 42 ans, caissière au cinéma
UGC-Biarritz de la rue Quentin
Bauchart (Paris 8me), détournait
chaque mois 2500 francs suisses à
son employeur avec la complicité
de l'ouvreur, Daniel Ferard, 33
ans. Une fois sur dix environ, l'ou- .
vreur s'arrangeait pour ne pas dé-
chirer et ne pas rendre le ticket
d'entrée au spectateur et le re-
donnait à Brigitte pour qu'elle le
revende une seconde fois, /ap

Ticket chic,
ticket choc

mâÊ^mr-B



Numéro cinq
TONI ROMINGER - Chômeur il y a trois ans, le cycliste
helvétique est aujourd'hui, à 29 ans, classé au cinquième
rang mondial! Les secrets de sa progression. ap

Page 51

Les pieds sur terre
Cross-country : championnats du monde samedi à Aix-les-Bains

Jour J-2 pour Jeanne-Marie Pipoz. La Neuchâteloise est réaliste: T affaire s'annonce ardue
» I on, Jeanne-Marie Pipoz n'affiche
^J aucun objectif présomptueux à 2

if jours du grand rendez-vous. Oui,
Jeanne-Marie Pipoz ne cache pas cer-
taines ambitions à 48 heures de
l'échéance mondiale. Tout est finales
ment question de mesure, de connais-
sance de soi et... des autres. Ce qui est
sûr et certain, en revanche, c'est que
la Neuchâteloise reste sur 4 victoires
consécutives cette année et qu'elle est
en mesure de jouer un rôle en vue,
samedi à Aix-les-Bains, dans les cham-
pionnats du monde de cross-country.

Successivement victorieuse lors des
cross de San Sébastian, d'Algarve,
d'Ala dei Sardi et de Frauenfeld, Jean-
ne-Marie Pipoz a démontré en ce dé-
but d'année, en plus des excellentes
dispositions qu'on lui connaissait déjà
pour cette discipline, une très grande
régularité, riche de promesses.

Mais la partie s'annonce toute autre
et la concurrence bien plus rude, sa-
medi à Aix-les-Bains. Car toutes les
meilleures coureuses du globe, Mon-
dial oblige, seront présentes sur la ligne
de départ. Jeanne-Marie Pipoz en est
consciente :

— Je ne sais pas vraiment ou me
situer dans la hiérarchie mondiale ac-
tuelle, car j e  n'ai pas encore couru
contre les meilleures, je  m'en rends
bien compte. La seule référence que je
possède consiste dans le fait d'avoir
battu, lors du cross d'Algarve, au Por-
tugal, la Belge Collard qui était classée
8me l'an dernier à Stavanger...

Le cross-country est ainsi conçu que
le Mondial est la seule véritable occa-
sion qui est offerte aux meilleurs pour
s'affronter sur un même terrain. Con-
séquences: le plateau des favoris est
large, car les références ne sont pas
nombreuses.

Après-demain, Jeanne-Marie Pipoz
ne partira pourtant pas complètement
en terre inconnue. Son 22me rang dé-
croché l'an dernier à Stavanger, en
Norvège, à l'occasion de sa première
apparition dans un rendez-vous mon-
dial, indique bien les possibilités de
l'athlète de Couvet. Surtout que cette
dernière a encore passablement pro-
gressé au cours de ces 12 derniers
mois.

Mais justement, un an plus tard,
quel souvenir la toute fraîche cham-
pionne de Suisse a-t-elle gardé de Sta-
vanger?

- Sur le moment, j 'avais été très
surprise de mon résultat. Plusieurs ca-
marades de l'équipe m'avaient dit: «Tu
verras, comme ça part vite...» Mais en
fait, la transition entre le championnat

national et le championnat mondial
s'était opéré assez facilement. Il est
vrai que j 'avais trouvé là-bas un terrain
comme j e  les aime: lourd, par endroits
boueux, et vallonné.

Malgré une montée très forte mais
aussi très courte et deux autres plus
longues mais bien moins accentuées,
le parcours d'Aix-les-Bains, tracé sur un
hippodrome; s'annonce plus facile,
plus «roulant». Ce qui ne va pas forcé-
ment faire les affaires de Jeanne-Marie
Pipoz...

— L'idéal serait qu'il pleuve assez
fort j eudi et vendredi, de façon à ren-
dre le terrain assez gras!...

Boue ou pas, la Neuchâteloise ten-
tera de réduire considérablement
l'écart qui la séparait de la première,
l'an dernier à Stavanger. En Norvège, la
Française Annette Sergent lui avait
«pris» exactement TOI".

— Bien sûr, je  compte perdre beau-
coup moins cette rois-ci. Mais tout
dépend en fait de la tournure de la
course. J'espère en tout cas qu'il ne
s'agira pas d'une course d'attente, car
j e  serais plutôt perdante à ce jeu -là.

Course d'attente? Jeanne-Marie Pi-
poz sait-elle encore ce que ce terme
signifie? Tant à San Sébastian, qu'en
Algarve, qu'à Ala dei Sardi ou qu'à
Frauenfeld, l'institutrice de Couvet, li-
cenciée au CA Sion, a toujours mené
la course du début à la fin! Un bon
signe assurément.

Mais, bien sûr, la concurrence qui se
dessine pour après-demain en France
voisine ne lui permettra pas de renou-
veler ce genre d'exercice. Françaises,
Soviétiques, Africaines et tant d'autres
ne vont pas manquer de se bousculer
au portillon pour tenter de conquérir
le titre mondial. A tel point que déga-
ger une favorite de tout ce joli monde
demeure bien périlleux. Un état de fait
qui indique bien la difficulté de la tâ-
che qui attend Jeanne-Marie Pipoz sa-
medi, elle qui a fait du rendez-vous
d'Aix-les-Bains son objectif numéro 1
de la saison:

— Si tout va bien, je  pense qu'une
place dans les 10 premières est possi-
ble. Mais encore une fois, j e  ne me suis
pas encore mesurée aux meilleures
cette année, le pronostic est difficile. Il
ne faut donc pas trop rêver...

A défaut de figurer parmi les gran-
des favorites de la course, Jeanne-Ma-
rie Pipoz reste repliée dans un ambi-
tieux réalisme. Prête à saisir sa chance.
A nos yeux, elle a déjà gagné la pre-
mière manche du Mondial!

(} Alexandre Lâchât

JEANNE-MARIE PIPOZ — Elle vise une place dans les 10 premières. Aiienspach

Toujours
aucune
médaille

Les athlètes suisses ont toujours
éprouvé passablement de peine à
s'illustrer dans les compétitions in-
ternationales de cross-country.
Ainsi, depuis la création du Cross
des nations en 1903 (devenu
championnat du monde dès
1973), aucun coureur helvétique
n'a jamais réussi à monter sur le
podium mondial!

Le meilleur classement absolu a
été signé par Pierre Délèze en
1977. Sur l'hippodrome de Graf-
fenberg, à Dusseldorf, le Valaisan
s'était classé 4me de la course des
juniors.

Côté féminin, Cornelia Burki est
parvenue à se glisser à 4 reprises
parmi les 10 premières. 10me en
1977 à Dusseldorf, la Saint-Gal-
loise a pris deux fois la 5me place,
en 1978 à Glasgow et en 1985 à
Lisbonne, avant de terminer 7me
en 1987 à Varsovie. Une seule
autre athlète helvétique a réussi à
se classer dans les 10 premières:
Marij ke Moser, 7me en 1973 à
Waregem (Belgique).

Et les hommes? Il faut remonter
à l'année 1953 pour trouver trace
d'un Suisse classé dans le «top
ten»: sur l'hippodrome de Vincen-
nes, Hans Frischknecht avait pris
le lOme rang. C'est là le meilleur
résultat absolu obtenu dans ^ca-
tégorie masculine. / al

l'pnuinp

Messieurs: Markus Graf (Berne),
Hansjôrg Brùcker (Baden), Marius
Hasler (Guin).

Dames: Jeanne-Marie Pipoz
(Couvet), Martine Bouchonneau
(Bellinzone), Daria Nauer (Berne),
Nelly Glauser (Sion), Cornelia Burki
(Zurich), Isabella Moretti (Locarno).

Juniors: Jacky Lovis (Courte-
lary).

Dames-juniors: Ursula Jeitzinger
(Naters), Andréa Tschopp (Lu-
cerne).

John Ngugi: et de cinq?
R

*l évélation des championnats du
I monde de Colombier en 1986,

John Ngugi fait une fois de plus
figure de grand favori de la course
masculine. A Aix-les-Bains, le Kenyan
tentera de conquérir son 5me sacre
mondial d'affilée. Vainqueur à Colom-
bier, à Varsovie en 1987, à Auckland
en 1988 et à Stavanger en 1989, le
champion olympique du 5000 m est le
roi incontesté ou cross-country mon-
dial.

Si d'aventure il parvenait à conser-
ver sa couronne mondiale après-de-
main, il deviendrait le recordman ab-
solu en nombre de victoires devant
l'Anglais Holden, le Français Mimoun

et le Belge Roelants, tous trois vain-
queurs à 4 reprises du Cross des na-
tions. Ngugi a les moyens d'y parvenir,
même s'il n'a pris que la... 10me place
des récents championnats du Kenya.
L'an dernier, juste avant de s'imposer à
Stavanger, n'avait-il pas dû se conten-
ter du 7me rang à Nairobi?

3me en 1986, 1ère en 1987, 3me à
nouveau en 1988 et une nouvelle fois
1ère en 1989, Annette Sergent, elle
non plus, n'a pas brillé lors des cham-
pionnats de France. La Lyonnaise n'a
pu prendre que la 4me place. Elle n'en
demeure pas moins l'une des principa-
les prétendantes à sa propre succes-
sion, /al

Les derniers vainqueurs
Année Lieu

1980 Paris
1981 Madrid
1982 Rome
1983 Gateshead
1984 Meadowlards
1985 Lisbonne
1986 Colombier
1987 Varsovie
1988 Auckland
1989 Stavanger

Hommes Femmes

Virgin (USA) Waitz (Nor)
Virgin (USA) Waitz (Nor)
Kedir (Eth) Puica (Rou)
Debele (Eth) Waitz (Nor)
Lopes (Por) Puica (rou)
Lopes (Por) Budd (GB)
Ngugi (Ken) Budd (GB)
Ngugi (Ken) Sergent (Fra)
Ngugi (Ken) Kristiansen (Nor)
Ngugi (Ken) Sergent (Fra)

L'horaire
13h25: dames-juniors (4400 m).

14 h 05: juniors (8000 m).

15 h: dames (6000 m).

16 h: messieurs (12.200 m). I E-

ACNF — Le dernier dimanche de mars marquera la
reprise de l'activité des footballeurs neuchâtelois. Les
calendriers complets et l'horaire de la reprise. ptr- M-

Pages 53 et 55

Ça repart!

Nom: Pipoz
Prénom: Jeanne-Marie
Date de naissance: 21 juin 1967
Etat civil: célibataire
Domicile: Couvet
Profession: institutrice
Palmarès: championne de Suisse

du 3000 m en 1989 à Saint-Gall;
championne de Suisse de cross-
country en 1990 à Frauenfeld; ga-

gnante de Morat - Fribourg en 1989
(record du parcours); victorieuse
des cross de San Sébastian (Espa-
gne), Algarve (Portugal) et Ala dei
Sardi (Sardaigne) en 1990.

Progression chronométrique sur
3000 m: 10'31"16 en 1984; 10'38"00
en 1985; 10'11"24 en 1987; 9'39"24
en 1988; 8'47"08 en 1989. / M-

Portrait
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Mieux vaut tard que jamais
Cyclisme: portrait du meilleur professionnel helvétique

Chômeur à 26 ans, Toni Rominger est aujourd'hui, à 29 ans, classé au cinquième rang mondial
m e suis le meilleur Suisse, ça, je

(& a le concède, mais je ne suis pas
* celui qui gagne le plus. » Toni

Rominger, à la veille de son 29me
anniversaire, rappelle qu'il n'a décou-
vert le vélo qu'il y a dix ans à peine.
«C'aurait pu être la drogue», songe-t-
il, «ce fut le cyclisme, parce que je ne
savais vraiment pas comment occu-
per mon temps». En 1987, le Zougois

A VEC SA FEMME ET SA FILLE — «Je passe les deux tiers de l'année loin de ma
famille». an

en était encore à rédiger des offres
d'emploi, accompagnées de son cur-
riculum vitae et de sa photo. «Cilo»
venait de se retirer de la compétition
professionnelle et Rominger se re-
trouva chômeur à 26 ans.

- Je me suis fait un nom sur le
tard. Je dois beaucoup à Luigi Stanga,
qui est venu me chercher. Et me voici
pro pour la quatrième année dans la

même équipe italienne de «Château-
d'Ax». Le moment est peut-être venu,
pour moi, de changer d'air. Je me
plais dans cette équipe, le second
directeur sportif, Claudio Corti, deux
fois vice-champion du monde, vient
d'arrêter la compétition et sait parler
aux coureurs avec son expérience et
sa gentillesse.

En trois ans, Rominger a passé de
l'anonymat à une certaine gloire. Il
est classé numéro 5 mondial et, selon
la «Cazetta dello Sport », 9me à l'im-
portance des revenus. 400 millions de
lires, soit un demi-million de nos
francs, tel serait son salaire.

— Ce n'est de loin pas ça. Quel-
ques coureurs suisses gagnent actuel-
lement davantage que moi, je vous le
ju re. Mais, tout cela changera dès la
saison prochaine. J'aurais 30 ans et il
ne me restera que deux ou trois ans
pour bien gagner ma vie. Mon mana-
ger a de belles offres pour la saison
prochaine et Stanga le sait S'il trouve
l'argent, je resterai, autrement, je par-
tirai. C'est vrai, avec ce qu'on m'a
déj à proposé, je ne suis plus à 20 ou
30000 francs près par année! Si c'est
la somme qui devait manquer à Châ-
teau-d'Ax, je resterai, bien sûr.

Sacré rhume des foins
Qui parle de la sorte doit être sûr

de lui, mais aussi fournir une contre-
partie à ses employeurs. Ses projets?

— Tout dépend de mon sacré
rhume des foins. Je suis allergique à
tout, aux chats, aux chiens, à ce qui a
des plumes. Bref, c'est terrible. Ceux
qui m'ont soigné m'ont dit qu'ils
n'avaient j amais vu ça. Mais, on m'a
aussi promis la guérison pour cet été.
La piqûre adéquate a, enfin, été éla-
borée. Vraiment, j e  me réjouis déjà,
et j 'irai au Giro — puis au Tour de
France — pour gagner.

Quand Rominger parle de la sorte,
rien ne sonne présomptueux. Un qui
le connaît bien, Daniel Gisiger, au-
jourd'hui directeur sportif de «Frank-

Toyo», l'équipe de Steiger et Jârmann
le confirme:

— Il n'a l'air de rien, il est gentil.
Mais Toni a une volonté hors du
commun. Lorsqu 'il explose de rage,
toute sa force se reporte sur les péda-
les. Il sait exactement ce qu'il veut.

Gisiger, capitaine roulant, formait, il
y a quatre ans, le duo à la tête de
«Cilo» avec Giuseppe Ciusani.

— Nous avions le choix: notre
budget, nous permettait de prendre
Pascal Richard ou le duo inconnu
Toni Rominger/Mauro Gianetti. Nous
avons préféré miser sur deux espoirs.

En côtoyant ce Zougois à l'appa-
rence frêle, presque chétive, on a
l'impression qu'il ne s'agit pas d'un
coureur impitoyable, genre Fignon.
Rominger a toujours un sourire sur les
lèvres. Lorsque le journaliste lui de-
mande un rendez-vous pour un arti-
cle, il répond textuellement:
«Chouette, bien sûr!» Un pur, qui ne
serait pas dur... «La seule chose, qui
m'énerve vraiment, c'est lorsque les

supporters me prennent par le bras,
sitôt la ligne d'arrivée franchie. Là, je
peux me fâcher.»

Et dans la course? Vous est-il, par
exemple, déjà arrivé de «vendre» une
course? Après une légère hésitation,
accompagnée d'un autre sourire de
charmeur: «Oui!» Vendue, vraiment?
«Non, bien sûr, dans notre métier, la
chose est courante, on fait, parfois,
cadeau d'une victoire: en fuite en
duo, celui qui va prendre le maillot de
leader, laisse la victoire d'étape à son
compagnon de fugue, qui travaille,
ainsi, sans arrière-pensée.

Et c'est arrivé quand?

- Et bien, l'an passé, à Tirreno-
Adriatico. Sans Rolf Gôlz, j e  ne ga-
gnais pas la course. L'Allemand a
roulé, bien roulé. A l'arrivée, il était
«sec», je l'aurais battu facilement,
mais j e me suis tenu à cet arrange-
ment que nous avions pris à 50 kilo-
mètres de l'arrivée, /si

La famille avant tout
Rominger sera au départ de la

«Vuelta»:
— Je serai le seul Suisse au Tour

d'Espagne!
Ce qui lui ferait plaisir, c'est que la

presse helvétique ie suive. Il est dé-
sappointé, lorsque même l'envoyé
spécial du journal (à sensations) le
plus riche de notre pays lui apprend
que son rédacteur en chef ne l'en-
verra en Espagne qu'à la mi-course et
à condition que Rominger soit de-
vant.

— j'ai besoin de motivation. C'est
ma famille, d'une part, et loin de la
Suisse, de parler avec des Suisses. Je
suis quelqu'un qui ne sort ja mais.
Lorsque j e  suis à la maison, ma
femme établit tout le programme. Elle
adore sortir en tenue de soirée et
j 'adore lui faire ce plaisir, me mettre

sur le dos un smoking et une che-
mise, qui me sera trop grande.

La dernière occasion a été la remise
du «Mendrisio d'oro », trophée con-
voité par les cyclistes, qui lui a été
remis à la fin de Tirreno et avant
Milan-San Remo.

— Je passe les deux tiers de mon
année loin de ma famille. Ma petite
fille, vous ne pouvez pas savoir com-
bien elle est chou! La famille, c'est ce
qui compte le plus dans ma vie.

Toni Rominger est-il conscient de
sa popularité en Italie?

- Je crois que les gens ici aiment
ma façon de courir, de prendre des
risques, ça oui. Puis, il y a mes victoi-
res ici au Tour de Lombardie. Le fait
aussi que j 'ai élu domicile dans leur
pays, au lac de Garde, /si

Fédérations cherchent moyens
Nouveau départ pour le sport roumain

L 'Etat leur a accordé 25 millions de francs. Il consacrera aussi 10 millions aux centres sportifs
-—. rois mois après la révolution, en

< Roumanie, les fédérations et
clubs sportifs sont à la recherche

ies moyens matériels pour pouvoir
Drofiter de leur récente émancipation.
Déclarées autonomes par le ministre
des Sports, après des années de plani-
ïcation, la plupart des fédérations dé-
Dendent encore financièrement du
gouvernement, qui leur a accordé un
Dudget global de 350 millions de lei
25 millions de francs), réparti «selon
eur importance». Dix millions de lei
700 000 francs) seront notamment
:onsacrés à l'athlétisme, 5,4 millions
de lei (400 000 francs) à la natation et
3,2 millions de lei (650 000 francs) au
:anoë. Sous Ceaucescu, le budget
sportif était passé de 350 millions en
1985 à 50 millions de lei (3,5 millions

de francs) programmés pour 1990.
Seules quelques fédérations — cel-

les de football, sport national numéro
un, de handball, de natation et d'ath-
létisme — ont augmenté leur budget
grâce à divers .parrains. Le ministère
lui-même a passé un accord avec
Adidas, la fédération de natation avec
Speedo (équipements de natation),
l'équipe de football de Steaua Buca-
rest avec Castrol (huiles pour mo-
teurs) et Ford, le Dinamo Bucarest
avec Saniplast (firme italienne d'instal-
lations sanitaires).

Pour la remise en état des centres
sportifs, l'Etat a prévu un budget de
50 millions de lei et 100 millions (7
millions de francs) doivent être inves-
tis dans de toutes nouvelles installa-
tions. Les centre* utilisés actuelle-

ment sont peu nombreux et souvent
dans un état lamentable. Pour 23 mil-
lions d'habitants, la Roumanie pos-
sède six stades à piste synthétique, en
mauvais état et dont seulement trois
sont munis d'un éclairage électrique.
Quant aux piscines, elles sont rares.

Les nageurs, même s'ils comptaient
dans leurs rangs des champions
comme Livia Copariu — qui a fait
défection aux Etats-Unis en avril 1989,
après avoir réalisé deux meilleures
performances mondiales en nage li-
bre — s'entraînaient été comme hi-
ver dans des bassins non chauffés. La
gymnastique, pourtant l'un des sports
Favoris du «Conducator» après la vic-
toire olympique de Nadia Comaneci
en 1976, a été délaissée à partir de
1979. Elle ne dispose aujourd'hui que

d'un seul gymnase adapté aux be-
soins de championnes de la trempe
de Daniela Silivas, au centre national
d'Oveda.

Ceaucescu avait d'autre part réser-
vé pour ses loisirs plusieurs centres
d'entraînement, comme celui de ca-
noë/aviron du lac Snagov. La répara-
tion des dégâts subis par les hangars,
les bateaux et les salles d'entraîne-
ment coûtera plus d'argent qu'il n'en
avait fallu pour les construire. Les fé-
dérations et le Comité olympique

roumain (COR) restent cependant op-
timistes. La nouvelle présidente du
COR, Mme Lia Manoliu, championne
olympique du lancer du disque en
1968, est «heureuse d'être libérée de
la tutelle des autorités». En vue des
Jeux Olympiques de Barcelone et Al-
bertville en 1992, les 93 membres du
COR vont parcourir le pays pour dé-
terminer le potentiel réel des sportifs
roumains, /si

NADIA COMANECI EN 1979 - Depuis cette année-là, la gymnastique a été
délaissée. Résultat: un seul gymnase digne de nom aujourd'hui. a- M-

Un vent de liberté
De nouvelles fédéra tions voient le j our. Le professionnalisme aussi

Sous la dictature, seuls certains
sports qualifiés de prioritaires étaient
encouragés. Le COR veut à présent
sonder les performances dans toutes
ies disciplines et, pour la première
fois, il dispose de son propre budget
pour la préparation des sportifs et le
financement des centres olympi-
ques. Le vent de liberté qui souffle
sur le sport roumain a provoqué ia
création de nombreuses fédérations
nouvelles : celles d'arts martiaux, de

water-polo, de pentathlon moderne,
de hockey sur gazon, de course
d'orientation, de tir à l'arc, de body-
building, de baseball, de gymnasti-
que rythmique, de yachting, de bad-
minton. Ainsi que de go, de scrabble
et de bridge..., jeu jugé trop intellec-
tuel par l'épouse de Nicolae Ceau-
sescu.

Outre des installations insuffisan-
tes, un autre problème reste à ré-
soudre : les ressources des sportifs

de haut niveau. Sous l'ancien ré-
gime, tous étaient des amateurs et
avaient un emploi alibi auprès d'une
société nationalisée, où ils rie se ren-
daient qu'à la fin du mois, pour tou-
cher leur... salaire. A la suite de l'in-
troduction du professionnalisme par
le ministre des Sports,' M. Mirces
Angelescu, lés entreprises ont tout
simplement «licencié» les sportifs
qui ne participaient pas à la produc-
tion, /si
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land Sysco S.A., Rue de Lausanne , 022/738 4101, Computershop,
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021/922 65 85 - VALAIS Martigny: Computerl ove S.A., Rue *
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027/22 32 83
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ACNF: fin mars et ça repart
Il e ligue

24/25.3: Comète - Superga; Les Bois - Fontai-
nemelon (17.04.1990); Serrières - Centre:Portu-
gais; Noiraigue - Saint-lmier; Saint-Biaise - Au-
dax; Bôle - Cortaillod.

31.3/1.4: Bôle - Comète: Cortaillod - Saint-
Biaise; Audax - Noiraigue; Saint-lmier - Serriè-
res; Centre-Portugais - Les Bois; Fontainemelon
- Superga.

7/8.4: Comète - Fontainemelon; Superga -
Centre-Portugais; Les Bois - Saint-lmier; Serriè-
res - Audax; Noiraigue - Cortaillod; Saint-Biaise
- Bôle.

14/15.4 (Pâques): finale coupe neuchâteloise.
21/22.4: Saint-Biaise - Comète: Bôle - Noirai-

gue; Cortaillod - Serrières; Audax - Les Bois;
Saint-lmier, Superga; Centre-Portugais - Fontai-
nemelon.

25.4. (mercredi): matches en retard.
28/29.4: Comète - Centre-Portugais; Fontai-

nemelon - Saint-lmier; Superga - Audax; Les
Bois - Cortaillod; Serrières - Bôle; Noiraigue -
Saint-Biaise.

2.5. (mercredi): matches en retard.
5/6.5: Noiraigue - Comète; Saint-Biaise - Ser-

rières; Bôle - Les Bois; Cortaillod - Superga;
Audax - Fontainemelon; Saint-lmier - Centre-
Portugais.

12/13.5: Comète - Saint-lmier; Centre-Portu-
gais - Audax; Fontainemelon - Cortaillod; Su-
perga - Bôle; Les Bois - Saint-Biaise; Serrières -
Noiraigue.

16.5 (mercredi): matches en retard.
19/2015: Serrières - Comète; Noiraigue - Les

Bois; Saint-Biaise - Superga; Bôle - Fontaineme-
lon; Cortaillod - Centre-Portugais; Audax -
Saint-lmier.

23.5 (mercredi) / 24.5. (Ascension): Comète -
Audax; Saint-lmier - Cortaillod; Centre-Portu-
gais - Bôle; Fontainemelon - Saint-Biaise; Su-
perga - Noiraigue; Les Bois - Serrières.

26/27.5: matches de barrages. 30.5: matches
de barrages. 2/3.6: (Pentecôte): finales promo-
tion. 9/10.6: idem. 16 /17.6: idem.

llle ligue
Groupe 1

24/25.3.1990: Béroche - Ticino: Les Brenets -
Corcelles; Ceneveys-s/C. - Centre-Espagnol;
Colombier II - Fleurier; Coffrane - Hauterive la;
Superga II - Le Locle II.

31-3/1.4: Superga II - Béroche; Le Locle II -
Coffrane; Hauterive la - Colombier II; Fleurier -
Ceneveys-sur-Coffrane; Centre-Espagnol - Les
Brenets; Corcelles - Ticino.

7/8.4: Béroche - Corcelles; Ticino - Centre-
Espagnol; Les Brenets - Fleurier; Ceneveys-sur-
Coffrane - Hauterive la; Colombier II - Le Locle
II; Coffrane - Superga II.

14/15.4. (Pâques): libre.
21/22.4: Coffrane - Béroche; Superga II- Co-

lomBier II; Le Locle II - Ceneveys-sur-Coffrane;
Hauterive la - Les Brenets; Fleurier - Ticino;
Centre-Espagnol - Corcelles.

25.4 (mercredi): matches en retard.
28/29.4: Béroche - Centre-Espagnol; Corcel-

les - Fleurier; Ticino - Hauterive la; Les Brenets
- Le Locle II; Ceneveys-sur-Coffrane - Superga
II; Colombier 11 - Coffrane.

2.5. (mercredi): matches en retard.
5/6.5: Colombier II - Béroche; Coffrane -

Geneveys-sur-Coffrane; Superga II - Les Brenets;
Le Locle II - Ticino; Hauterive la - Corcelles;
Fleurier - Centre-Espagnol.

9/10.5: matches en retard.
12/13.5: Béroche - Fleurier; Centre-Espagnol -

Hauterive la; Corcelles - Le Locle II; Ticino -
Superga II; Les Brenets - Coffrane; Geneveys-
sur-Coffrane - Colombier II.

16.5 (mercredi): matches en retard.
19/20.5: Geneveys-sur-Coffrane - Béroche;

Colombier II - Les Brenets; Coffrane - Ticino;
Superga II- Corcelles; Le Locle II - Centre-Espa-
gnol; Hauterive la - Fleurier.

26/27.5: Béroche - Hauterive la; Fleurier - Le
Locle II; Centre-Espagnol - Superga II; Corcelles
- Coffrane; Ticino - Colombier H; Les Brenets -
Les Geneveys-sur-Coffrane.

30.5. (mercredi): matches de barrages (2me
gr. 1/2me gr. 2) et (10me gr. 1 10me gr. 2).

Groupe 2
24.25.3.90: Hauterive lb - Bôle II; Cornaux -

Deportivo; Saint-lmier II - Floria; Cressier - Le
Landeron; Le Parc - Pal Friul; Etoile - Marin.

31.3./1.4: Etoile - Hauterive lb; Marin - Le
Parc; Pal Friul - Cressier; Le Landeron - Saint-
lmier II; Floria - Cornaux ; Deportivo - Bôle II.

7/8.4: Hauterive lb - Deportivo; Bôle II -
Floria; Cornaux - Le Landeron; St.-Imier II - Pal
Friul; Cressier - Marin; Le Parc - Etoile.

14/15.4. (Pâques) : libre.
21/22.4: Le Parc - Hauterive lb; Etoile - Cres-

sier; Marin - Saint-lmier II; Pal Friul - Cornaux;
Le Landeron - Bôle H; Floria - Deportivo.

25.4. (mercredi): matches en retard.
28/29.4: Hauterive I b - Floria; Deportivo - Le

Landeron; Bôle II - Pal Friul; Cornaux - Marin;
Saint-lmier II - Etoile; Cressier - Le Parc.

2.5. (mercredi): matches en retard.
5/6.5: Cressier - Hauterive lb; Le Parc - Saint-

lmier II; Etoile - Cornaux; Bôle II - Marin; Pal
Friul - Deportivo; Le Landeron - Floria.

9/10.5: matches en retard.
12/13.5: Hauterive lb - Le Landeron; Floria -

Pal Friul; Deportivo - Marin; Bôle II - Etoile;
Cornaux - Le Parc; Saint-lmier I - Cressier.

16.5 (mercredi): matches en retard.
19/20.5: Saint-lmier II - Hauterive lb; Cressier

- Cornaux; Le Parc - Bôle II; Etoile - Deportivo;
Marin - Floria; Pal Friul - Le Landeron.

26/27.5: Hauterive lb - Pal Friul; Le Landeron
- Marin; Floria - Etoile; Deportivo - Le Parc; Bôle
Il - Cressier; Cornaux - Saint-lmier II.

30.5. (mercredi): matches de barrages (2me
gr. 1/2me gr. 2) et 10me gr. 1/10me gr. 2).

IVe ligue
Groupe 1

24/25.3.90: Ticino II - La Sagne I.

31.3/1.4: Azzurri I - Fleurier II; Môtiers I -
Ponts-de-Martel I; Couvet I - Travers I; Depor-
tivo llb - Ticino II; La Sagne I - Blue Stars I.

7/8.4: Fleurier II - La Sagne I," Blue Stars I -
Deportivo llb; Ticino II - Couvet I; Travers I -
Môtiers I; Ponts-de-Martel I - Azzuri I.

21/22.4: Ponts-de-Martel I - Fleurier II; Azzurri
I - Travers I; Môtiers I - Ticino II; Couvet I - Blue
Stars 1; Deportivo llb - La Sagne I.

28/29.4: Fleurier II - Deportivo llb; La Sagne I
- Couvet I; Blue Stars I - Môtiers I; Ticino II -
Azzurri I; Travers I - Ponts-de-Martel I.

5/6.5: Travers I - Fleurier II; Ponts-de-Martel I
- Ticino II; Azzuri I - Blue Stars I; Môtiers I - La
Sagne I; Couvet I - Deportivo llb.

12/13.5: Fleurier II - Couvet I; Deportivo llb -
Môtiers; La Sagne I - Azzurri I; Blue Stars I -
Ponts-de-Martel I; Ticino II - Travers I.

19/20.5: Ticino II - Fleurier II; Travers I - Blue
Stars I; Ponts-de-Martel I - La Sagne I; Azzurri I
- Deportivo llb; Môtiers 1 - Couvet I.

26/27.5: Fleurier II - Môtiers 1; Couvet I -
Azzurri I; Deportivo llb - Ponts-de-Martel I; La
Sagne I - Travers I; Blue Stars I - Ticino II.

Groupe 2
31.3/1.4.90: Les Bois II - Fontainemelon II;

Chaux-de-Fonds II - Saint-lmier III; Sonvilier I -
Floria II; Mont-Soleil I - Deportivo lia; Ceneveys-
sur-Coffrane - Le Parc II.

7/8.4: Fontainemelon II - Geneveys-sur-Cof-
frane II; Le Parc II - Mont-Soleil I; Deportivo lia
- Sonvilier I; Floria II - Chaux-de-Fonds II; Saint-
lmier III - Les Bois II.

21/22.4: Saint-lmier III - Fontainemelon II; Les
Bois II - Floria II; Chaux-de-Fonds II - Deportivo
lia; Sonvilier I - Le Parc II; Mont-Soleil I - Gene-
veys-sur-Coffrane II.

28/29.4: Fontainemelon II - Mont-Soleil I; Ce-
neveys-sur-Coffrane Il - Sonvilier I; Le Parc II -
Chaux-de-Fonds II; Deportivo lia - Les Bois II;
Floria II - Saint-lmier III.

5/6.5: Floria II - Fontainemelon II; Saint-lmier
III - Deportivo lia; Les Bois II - Le Parc II; Chaux-
de-Fonds Il - Geneveys-sur-Coffrane II; Sonvilier
I - Mont-Soleil I.

12/13.5: Fontainemelon II - Sonvilier I; Mont-
Soleil I - Chaux-de-Fonds II; Ceneveys-sur-Cof-
frane Il - Les Bois II; Le Parc II - Saint-lmier III;
Deportivo lia - Floria IL

19/20.5: Deportivo lia - Fontainemelon II;
Floria II - Le Parc II; Saint-lmier III - Ceneveys-
sur-Coffrane II; Les Bois II - Mont-Soleil I;
Chaux-de-Fonds II - Sonvilier I.

26/27.5: Fontainemelon II - Chaux-de-Fonds
II; Sonvilier I - Les Bois II; Mont-Soleil I - Saint-
lmier III; Geneveys-sur-Coffrane II - Floria II; Le
Parc II - Deportivo lia.

Groupe 3
31.3/1.4.90: Marin II - Cornaux II; Real Espa-

gnol - Dombresson I; NE/Xamax II - Auvernier
la; Cortaillod II - Corcelles II; Saint-Biaise II -
Lignières I.

7/8.4 : Cornaux II - Saint-Biaise II; Lignières I -
Cortaillod II; Corcelles II - NE/Xamax II; Auver-
nier la - Real Espagnol; Dombresson I - Marin II.

21/22.4: Dombresson I - Cornaux II; Marin II
- Auvernier la; Real Espagnol - Corcelles II;
NE/Xamax II - Lignières I; Cortaillod II - Saint-
Biaise II.

28/29.4: Cornaux II - Cortaillod II; Saint-Biaise
Il - NE/Xamax II; Lignières I - Real Espagnol;
Corcelles II - Marin II; Auvernier la - Dombres-
son I.

5/6.5: Auvernier la - Cornaux II;. Dombresson
I - Corcelles II; Marin II - Lignières I; Real
Espagnol - Saint-Biaise II; NE/Xamax II - Cortail-
lod II.

12/13.5: Cornaux II - NE/Xamax II; Cortaillod
II - Real Espagnol; Saint-Biaise II - Marin II;
Lignières I - Dombresson I; Corcelles II - Auver-
nier la.

19/20.5: Corcelles II - Cornaux II; Auvernier la
- Lignières; Dombresson I - Saint-Biaise II; Marin
Il - Cortaillod II; Real Espagnol - NE/Xamax II.

26/27.5: Cornaux II - Real Espagnol;
NE/Xamax II - Marin II; Cortaillod II - Dombres-
son I; Saint-Biaise II -Auvernier la; Lignières I -
Corcelles II.

Groupe 4
24/25.3.90: Châtelard la - Helvétia I.

31.3/1.4: Audax II - Espagnol NE I; Comète II
- Boudry II; Auvernier lb - Salento; Châtelard I
- Béroche II; Helvétia I - Serrières H.

7/8.4: Espagnol NE I - Helvétia I; Serrières II -
Béroche II; Châtelard I - Auvernier lb; Salento -
Comète II; Boudry II - Audax II.

21/22.4: Boudry II - Espagnol NE I; Audax II -
Salento; Châtelard I - Comète II; Auvernier lb ¦
Serrières II; Béroche II - Helvétia I.

28/29.4: Espagnol NE I - Béroche II; Helvétia
- Auvernier lb; Serrières II - Comète II; Châte-
lard I - Audax II; Salento - Boudry II.

5/6.5: Salento - Espagnol NE I; Châtelard I -
Boudry II; Audax II - Serrières II; Comète II -
Helvétia I; Auvernier lb - Béroche II.

12/13.5: Espagnol NE I - Auvernier lb; Béro-
che Il - Comète II; Helvétia I - Audax II; Serrières
Il - Boudry II; Châtelard I - Salento.

19/20.5: Châtelard I - Espagnol NE I; Salentc
- Serrières II; Boudry II - Helvétia I; Audax II -
Béroche II; Comète II - Auvernier lb.

26/27.5: Espagnol NE I - Comète II; Auvernier
lb - Audax II; Béroche II - Boudry II; Helvétia I -
Salento; Châtelard I - Serrières II.

Ve ligue
Groupe 1

7-8.4.90: Cant. Chaumont - Pts-de-Martel lia;
Lasagne llb - Etoile II; Les Bois III - Mt-Soleil II;
Dombresson II - Sonvilier II.

21-22.4: Dombresson II - Cant. Chaumont;
Sonvilier II - Les Bois III; Mt-Soleil II - La Sagne
lb; Etoile II - Pts-de-Martel lia.

28-29.4: Cant. Chaumont - Etoile II; Pts-de-
Martel lia - Mt-Soleil II; La Sagne llb - Sonvilier
II; Les Bois III - Dombresson II.

5-6.5: Les Bois III - Cant. Chaumont; Dom-
bresson Il - La Sagne lb; Sonvilier II - Pts-de-
Martel lia; Mt-Soleil II - Etoile IL

12-13.5: Cant. Chaumont - Mt-Soleil II; Etoile
Il - Sonvilier II; Pts-de-Mart. lia - Dombresson II;
La Sagne llb - Les Bois III.

19-20.5: La Sagne llb - Cant. Chaumont; Les
Bois III - Pts-de-Martel lia; Dombresson II - Etoile
II; Sonvilier II - Mt-Soleil II.

26-27.5: Cant. Chaumont - Sonvilier II; Mt-
Soleil Il - Dombresson II; Etoile II - Les Bois III;
Pts-de-Mart. lia - La Sagne llb.

Groupe 2
7-8.4.90: Pts-de-Martel llb - Les Brenets II:

Buttes - La Sagne lia; Azzurri II - Le Locle III;
Tinacria - C.-Espagnol II.

21-22.4: Trinacria - Pts-de-Martel llb; C.-Espa-
gnol Il - Azzurri II; Le Locle III - Buttes; La Sagne
lia - Les Brenets II.

28-29.4: Pts-de-Martel llb - La Sagne lia; Les
Brenets II - Le Locle III; Buttes - C.-Espagnol II;
Azzurri II - Trinacria.

5-6.5: Azzurri II - Pts-de-Martel llb; Trinacria -
Buttes; C.-Espagnol II - Les Brenets II; Le Locle III
- La Sagne lia.

12-13.5: Pts-de-Martel llb - Le Locle III; La
Sagne lia - C.-Espagnol II; Les Brenets II - Trina-
cria; Buttes - Azzurri II.

19-20.5: Buttes - Pts-de-Martel llb; Azzurri II -
Les Brenets II; Trinacria - La Sagne lia; C.-
Espagnol Il - Le Locle III.

26-27.5: Pts-de-Martel llb - C.-Espagnol II; Le
Locle III - Trinacria; La Sagne lia - Azzurri II; Les
Brenets II - Buttes.

Groupe 3
7-8.4.90: Valangin - AS Vallée; Coffrane II -

St-Sulpice; Blue Stars II - Môtiers II. - Libre:
Noiraigue II.

21-22.4: Blue Stars II - Valangin; Môtiers II -
Coffrane II; St-Sulpice - Noiraigue II. - Libre: AS
Vallée.

28-29.4: AS Vallée - St-Sulpice; Noiraigue II -
Môtiers II; Coffrane II - Blue Stars II. - Libre:
Valangin. . , . . . _ ¦ _

5-6.5: Coffrane II - Valangin; Blue Stars II -
Noiraigue II; Môtiers II - AS Vallée. - Libre: St-
Sulpice.

12,-13.5.: Valangin - St-Sulpice; AS Vallée -
Blue Stars II; Noiraigue II - Coffrane II. - Libre:
Môtiers II.

19-20.5: Noiraigue II - Valangin; Coffrane II -
AS Vallée; Môtiers II - St-Sulpice. - Libre: Blue
Stars II.

26-27.5: Valangin - Môtiers II; St-Sulpice -
Blue Stars II; AS Vallée - Noiraigue II. - Libre:
Coffrane II.

Groupe 4
24-25.3: Lignières II - Cressier II; Marin III - Pal

Friul II; Le Landeron II - Helvétia II; Colombier III
- Gorgier. - Libre: Espagnol NE II.

31.3-1.4: Gorgier - Le Landeron II; Helvétia II
- Marin III; Pal Friul II - Lignières II; Cressier II -
Espagnol NE II. - Libre: Colombier III.

7-8.4: Espagnol NE II - Pal Friul II; Lignières II
- Helvétia II; Marin III - Gorgier; Le Landeron II
- Colombier III. - Libre: Cressier II.

21-22.4: Colombier III - Marin III; Gorgier -
Lignières II; Helvétia II - Espagnol NE II; Pal Friul
Il - Cressier II. - Libre: Le landeron II.

28-29.4: Cressier II - Helvétia II; Espagnol NE
II - Gorgier; Lignières II - Colombier III; Marin III
- Le Landeron II. - Libre: Pal Friul II.

5-6.5: Le landeron II - Lignières II; Colombier
III - Espagnol NE II; Gorgier - Cressier II; Helvétia
Il - Pal Friul II. - Libre: Marin III.

12-13.5: Pal Friul II - Gorgier; Cressier II -
Colombier III; Espagnol NE II - Le Landeron II;
Lignières II - Marin III. - Libre: Helvétia II.

19-20.5: Marin III - Espagnol NE II; Le Lande-
ron Il - Cressier II; Colombier III - Pal Friul II;
Gorgier - Helvétia II. - Libre: Lignières II.

26-27.5: Helvétia II - Colombier III; Pal Friul II
- Le Landeron II; Cressier II - Marin III; Espagnol
NE II - Lignières II. - Libre: Gorgier.

MILZ - St-Blaise défendra son titre
jusqu'au bout. ptr *

L'horaire
du week-end

BOUCHÉES DOUBLES — Noiraigue aura fort à faire pour conserver sa
première place. ptr-M-

Ligue nationale A

Neuchâtel Xamax - Crasshopper Zurich,
dim. à 14h30

Ligue nationale B

La Chaux-de-Fonds - FC Zoug, dim. à
14h30

Première ligue

Boudry - Laufon, dim. à 9h45

Espoirs

Neuchâtel Xamax - Young Boys, sam.
14 h 30 à Serrières

Deuxième ligue

Bôle - Cortaillod, dim à 10h
Comète - Superga, dim à 15 h
Noiraigue - St-Imier, dim à 15 h
Serrières - C.-Portugais, dim à 15 h
St-Blaise - Audax, sam à 16 h
Les Bois - Fontainemelon. sam à 16h

Troisième ligue

Béroche - Ticino, dim à 15 h
Les Brenets - Corcelles, sam à 16h
Cen.s/Coffrane - C.-Espagnol, dim à 15h
Colombier II - Fleurier, dim 15 h
Coffrane - Hauterive la, sam à 15 h
Superga II - Le Locle II, dim à 10 h
Hauterive lb - Bôle II, dim, à 10 h
Cornaux - Deportivo, dim à 9h45
St-Imier II - Floria, dim à 10h
Cressier - Le Landeron, dim à 16h
Le Parc - Pal Friul, dim à 10h
Etoile - Marin, sam à 17 h

Quatrième ligue

Ticino II - La Sagne I, sam à 15 h
Châtelard - Helvétia, dim à 15 h

Cinquième .ligue

Lignières II - Cressier II, dim à 10 h
Marin III - Pal Friul II, dim à 16h
Landeron II - Helvétia 11, sam à 16h
Colombier III - Gorgier, dim à 10h

Juniors A élite

Neuchâtel Xamax - Travers, sam à
13 h 30 (Chanet)
Hauterive - Chx-de-Fonds, dim à 13 h
Marin - Le Parc, dim à 14h
Audax - Floria, dim à 16h15
Corcelles - Les Bois, sam à 16h45
Boudry - St-Imier, sam à 15 h 30

Juniors B élite

Audax - Chx-de-Fonds, sam à 14 h
Boudry - Le Locle, sam à 14 h 30
Cornaux - Deportivo, sam à 15 h 15
Colombier - St-Imier, sam à 15 h 30
Corcelles - Ne Xamax, sam à 14 h 45
St-Blaise - Le Parc, sam à 13h30
Châtelard - La Sagne, sam à 16h30
Fontainemelon - Ticino, sam à 15 h
Serrières - Floria, sam à 15 h 15
Couvet - Espagnol, sam à 16h
Béroche - Cen.s/Coffrane, sam à 16h

Juniors C élite

Hauterive - Chx-de-Fohds, sam à 14h30
Colombier - Le Parc I, sam à 14h
Ne Xamax II - Deportivo, sam à 14h
(Chanet)
Fleurier - Ne Xamax I, sam à 15h
Corcelles - Cornaux, sam à 13 h
Marin - Sonvilier, sam à 16h45
Auvernier - Le Parc II, sam à 14h30
Couvet - C.-Portugais, sam à 13 h 30
Lignières - Superga, sam à 14h30
Cortaillod - Fontainemelon, sam a
15h30
Dombresson - Boudry, sam à 14h30
Béroche - Pts-de-Martel, sam à 14 h
Comète - Noiraigue, sam à 16h30
Châtelard - Les Bois, sam à 14 h
Bôle - Serrières

Juniors D élite

Cornaux - Deportivo, sam à 13 h 30
Le Landeron - Colombier, sam à 14h30
Ne Xamax - St-Imier, sam à 15h45 (Cha-
net)
Marin I T Dombresson, sam à 13 h 30
Comète I - Chx-de-Fonds, sam à 15 h
Gorgier - Ticino, sam à 14h30
Boudry - Superga, sam à 14h
Hauterive - Pts-de-Martel, sam à 13 h
Cortaillod - Béroche, sam à 14h
Chx-de-Fonds II - St-Blaise, sam à 14 h 30
Fleurier - Cen.s/Coffrane, sam à 13h30
Marin II - Le Parc, sam à 15h
Corcelles - Colombier II, sam à 10 h
Cressier - Couvet, dim à 14h
Comète II - Le Locle, sam à 13h30

Juniors inter B II

Hauterive - Young Boys II, sam à 16h15
Ne Xamax - Granges, sam à 15 h 30
(Chanet)

Juniors inter C II

Serrières - Yverdon, dim à 14h30
Le Landeron - Estavayer-le-Lac, dim à
15h
La Chx-de-Fonds - Guin, dim à 14h30
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f (091 ) 22 01 80. 748035-10



I

Le second tour de l'ACNF
Juniors A

Elite
24-25 mars : Xamax - Travers; Hauterive - La

Chaux-de-Fonds; Marin - Le Parc. - Libre: Co-
lombier.

31 mars-1 avril: Colombier - Hauterive; Le
Parc - Xamax; Travers - Marin. - Libre: La
Chaux-de-Fonds.

7-8 avril: La Chaux-de-Fonds - Xamax; Le
Parc - Hauterive; Travers - Colombier. - Libre:
Marin.

12 avril (jeudi): La Chaux-de-Fonds - Travers;
Xamax - Colombier; Hauterive - Marin. - Libre:
Le Parc.

21-22 avril: Colombier - La Chaux-de-Fonds;
Xamax - Marin; Travers - Le Parc. - Libre:
Hauterive.

25 avril (mercredi): Marin - Colombier; Hau-
terive - Xamax; Le Parc - La Chaux-de-Fonds. -
Libre: Travers.

28-29 avril: La Chaux-de-Fonds - Marin; Hau-
terive - Travers; Le Parc - Colombier. - Libre:
Xamax.

5-6 mai : Travers - Xamax; La Chaux-de-
Fonds - Hauterive; Le Parc - Marin. - Libre:
Colombier.

12-13 mai: Hauterive - Colombier; Xamax -
Le Parc ; Marin - Travers. - Libre: La Chaux-de-
Fonds.

17 mai (jeudi): Xamax - La Chaux-de-Fonds;
Hauterive - Le Parc ; Colombier - Travers. -
Libre: Marin.

19-20 mai: Travers - La Chaux-de-Fonds; Xa-
max - Colombier; Marin - Hauterive. - Libre: Le
Parc.

30 mai (mercredi): La Chaux-de-Fonds - Co-
lombier; Marin - Xamax; Le Parc - Travers. -
Libre: Hauterive.

6 juin (mercredi): Colombier - Marin; Xamax
- Hauterive; La Chaux-de-Fonds - Le Parc. -
Libre: Travers.

9-10 juin: Marin - La Chaux-de-Fonds; Tra-
vers - Hauterive; Colombier - Le Parc. - Libre:
Xamax.

Groupe 1
24-25 mars 90: Audax - Floria; Corcelles - Les

Bois; Boudry - St.-lmier.
31 mars/1 avril: Floria - St.-lmier; Les Bois -

Boudry; Audax - Corcelles.
7-8 avril: Corcelles - Floria; Boudry - Audax;

St.-lmier - Les Bois.
21-22 avril: Floria - Les Bois; Audax - St.-

lmier; Corcelles - Boudry.
28-29 avril: Boudry - Floria; St.-lmier - Corcel-

les; Les Bois - Audax.
5-6 mai: Floria - Audax; Les Bois - Corcelles;

St.-lmier - goudry.
12-13 mai : St.-lmier - Floria; Boudry - Les

Bois; Corcelles - Audax.
19-20 mai : Floria - Corcelles; Audax - Bou-

dry; Les Bois - St.-lmier.
30 mai (mercredi): Les Bois - Floria; St.-lmier

- Audax; Boudry - Corcelles.
9-10 juin: Floria - Boudry; Corcelles - St.-

lmier : Audax - Les Bois.

Elite
24 mars: Cornaux - Deportivo; Le Landeron

- Colombier I; Xamax - St.-lmier; Marin I -
Dombresson; Comète - La Chaux-de-Fonds.

31 mars: Deportivo - La Chaux-de-Fonds I;
Dombresson - Comète I; St.-lmier - Marin I;
Colombier I - Xamax; Cornaux - Le Landeron.

7 avril: Le landeron - Deportivo; Xamax -
Cornaux; Marin I - Colombier I; Comète II - St.-
lmier; La Chaux-de-Fonds II - Dombresson.

21 avril: Deportivo - Dombresson; St.-lmier -
La Chaux-de-Fonds I; Colombier I - Comète I;
Cornaux - Marin I; Le Landeron - Xamax.

28 avril: Xamax - Deportivo; Marin I - Le
Landeron; Comète I - Cornaux; La Chaux-de-
Fonds I - Colombier I; Dombresson - St.-lmier.

5 mai: Deportivo - St.-lmier; Colombier I -
Dombresson; Cornaux - La Chaux-de-Fonds I;
Le Landeron - Comète I; Xamax - Marin I.

12 mai: Marin I - Deportivo; Comète II -
Xamax; La Chaux-de-Fonds I - Le Landeron;
Dombresson - Cornaux; St.-lmier - Colombier II.

19 mai: Deportivo - Colombier I; Cornaux -
St.-lmier; le Landeron - Dombresson; Xamax -
La Chaux-de-Fonds I; Comète I - Marin I.

9 juin: Comète I - Deportivo; La Chaux-de-
Fonds I - Marin I; Dombresson - Xamax; St.-
lmier - Le Landeron; Colombier 11 - Cornaux.

Groupe 1
24 mars: Gorgier - Ticino; Boudry - Superga;

Hauterive - Pts-de-Martel; Cortaillod - Béroche;
La Chaux-de-Fonds II - St.-Biaise.

31 mars: Ticino - St.-Blaise; Béroche - La
Chaux-de-Fonds II; Pts-de-martel - Cortaillod ;
Superga - Hauterive; Gorgier - Boudry.

7 avril: Bogdry - Ticino; Hauterive - Gorgier;
Cortaillod - Superga; La Chaux-de-Fonds II - Pts-
de-Martel; St.-Blaise - Béroche.

21 avril: Ticino - Béroche: Pts-de-Martel - St.-

Juniors D

Biaise; Superga - La Chaux-de-Fonds II; Gorgier
- Cortaillod; Boudry - Hauterive.

28 avril: Hauterive - Ticino; Cortaillod - Bou-
dry; La Chaux-de-Fonds II - Gorgier; St.-Blaise -
Superga; Béroche - Pts-de-Martel.

5 mai: Ticino - Pts-de-Martel; Superga - Béro-
che; Gorgier - St.-Blaise; Boudry - La Chaux-de-
Fonds II; Hauterive - Cortaillod.

12 mai: Cortaillod - Ticino; La Chaux-de-
Fonds Il - Hauterive; St.-Blaise - Boudry; Béroche
- Gorgier; Pts-de-Martel - Superga.

19 mai: Ticino - Superga; Gorgier - Pts-de-
Martel; Boudry - Béroche; Hauterive - St.-Blaise;
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds II.

9 juin: La Chaux-de-Fonds II - Ticino; St.-
Blaise - Cortaillod; Béroche - Hauterive; Pts-de-
Martel - Boudry ; Superga - Gorgier.

Juniors B
Elite

24 mars: Audax - La Chaux-de-Fonds; Bou-
dry - Le Locle; Cornaux - Deportivo; Colombier
- St.-lmier; Corcelles - Xamax.

31 mars : La Chaux-de-Fonds - Xamax; St.-
lmier - Corcelles; Deportivo - Colombier; Le
Locle - Cornaux; Audax - Boudry.

7 avril: Boudry - La Chaux-de-Fonds; Cor-
naux - Audax; Colombier - Le Locle; Corcelles
- Deportivo; Xamax - St.-lmier.

21 avril: La Chaux-de-Fonds - St.-lmier; De-
portivo - Xamax; Le Locle - Corcelles; Audax -
Colombier; Boudry - Cornaux.

28 avril: Cornaux - La Chaux-de-Fonds; Co-
lombier - Boudry; Corcelles - Audax; Xamax -
Le Locle; St.-lmier - Deportivo.

5 mai: La Chaux-de-Fonds - Deportivo; Le
Locle - St.-lmier; Audax - Xamax; Boudry -
Corcelles; Cornaux - Colombier.

12 mai: Colombier - La Chaux-de-Fonds;
Corcelles - Cornaux; Xamax - Boudry ; St.-lmier
- Audax; Deportivo - Le Locle.

19 mai : La Chaux-de-Fonds - Le Locle; Audax
- Deportivo; Boudry - St.-lmier; Cornaux - Xa-
max; Corcelles - Colombier.

9 juin: Corcelles - La Chaux-de-Fonds; Xa-
max - Colombier; St.-lmier - Cornaux; Depor-
tivo - Boudry; Le Locle - Audax.

Groupe 1
24 mars: St.-Blaise - Le Parc; Châtelard - La

Sagne; Fontainemelon - Ticino. - Libre: Fleurier.
31 mars: La Sagne - Fontainemelon; Le Parc

- Châtelard; Fleurier - St.-Blaise. - Libre: Ticino.
7 avril: Châtelard - Fleurier; Fontainemelon -

Le Parc; Ticino - La Sagne. - Libre: St.-Blaise.
21 avril: Le Parc - Ticino; Fleurier - Fontaine-

melon; St.-Blaise - Châtelard. - Libre: La Sagne.
28 avril: Fontainemelon - St.-Blaise; Ticino -

Fleurier; La Sagne - Le Parc. - Libre: Châtelard.
5 mai: Fleurier - La Sagne; St.-Blaise - Ticino;

Fontainemelon - Châtelard. - Libre: Le Parc.
12 mai : Ticino - Châtelard; La Sagne - St.-

Blaise; Le Parc - Fleurier. - Libre: Fontainemelon.
19 mai: Le Parc - St.-Blaise; La Sagne - Châte-

lard; Ticino - Fontainemelon. - Libre: Fleurier.
26 / 30 mai : Fontainemelon - La Sagne; St.-

Blaise - Fleurier. - Libre: Ticino.
30 mai: Châtelard - Le Parc.
9 juin: Fleurier - Châtelard; Le Parc - Fontai-

nemelon; La Sagne - Ticino. - Libre: St.-Blaise.

Groupe 2
24 mars: Serrières - Floria; Couvet - Espa-

gnol; Béroche - Geneveys s/G. - Libre: Marin.
31 mars: Espagnol - Béroche; Floria - Couvet;

Marin - Serrières. - Libre: Geneveys s/C.
7 avril: Couvet - Marin; Béroche - Floria;

Geneveys s/C - Espagnol. - Libre: Serrières.
21 avril: Floria - Geneveys s/C; Marin -

Béroche; Serrières - Couvet. - Libre: Espagnol.
28 avril: Béroche - Serrières; Geneveys s/C -

Marin; Espagnol - Floria. - Libre: Couvet.
5 mai: Marin - Espagnol; Serrières - Geneveys

s/C; Couvet - Béroche. - Libre: Floria.
12 mai : Geneveys s/C - Couvet ; Espagnol -

Serrières; Floria - Marin. - Libre: Béroche.
19 mai: Floria - Serrières; Espagnol - Couvet;

Geneveys s/C - Béroche. - Libre: Marin.
26 / 30 mai: Béroche - Espagnol; Couvet -

Floria; Serrières - Marin. - Libre: Geneveys s/C
9 juin: Marin - Couvet; Floria - Béroche;

Espagnol - Geneveys s/C. - Libre: Serrières.

Groupe 2
24 mars: Fleurier - Geneveys s/C; Marin II -

Le Parc; Corcelles - Colombier II; Cressier -
Couvet; Comète II - Le Locle.

31 mars: Geneveys s/C. - Le Locle; Couvet -
Comète II; Colombier II - Cressier; Le Parc -
Corcelles; Fleurier - Marin II.

7 avril: Marin II - Geneveys s/C; Corcelles -
Fleurier; Cressier - Le Parc ; Comète II - Colom-
bier II; Le Locle - Couvet.

21 avril: Geneveys s/C. - Couvet ; Colombier
Il - Le Locle; Le Parc - Comète II; Fleurier -
Cressier; Marin II - Corcelles.

28 avril: Corcelles - Geneveys s/C; Cressier
- Marin II; Comète II - Fleurier; Le Locle - Le
Parc ; Couvet - Colombier II.

5 mai: Geneveys s/C. - Colombier II; Le Parc
- Couvet; Fleurier - Le Locle; Marin II - Comète
II; Corcelles - Cressier.

12 mai: Cressier - Geneveys s/C; Comète II
- Corcelles; Le Locle - Marin II; Couvet - Fleu-
rier; Colombier II - Le Parc. .

19 mai : Geneveys s/C. - Le Parc; Fleurier -
Colombier II; Couvet - Marin II; Corcelles - Le
Locle; Cressier - Comète II.

9 juin: Comète II - Geneveys s/C; Le Locle -
Cressier; Couvet - Corcelles; Colombier II -
Marin II; Le Parc - Fleurier.

COUDE À COUDE - Ils seront nombreux dès ce week-end sur les terrains du
canton. pt r-j ti

Juniors C
Elite

24 mars : Hauterive - La Chaux-de-Fonds
Colombier - Le Parc; Xamax II - Deportivo
Fleurier - Xamax I; Corcelles - Cornaux.

31 mars: La Chaux-de-Fonds - Cornaux; Xa-
max I - Corcelles; Deportivo - Fleurier; Le Parc
I - Xamax II; Hauterive - Colombier.

7 avril: Colombier - La Chaux-de-Fonds; Xa-
max Il - Hauterive; Fleurier - Le Parc I; Corcelles
- Deportivo; Cornaux - Xamax I.

21 avril: La Chaux-de-Fonds - Xamax I; De-
portivo - Cornaux; Le Parc I - Corcelles; Haute-
rive - Fleurier; Colombier - Xamax II.

28 avril: Xamax II - La Chaux-de-Fonds; Fleu-
rier - Colombier; Corcelles - Hauterive; Cornaux
- Le Parc I; Xamax I - Deportivo.

5 mai : La Chaux-de-Fonds - Deportivo; Le
Parc I - Xamax I; Hauterive - Cornaux; Colom-
bier - Corcelles; Xamax II - Fleurier.

12 mai: Fleurier - La Chaux-de-Fonds; Corcel-
les - Xamax II; Cornaux - Colombier; Xamax I -
Hauterive; Deportivo - Le Parc I.

19 mai: La Chaux-de-Fonds - Le Parc I; Hau-
terive - Deportivo; Xamax I - Colombier; Xamax
II - Cornaux; Fleurier - Corcelles.

30 mai/9 juin: Corcelles - La Chaux-de-
Fonds; Cornaux - Fleurier; Xamax I - Xamax II;
Deportivo - Colombier; Le Parc I - Hauterive.

Groupe 1
24 mars: Marin - Sonvilier; Auvernier - Le

Parc II; Couvet - C. Portugais; Lignières - Su-
perga; Cortaillod - Fontainemelon.

31 mars: Sonvilier - Fontainemelon; Superga
- Cortaillod; C. Portugais - Lignières; Le Parc II -
Couvet; Marin - Auvernier.

7 avril: Auvernier - Sonvilier; Couvet - Ma-
rin; Lignières - Le Parc II; Cortaillod - C. Portu-
gais; Fontainemelon - Superga.

21 avril: Sonvilier - Superga; C. Portugais -
Fontainemelon; Le Parc II - Cortaillod; Marin -
Lignières; Auvernier - Couvet.

28 avril: Couvet - Sonvilier; Lignières - Au-
vernier; Cortaillod - Marin; Fontainemelon - Le
Parc II; Superga - C. Portugais.

5 mai: Sonvilier - C. Portugais; Le Parc II -
Superga; Marin - Fontainemelon; Auvernier -
Cortaillod; Couvet - Lignières.

12 mai: Lignières - Sonvilier; Cortaillod -
Couvet; Fontainemelon - Auvernier; Superga -
Marin; C. Portugais - Le Parc II.

19 mai : Sonvilier - Le Parc II; Marin - C.
Portugais; Auvernier - Superga; Couvet - Fon-
tainemelon; Lignières - Cortaillod,

30 mai/9 juin: Cortaillod - Sonvilier; Fontai-
nemelon - Lignières; Superga - Couvet ; C. Por-
tugais - Auvernier; Le Parc II - Marin.

Groupe 2
24 mars: Dombresson - Boudry; Béroche -

Pts-de-Martel; Comète - Noiraigue; Châtelard -
Les Bois.

31 mars: Les Bois - Bôle; Nbiraigue - Châte-
lard; Pts-de-Martel - Comète; Boudry - Béroche.

7 avril: Béroche - Dombresson; Comète -
Boudry; Châtelard - Pts-de-Martel; Bôle - Noirai-
gue.

21 avril: Dombresson - Les Bois; Pts-de-
Martel - Bôle; Boudry - Châtelard; Béroche -
Comète.

28 avril: Comète - Dombresson; Châtelard -
Béroche; Bôle - Boudry; Les Bois - Noiraigue.

5 mai: Dombresson - Noiraigue; Pts-de-Mar-
tel - Les Bois; Béroche - Bôle; Comète - Châte-
lard.

12 mai: Châtelard - Dombresson; Bôle -
Comète; Les Bois - Boudry; Noiraigue - Pts-de-
Martel.

19 mai: Dombresson - Pts-de-Martel; Boudry
- Noiraigue; Béroche - Les Bois; Bôle - Châte-
lard.

9 juin: Bôle - Dombresson; Les Bois - Co-
mète; Noiraigue - Béroche; Pts-de-Martel - Bou-
dry.

PS: retrait de Serrières.

i_ __ 
¦_.—i r ¦ - "¦"¦ - ¦

— __ is_ -"—~™-™~<™'"" ¦'_„ ¦„...„„. *„„„. WA

ET ÇA REPART! — Avec les beaux j ours, le football reprend dans toutes les
ligues. _ W\-B-

Juniors E
Groupe fort

7 avril: Colombier I - La Chaux-de-Fonds I;
Boudry I - Marin I; Hauterive I - Dombresson I;
Châtelard II - Le Parc I.

21 avril: La Chaux-de-Fonds I - Le Parc I;
Dombresson I - Châtelard II; Marin I -  Hauterive
I; Colombier I - Boudry I

28 avril: Boudry I - La Chaux-de-Fonds I;
Hauterive I - Colombier I; Châtelard II - Marin I;
Le Parc I - Dombresson I.

5 mai: La Chaux-de-Fonds I - Dombresson I;
Marin I - Le Parc I; Colombier I - Châtelard II;
Boudry I - Hauterive I.

12 mai: Hauterive I - La Chaux-de-Fonds I;
Châtelard II - Boudry I; Le Parc I - Colombier I;
Dombresson I - Marin I.

19 mai: La Chaux-de-Fonds I - Marin I; Dom-
bresson I - Colombier I; Boudry I - Le Parc I;
Hauterive I - Châtelard II.

9 mai: Châtelard II - La Chaux-de-Fonds I; Le
Parc I - Hauterive I; Dombresson I - Boudry I;
Marin I - Colombier I.

Groupe moyens 1
7 avril: Cortaillod II - Coffrane; Corcelles - Le

Locle I; Xamax I - St.-lmier; Châtelard I - Co-
mète I.

21 avril: Coffrane - Comète I; St.-lmier -
Châtelard I; le Locle I - Xamax I; Cortaillod II -
Corcelles.

28 avril: Corcelles - Coffrane; Xamax I -
Cortaillod II; Châtelard l - Le Locle I; Comète I
- St.-lmier.

5 mai: Coffrane - St.-lmier; Le Locle I -
Comète I; Cortaillod II - Châtelard I; Corcelles -
Xamax I.

12 mai: Xamax I - Coffrane; Châtelard I -
Corcelles; Comète I - Cortaillod II; St.-lmier - Le
Locle I.

19 mai: Coffrane - Le Locle I; Cortaillod II -
St.-lmier; Corcelles - Comète I; Xamax I - Châte-
lard I.

9 juin: Châtelard I - Coffrane; Comète I -
Xamax I; St.-lmier - Corcelles; Le Locle I -
Cortaillod II.

Groupe moyens 2
7 avril: Colombier II - Fleurier I; La Chaux-de-

Fonds Il - Marin H; Xamax II - Dombresson II;
Lignières - La Sagne I.

21 avril: Fleurier I - La Sagne I; Dombresson
Il - Lignières; Marin II.- Xamax II; Colombier II -
La Chaux-de-Fonds II.

28 avril: La Chaux-de-Fonds II - Fleurier I;
Xamax II - Colombier II; Lignières - Marin II; La
Sagne I - Dombresson II.

5 mai: Fleurier I - Dombresson II; Marin II - La
Sagne I; Colombier II - Lignières; La Chaux-de-
Fonds Il - Xamax II.

12 mai: Xamax II - Fleurier I; Lignières - La
Chaux-de-Fonds II; La Sagne I - Colombier II;
Dombresson II - Marin 11.

19 mai : Fleurier I - Marin II; Dombresson II -
Colombier II; La Chaux-de-Fonds II - La Sagne I;
Xamax II - Lignières.

9 juin: Lignières - Fleurier I; La Sagne I -
Xamax II; Dombresson II - La Chaux-de-Fonds II;
Marin II - Colombier II. ,

Groupe moyens 3
7 avril: Auverryer - Ticino I; Fleurier II - Le

Locle II; Bôle - Xamax III; Le Landeron I - Pts-de-
Martel.

21 avril: Ticino I - Pts-de-Martel; Xamax III -
le Landeron I; Le Locle II - Bôle; Auvernier -
Fleurier II

28 avril: Fleurier II - Ticino I; Bôle - Auvernier;
Le Landeron I - Le Locle II; Pts-de-Martel -
Xamax III.

5 mai: Ticino I - Xamax III; Le Locle II - Pts-
de-Martel; Auvernier - Le Landeron I; Fleurier II
- Bôle.

12 mai: Bôle - Ticino I; Le Landeron I -
Fleurier II; Pts-de-Martel - Auvernier; Xamax III -
Le Locle II.

19 mai: Ticino I - Le Locle H; Auvernier -
Xamax III; Fleurier II - Pts-de-Martel; Bôle - Le
Landeron I.

9 juin: Le Landeron I - Ticino I; Pts-de-Martel
- Bôle; Xamax III - Fleurier II; Le Locle II -
Auvernier.

Groupe débutants 1
7 avril: Cortaillod I - Deportivo I; Boudry II -

Marin III; Cornaux I - Fontainemelon; La Chaux-
de-Fonds III - Les Brenets.

21 avril: Deportivo I - Les Brenets; Fontaine-
melon - La Chaux-de-Fonds III; Marin III - Cor-
naux I; Cortaillod I - Boudry II.

28 avril: Boudry II - Deportivo I; Cornaux I -
Cortaillod I; La Chaux-de-Fonds III - Marin III;
Les Brenets - Fontainemelon.

5 mai: Deportivo I - Fontainemelon; Marin III
- Les Brenets; Cortaillod I - La Chaux-de-Fonds
III; Boudry II - Cornaux I.

12 mai: Cornaux I - Deportivo I; La Chaux-
de-Fonds III - Boudry II; Les Brenets - Cortaillod
I; Fontainemelon - Marin III.

19 mai: Deportivo I - Marin III; Cortaillod I -
Fontainemelon; Boudry II - Les Brenets; Cor-
naux I - La Chaux-de-Fonds III.

9 juin: La Chaux-de-Fonds III - Deportivo I;
Les Brenets - Cornaux I;- Fontainemelon - Bou-
dry II; Marin III - Cortaillod I.

Groupe débutants 2
7 avril: AS Vallée - Deportivo II; Les Bois - La

Chaux-de-Fonds IV; Ticino II - La Sagne II; Etoile
- Le Parc II.

21 avril: Deportivo II - Le Parc II; La Sagne II
- Etoile; La Chaux-de-Fonds IV - Ticino II; AS
Vallée - Les Bois.

28 avril: Les Bois - Deportivo II; Ticino II - AS
Vallée; Etoile - La Chaux-de-Fonds IV; Le Parc II
- La Sagne II.

5 mai: Deportivo II - La Sagne II; La Chaux-
de-Fonds IV; - Le Parc II; AS Vallée - Etoile; Les
Bois - Ticino II.

12 mai: Ticino II - Deportivo II; Etoile - Les
Bois; Le Parc II - AS Vallée; La Sagne II - La
Chaux-de-Fonds IV.

19 mai: Deportivo II - La Chaux-de-Fonds IV;
AS Vallée - La Sagne II; Les Bois - le Parc II;
Ticino II - Etoile.

9 juin: Etoile - Deportivo II; Le Parc II - Ticino
II; La Sagne II - Les Bois; La Chaux-de-Fonds IV
- AS Vallée.

Groupe débutants 3
7 avril: Gorgier - Le Landeron II; Hauterive II

- Travers ; Cornaux II - Comète II; Béroche -
Cressier. - Libre : St.-Blaise.

21 avril: Comète II - Béroche; Travers -
Cornaux II; Le Landeron II - Hauterive II; St.-
Blaise - Gorgier. - Libre: Cressier.

28 avril: Hauterive II - St.-Blaise; Cornaux II -
Le Landeron II; Béroche - Travers ; Cressier -
Comète II. - Libre: Gorgier.

5 mai: Travers - Cressier; Le Landeron II -
Béroche; St.-Blaise - Cornaux II; Gorgier - Hau-
terive II. - Libre : Comète II.

12 mai: Cornaux II - Gorgier; Béroche - St.-
Blaise; Cressier - Le Landeron II; Comète II -
Travers. - Libre: Hauterive II.

19 mai: Le Landeron H - Comète II; St.-Blaise
- Cressier; Gorgier - Béroche; Hauterive II -
Cornaux II. - Libre: Travers.

30 mai (mercredi): Béroche - Hauterive II;
Cressier - Gorgier; Comète II - St.-Blaise; Travers
- le Landeron II. - Libre : Cornaux II.

6 juin (mercredi): St.-Blaise - Travers ; Gorgier
- Comète II; Hauterive II - Cressier; Cornaux II -
Béroche. - Libre: Le Landeron II.

9 juin: Cressier - Cornaux II; Comète II-
Hauterive II; Travers - Gorgier; Le Landeron II -
St.-Blaise. - Libre: Béroche.

Juniors F
Groupe fort

7 avril: Châtelard - Xamax; Bôle - Fleurier;
Marin - Corcelles; Cortaillod - Colombier I.

21 avril: Xamax - Colombier I; Corcelles -
Cortaillod; Fleurier - Marin I; Châtelard - Bôle.

28 avril: Bôle - Xamax; Marin I - Châtelard;
Cortaillod - Fleurier; Colombier I - Corcelles.

5 mai: Xamax - Corcelles; Fleurier - Colom-
bier I; Châtelard - Cortaillod; Bôle - Marin L

12 mai : Marin I - Xamax; Cortaillod - Bôle;
Colombier I - Châtelard; Corcelles - Fleurier.

19 mai: Xamax - Fleurier; Châtelard - Corcel-
les; Bôle - Colombier I; Marin I - Cortaillod.

9 juin: Cortaillod - Xamax; Colombier I -
Marin I; Corcelles - Bôle; Fleurier - Châtelard.

Groupe débutants
7 avril: Lignières - Fontainemelon; Boudry I -

Boudry II; Marin II - Auvernier; Béroche - Co-
lombier II.

21 avril: Fontainemelon - Colombier II; Au-
vernier - Béroche; Boudry II - Marin II; Lignières
- Boudry I;

28 avril: Boudry I - Fontainemelon; Marin II -
Lignières; Béroche - Boudry II; Colombier II -
Auvernier.

5 mai: Fontainemelon - Auvernier; Boudry II
- Colombier II; Lignières - Béroche; Boudry I -
Marin II.

12 mai : Marin II - Fontainemelon; Béroche -
Boudry I; Colombier II - Lignières; Auvernier -
Boudry II.

19 mai: Fontainemelon - Boudry II; Lignières
- Auvernier; Boudry I - Colombier II; Marin II -
Béroche.

9 juin: Béroche - Fontainemelon; Colombier
Il - Marin II; Auvernier - Boudry I; Boudry II -
Lignières. /acnf
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Résultats et classements
mmasaLmamm

lre ligue

Moutier I - Le Landeron I 5-5; Délémont I -
Marin I 8-2; Hôpital I - Côte-Peseux II 8-2.

l.Le Landeron I 14 104- 36 48
2. Moutier I 14 104- 36 46
3. Hôpital I 14 75- 65 31
4. Délémont I 14 73- 67 31
5. Côte-Peseux II 14 66- 74 24
6. Moutier II 13 59- 71 22
7.Suchard I 13 54- 76 17
8. Marin I 14 15-125 1

Ile ligue, gr. 1
Bienne II - Métalor I 6-4; Tavannes I - Suchard II
10-0.

l.Port I 13 103- 27 44
2. Délémont II 13 83- 47 35
3.Tavannes I 14 80- 60 33
4. Bienne II 14 73- 67 31
5.Le Locle I 13 69- 61 29
Ô.Metalor I 14 70- 70 29
7. Eclair III 13 40- 90 12
S.Suchard II 14 22-118 3

Ile ligue, gr. 2
Port II - Sapin I 9-1; Brunette \ . Eclair II 1-9.

1.Eclair II , 14 99- 41 42
2. Brunette I 14 86- 54 38
3. Hôpital II 13 78- 52 32
4. Bienne III 13 68- 62 28
5. Port II 14 68- 72 27
ô.Moutier III 13 55- 75 20
7. Eclair IV 13 52- 78 18
S.Sapin I 14 34-106 11

llle ligue, gr. 1
Métalor II - Aurora Fleurier I 9-1; ENSA I -
Université NE I 7-3; Le Landeron II - Le Locle III
7-3.

1.Métalor II 14 102- 38 45
2.Côte-Peseux III 13 90- 40 40
3. Cernier I 13 68- 62 28
4. Le Landeron II 14 69- 71 28
5. Le Locle III 14 63- 77 24
6. Université NE I 14 62- 78 23
7. ENSA I 14 55- 85 20
8.Aurora Fleurier I 14 41- 99 12

llle ligue, gr. 2
Hôpital III - Franc-Montagnard II 3-7; Délémont
IV - Péry I 8-2; Bienne IV - Port IV 7-3; Tramelan
I - Porrentruy I 0-10.

1. Porrentruy I 14 130- 10 55
2. Hôpital III 14 88- 52 36
3.Tramelan I 14 83- 57 36
4. Franc-Montagnard II 14 81- 59 35
5. Bienne IV 14 65- 75 25
6. Délémont IV 14 59- 81 21
7. Port IV 14 39-101 13
8. Péry I 14 15-125 3

llle ligue, gr. 3
Hôpital IV - Marin II 8-2; Suchard III - Sapin II
3-7; Brunette II - Le Locle II 4-6.

1. Hôpital IV 14 93- 47 42
2. Le Locle II 14 80- 60 35
3. Aurora Fleurier II 13 79- 51 34
4. Brunette II 14 87- 53 34
S.Sapin II 14 68- 72 25
Ô.Marin II 14 61- 79 22
7. Cernier II 13 51- 79 20
S.Suchard III 14 31-109 8

MANUEL MARTINO - Un des grands artisans de la victoire du Landeron.
swi-JC

llle ligue, gr. 4
Porrentruy II - Délémont III 6-4; Tramelan II -

Tavannes II 3-7; Moutier IV - Franc-Montagnard
I 8-2; Port III - Oméga Bienne I 6-4; Franc-
Montagnard I - Oméga Bienne I 5-5; Tramelan II
- Port III 3-7; Délémont III - Moutier IV 7-3.

1.Moutier IV 14 95- 45 42
2. Porrentruy II 13 94- 36 40
3. Délémont III 14 88- 52 36
4. Franc-Montagnard I 14 64- 76 26
5.Tavannes II 12 59- 61 23
6. Port III 14 59- 81 23
7. Oméga Bienne I 14 57- 83 20
8.Tramelan II 13 24-106 6

IVe ligue, gr. 1
Brunette IV - Cortaillod II 7-3; Marin IV -

Sapin III 3-7; Métalor III - Côte-Peseux IV 8-2;
Côte-Peseux IV - Le Locle IV 7-3; Sapin III -
Brunette IV 9-1; Marin IV - Le Bouchon I 2-8;
Cortaillod II - Métalor III 1-9.

1.Métalor III 14 129- U 56
2.Côte-Peseux IV 14 100- 39 42
S.Sapin III 14 74- 66 29
4. Le Locle IV 13 57- 73 22
S.Cortaillod II 14 50- 90 20
6.Le Bouchon I 13 51- 78 19
7.Marin IV 14 46- 94 16
8. Brunette IV 14 42- 98 15

IVe ligue, gr. 2
Métalor IV - Hôpital V 6-4; Brunette III - ENSA

Il 5-5; Cernier IV - Cortaillod III 7-3; Suchard IV
- Université NE II 3-7.

1. Université NE II 14 100- 40 44
2.Metalor IV 14 82- 58 37
S.Suchard IV 14 70- 70 29
4. ENSA II 14 65- 75 25
5. Brunette III 14 64- 76 24
6. Cernier IV 14 62- 78 24
7. Hôpital V 14 63- 77 22
S.Cortaillod III 14 54- 86 19

IVe ligue, gr. 3
Cortaillod I - Eclair V 10-0; Hôpital VI - Côte-

Peseux V 1-9; Centre Portugais I - Brunette V
10-0; Cernier III - Marin III 10-0.

1. Centre Portugais I 14 1 20- 20 50
2. Cortaillod I 14 116- 24 49
3. Côte-Peseux V 14 95- 45 39
4.Cernier III 14 79- 61 32
5. Eclair V 14 53- 87 21
6. Hôpital VI 14 46- 93 15
7. Brunette V 14 26-113 9
S.Marin III 14 24-116 8

IVe ligue, gr. 4
Saint-lmier I - Délémont Vlll 4-6; Oméga

Bienne II - Tavannes V 8-2; Port VI - Moutier V
4-6.

1. Moutier V , 14 105- 35 49
2.Port VI 14 1 1 1 -  29 48
3.Courfaivre I 13 79- 51 33
4. Saint-lmier I 14 79- 61 32
5. Délémont Vlll 14 55- 85 19
Ô.Omega Bienne II 14 46- 94 16
7. Délémont VII 13 39- 91 15
S.Tavannes V 14 36-104 8

IVe ligue, gr. 5
Tavannes IV - Courfaivre III 8-2; Porrentruy III

- La Heutte I 6-4.

1.Délémont VI 13 116- 14 49
2. Franc-Montagnard III 13 83- 47 35
3. Porrentruy III 14 73- 67 33
4. Bienne V 13 77- 53 32
5. La Heutte I 14 65- 75 25
6. Moutier VII 13 56- 74 22
7.Tavannes IV 14 47- 93 17
S.Courfaivre II 14 23-117 3

IVe ligue, gr. 6
Tavannes III - Délémont V 4-6; Porrentruy IV

- Port V 4-6; Saint-lmier II - Moutier VI 1-9.

1. Délémont V 12 96- 24 44
2. Moutier VI 1 2 75- 45 33
S.Tavannes III 12 80- 40 32
4. Porrentruy IV 12 53- 67 18
S.Tramelan III 12 46- 74 18
Ô.Port V 12 46- 74 17
7. Saint-lmier II 12 24- 96 6

Juniors
Tramelan - Eclair 0-10; Marin - Bienne 0-10;

Bienne - Tramelan 9-1; Eclair - Marin 10-0; Tra-
melan - Marin 5-5; Bienne - Eclair 6-4; Eclair -
Tramelan 10-0; Bienne - Marin 9-1; Tramelan -
Bienne 0-10; Marin - Eclair 1-9; Marin - Tramelan
6-4; Eclair -Bienne 6-4.

1. Eclair 6 4 9 - 1 1  20
2. Bienne 6 48- 12 20
S.Marin 6 13- 47 5
4.Tramelan 6 10- 50 3

Cadets
Bienne - Port 8-2; Cernier - Le Locle I 10-0;

Bienne - Côte-Peseux 9-1; Port I - Le Locle I 10-0;
Cernier - Bienne 1-9; Côte-Peseux - Cernier 2-8;
Côte-Peseux - Port I 4-6; Bienne - Le Locle I 10-0;
Le Locle I - Côte-Peseux 2-8; Port I - Cernier 2-8;
Port I - Bienne 0-10; Le Locle I - Cernier 0-10;
Côte-Peseux - Bienne 0-10; Le Locle i - Port I 1-9;
Bienne - Cernier 8-2; Cernier -Côte-Peseux 8-2;
Port I - Côte-Peseux 6-4; Le Locle I - Bienne 0-10;
Côte-Peseux - Le Locle I 7-3; Cernier - Port I 3-8.

1. Bienne 8 74- 6 32
2. Cernier 8 44- 36 17
3. Port I 8 42- 38 17
4. Côte-Peseux 8 34- 46 13
5. Le Locle I 8 6- 74 1

Benjamins
Eclair I - Eclair II 10-0; Eclair I - Port 10-0;

Côte-peseux -Eclair II 10-0; Eclair I - Côte-Peseux
6-4; Port - Eclair li 4-6; Cote-peseux - Port 10-0;
Eclair II - Eclair I 0-10; Port - Eclair I 0-10; Eclair
Il - Côte-Peseux 0-10; Côte-Peseux - Eclair I 4-6;
Eclair II - Port 3-7; Port - Côte-Peseux 2-8.

1. Eclair I 6 52- 8 22
2. Côte-Peseux 6 46- 14 18
3. Port 6 13- 47 4
4. Eclair II 6 9- 51 4

Minimes
Porrentruy - Délémont 1-9; Côte-Peseux -

Eclair 7-3; Cernier - Le Landeron 2-8; Côte-
Peseux - Cernier 9-1; Eclair - Le Landeron 7-3;
Port - Délémont 6-4; Port - Porrentruy 10-0;
Eclair - Cernier 8-2; Port - Cernier 7-3; Eclair -
Port 7-3; Délémont - Côte-Peseux 4-6; Le Lande-
ron- Porrentruy 9-1; Délémont - Le Landeron
3-7; Porrentruy - Côte-Peseux 0-10; Le Landeron
- Côte-Peseux 4-6; Port - Côte-Peseux 2-8; Le
Landeron - Port 5-5; Cernier - Délémont 1-9;
Porrentruy - Eclair 1-9; Cernier - Porrentruy 4-5;
Délémont - Eclair 2-8.

1. Côte-Peseux 6 46- 14 21
2. Eclair 6 42- 18 19
3. Le Landeron 6 36- 24 15
4. Port 6 33- 27 13
5. Délémont 6 31- 29 11
6. Cernier 6 13- 46 2
7. Porrentruy 6 8- 51 2

Ligue nationale B
Lausanne UC - Bâle 21-6 (10-0); Albaladejo Lau-
sanne - Berne 10-14 (6-8); Neuchâtel - Monthey
34-9 (12-3); Lucerne - La Chaux-de-Fonds 15-15
(7-6).

1.Lausanne UC 9 7 0 2 14
2.Berne 9 7 0 2 14
S.Lucerne 9 6 1 2 13
4. La Chaux-de-Fonds 9 4 1 4  9
S.AIbaladejo 9 4 1 4  9
6. Monthey 9 3 0 6 6
7. Neuchâtel 9 2 0 7 4
S.Bâle 9 1 0  8 2

Situation
Série A: Brunette - Neuchâtel.-Ass. 0-0; Po-

lice Cant. - Sferax 0-1.

Série B: Magisth - P.T.T. 0-13; Mirabeau -
Adas 3-3; Commune - Faël 1-0.

Série C: ETA Marin - Boulangers 1-1; Migros
- Métalor 2-2; Schupfer - Felco 4-9; Egger -
Sporeta 5-4; Boulangers - Métalor 2-8; Migros -
ETA Marin 1-2; ETA Marin - Felco 1-2; Felco -
Migros 6 - 5 ;  Boulangers - Egger 0-2; ETA Marin
- Schupfer 3-0; Schupfer - Egger 0-6; Métalor -
Sporeta 4-1.

Résultat de la Coupe: Shakespeare-Les Halles
6-5 (I/4 finale, aller). - Prochains matches: jeudi
22 mars, aux Charmettes 19h Egger-Metalor; à
20 h 30 Facchinetti-Neuchâteloise ass.. Vendredi
23 mars, aux Charmettes 20 h 30 PTT-Adas.
Lundi 26 mars, à Cressier 19h Raffinerie-PTT. -
Mardi 27 mars, à Colombier 19h Sporeta-Felco;
aux Charmettes 19h Mirabeau-Faël. Mercredi
28 mars, aux Charmettes 20 h 30 Kiko-Neuchâte-
loise ass.; Coupe, 1/2 finales, matches aller:
lundi 26 mars, aux Charmettes 19 h et 20 h 30,
selon tirage au sort du 20 mars. Les matches
retour auront lieu lundi 2 avril, /gfcn

Série A
1.Sferax 3 3 0 0 14- 5 6
2.Câbles 2 1 1 0  6 - 4  3
3. Police Cant. 3 1 1 1  4 - 3  3
4.Les Halles 2 0 2 0 3 - 3  2
S.Brunette 2 0 2 0 0 - 0  2
6.Ne.-Ass. 3 0 2 1 3 - 8  2
7.Facchinetti 2 0 1 1  3 - 5  1
S.Kiko 3 0 1 2  8-13 1

Série B
1.Commune 3 3 0 0 6 - 1 6
2.Adas 3 2 1 0  14- 7 5
3. Mirabeau 2 1 1 0  5 - 4  3
4.Faël 4 1 1 2  6-10 3
5.P.T.T. 2 1 0 1 14- 3 2
6. Raffinerie . 3 0 1 2  6 - 9  1
7. Shakespeare 1 0  0 1 1 - 2  0
S.Magistri 2 0 0 2 0-16 0

Série C
1.Egger 3 3 0 0 13- 4 6
2.Felco 3 3 0 0 17-10 6
3.Métalor 3 2 1 0  14- 5 . 5
4.ETA Marin 4 2 1 1  7 - 4  5
S.Migros 3 0 1 2  8-10 1
6. Boulangers 3 0 1 2  3-11 1
7. Sporeta 2 0 0 2 5 - 9  0
S.Schùpfer 3 0 0 3 4-18 C

Pascal
Juillerat

Tennis de table

Club: CTT Aurora Fleurier
Depuis: 1984
Ligue: llle
Club d'origine: CTT Aurora Fleu-
rier
Autres clubs: aucun
Date de naissance: 14.01.1975
Domicile: Fleurier
Etat civil: célibataire
Profession: écolier
Nationalité: Suisse
Points forts : mon coup droit, ma
rapidité et mon sens du jeu
Points faibles : ma petite taille et
parfois mes nerfs
Objectif de la saison: terminer
dans les 3 premiers au champion-
nat par équipe de 3me ligue et
obtenir de bons résultats dans les
tournois.
Objectif à long terme: continuer
de figurer parmi les meilleurs
joueurs de l'ANJTT tout en pour-
suivant mes études et pouvoir
jouer à un plus haut niveau.
Nombre d'entraînement: 2 à 3 par
semaine de 2 h environ, en plus
des matches de championnat et
des tournois.
Lieu d'entraînement: halle de
gymnastique à Fleurier.
Meilleur souvenir: médaille de
bronze au championnat de Suisse
des écoliers.
Moins bon souvenir: élimination
prématurée au tournoi de l'ANJTT
1987 par le futur vainqueur de la
catégorie.
Palmarès: 1987: médaille de
bronze au championnat de Suisse
des écoliers. - Championnat
ANJTT : 2 titres: double minime
(1987, 1988); 1 médaille d'argent:
simple minime (1988). - Cham-
pionnat neuchâtelois: 1 titre : dou-
ble minime (1988); 2 médailles de
bronze: simple minime (1987,
1988).
Hobbies: l'élecronique, l'informa-
tique, écouter de la musique, re-
garder la TV.
Autres sports pratiqués: basKet
(compétition), ski, tennis, natation,
football, course à pied.
Plats préférés: plats italiens (pizza,
lasagne, spaghetti, etc.).
Boisson préférée: coca-cola.
Musique préférée: musique pop.
Sportifs suisses les plus admirés :
Beat Sutter et Pirmin Zurbriggen.
Sportives suisses les plus admi-
rées: Maria Walliser et Vreni
Schneider.
Sportifs étrangers les plus admi-
rés : Jan-Ove Waldner et Marco
Van Basten.
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Florence Griffith-Joyner.
Regrets: qu'il n'y ait pas plus de
tournois et d'entraînements pour
les jeunes dans le canton de Neu-
châtel.
Souhait: que le tennis de table
continue à se développer, ainsi
qu'un plus grand nombre de re-
transmissions télévisées. / jb

Le Landeron champion
Tennis de table: Ire ligue

C'est fait, le CTT Le Landeron est
champion de Ire ligue pour la région
Jura-Neuchâtel. Il a décroché ce ti-
tre dernièrement à Moutier, dans
un match au sommet dont voici les
principales péripéties. Avant celui-
ci, Le Landeron comptait deux
points d'avance et pouvait se con-
tenter d'un match nul.

Les supporters sont là, la salle de
gymnastique de Moutier est pleine
de monde, les nerfs sont à fleur de
peau, la pression monte toujou rs
plus, en raison de quelques astuces
du CTT Moutier, qui cherche à dés-
tabiliser l'équipe landeronnaise. Un
joueur dans cette atmosphère, un
joueur garde son calme et son sang
froid, il se nomme Manuel Martino.
Si l'on devait délivrer un oscar au
meilleur joueur neuchâtelois de
première ligue, il en serait le pre-
mier bénéficiaire.

Dans cette rencontre au sommet,
cinq joueurs B12 et un C10 devaient
se disputer le titre. Martino, du Lan-
deron, ouvre le ban en battant
D. Koenig. Mais le Prévôtois Perissi-
notto s'impose à la belle contre
Geisler imité par A. Koenig qui bat
Vende; Le Landeron égalise 2 à 2 en
remportant le double, la paire Mar-
tino-Geisler se montrant à nouveau
intraitable. Alors qu'au terme d'un
match de toute beauté, Perissinotto
s'incline face à Martino à la belle;
D. Koenig remet les pendules à
l'heure en battant Vende. Le score
est de 3-3.

C'est à ce moment que le titre se
joue, Geisler du Landeron perd con-

tre Koenig à la belle, de même que
Vende, contre Perissinotto. Les af-
faires se corsent pour Le Landeron,
car le score a passé à 5-3 pour
Moutier. Le Landeron doit rempor-
ter ces deux derniers matches pour
être champion. Martino remporte le
1er set 21-14, mais perd le 2me
21-14; le suspense est à son comble.
A la belle, Martino gagne par 22-20.
Cardiaques, s'abstenir!

Geisler, qui n'a pas encore rem-
porté un seul match de la soirée, a
ie destin du Landeron au bout de sa
raquette. Dans le dernier match de
la soirée, contre D. Koenig, il se dé-
fonce et gagne en deux sets: Le
Landeron I est promu pour les fina-
les de 1ère ligue et a la possibilité de
monter en ligue nationale C.

C'est la fête, les supporters neu-
châtelois exultent et Martino est
comparé au d'Artagnan d'Alexan-
dre Dumas. Le Champagne coule à
flots, les chants et les rires accom-
pagnent Le CTT Le Landeron tout
au long du retour.

Ile ligue
Eclair La Chaux-de-Fonds II a rem-

porté le titre de champion neuchâ-
telois et jurassien de Ile ligue. Fa-
brice Jeancler classé C10, Droz-Crey
(C9) et Schwere (B12) ont exécuté
Brunette I sur le score surprenant de
9 à 1. Mauvaise soirée pour les
Burkhard (C9), Chemla (C8) et Wid-
mer (00). Un proverbe dit que «l'on
fera mieux la prochaine fois!».

O J- B.
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U N E  A F F A I R E  DE C O N F I A N C E :  LA Q U A L I T É .

VOTRE V I A N D E , vous L'ACHETEZ DE PR éF éR E N C E  Où VOUS AVEZ C O N F I A N C E. C'EST-à- DIRE : PR éPA-

R âT I O N  I R R É P R O C H A B L E , PARAGE SOIGNÉ , VIANDE RASSIE D A N S  LES RÈGLES. CHAQUE JOUR , L I V R A I -  ^L

SON DE C H A R C U T E R I E  ET DE PRODUITS CARNÉS FRAIS.  BOUCHERS ET VENDEUSES EN CHARCUTERIE  
^ 1 ->

BIEN FORMÉS , A I M A B L E S  ET P R É V E N A N T S  QUI  NE COMPTENT PAS LEUR TEMPS POUR VOUS. EN CLAIR , - , "O ^ tv . :

DANS U N E  B O U C H E R I E  QUI  N 'A QU 'UN SEUL SOUCI! OFFRIR DE LA MARCHANDISE D 'EXCELLENTE

QUALITÉ.  VOUS L'AVEZ D E V I N É :  CHEZ BELL , CETTE B O U C H E R I E  FIÈRE DEPUIS 120 ANS D 'ÊTRE VOTRE ^r

MAGASIN SPÉCIALISÉ POUR LA V I A N D E , LA CHARCUTERIE ET LES SPÉCIALITÉS DU T R A I T E U R .  B EL ET BIEN À VOTRE SERVICE.
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En exclusivité :
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quascutum
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LCO UulUUl 6S 764300-10

manteaux de pluie
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NOS VOYAGES ET SÉJOURS
Du 2 au 8 avril (7 jours)

NOTRE SEJOUR PRINTANIER
AU LAC DE GARDE

En pension complète Fr. 980.-

Du 3 au 9 septembre (7 jours)
en pension complète Fr. 1040.-

Du 13 au 16 avril (4 jours)

LES FÊTES DE PÂQUES
DANS LES GORGES DU TARN

L'une des splendeurs naturelles
de la région.

En pension complète Fr. 655.-

PÂQUES AU BORD DE MER
Sabaudia (Côte méditéranéenne)

Au programme : messe de Pâques au Vatican
Entre Rome et Naples

Du 13 au 21 avril (9 jours) Fr. 1280 -
Du 24 septembre au 6 octobre (13 jours)

Fr. 1345. -

LA HOLLANDE EN FLEURS...
Du 22 au 28 avril (7 jours)

En pension complète, Fr. 1385.-
Renseignements + Inscriptions. 766i83-io

I G A L E R I E  D E  L ' E V O L E
B E A T R I C E  M I C H A U D

R U E  D E  L ' E V O L E  5
2 0 0 0 N E U C H Â T E L
T E L .  0 3 8  / 2 4 1 3  1 6

Nous achetons:
Gravures neuchâteloises (Lory, Moritz, etc.).
Peintres neuchâtelois du XIX e siècle: Anker, Bache-
lin, De Pury, Berthoud, Bouvier, Du Bois, Matthey,
L'Eplattenier, Buvelot, Barraud, Maire, Olsommer ,
Grounauer, Rôthlisberger, etc.
Argenterie neuchâteloise, livres anciens, livres de
voyages, livres illustrés modernes. Veuillez répon-
dre par écrit.
ESTIMATION GRATUITE. ysosei-to



llle ligue messieurs
Satus Bienne - HC Little Lions 9-8; HBC Ins
HBC Chaux-de-Fonds 14-9; HSV Sutz - TV Bou
jean 9-14; TV Boujean - HBC Neuchâtel 11-16

1. PSG Lyss III 11 22
2. HBC Anet 12 21
3. HBC Neuchâtel 13 17
4. HC Little Lions 12 10
5. Satus Bienne 1 1 9
6. HSV Sutz-Lattrigen 13 8
7. HBC La Chaux-de-Fonds 12 6
8. TV Boujean 12 3

Juniors B
HBC Neuchâtel - HBC Derendingen 21-12.

1. HBC Neuchâtel 7 14
2. HBC Derendingen 8 7
3. TV Gerlafingen 6 6
4. HBC Leuzigen 8 5
4. TV Nidau 5 2

llle ligue dames
HWC Bienne III - HBC Leuzigen 28-2; HBC
Leuzigen - HBC Neuchâtel 3-9.

1. HWG Bienne III 8 16
2. HWG Bienne II 8 12

3. HBC Neuchâtel 8 8
4. TV Gerlafingen 8 3
5. HBC Leuzigen 8 1

Juniors
TV Soleure - HC Little Lions 9-15.

1. HBC Neuchâtel 12 21
2. HC Little bons 11 18
3. TV Langendorf 10 14
4. HBC Chaux-de-Fonds 10 10
5. TV Soleure 9 5
6. SP Port 10 3
7. HWG Bienne 10 1

Les heurs et malheurs de Saint-lmier

Basketball: Ile ligue

Saint-lmier - Université II 41-75:
Privés de leur entraîneur Bourquin, de
Cossettini, de von Dach, de Schmid
et de Musolino, les Universitaires de-
vaient se méfier de ce match-piège.
Mais sous l'impulsion d'Evard (25
points) et de Béguin, remarquable
sous les paniers (33 rebonds), ils pri-
rent un avantage de 15 points à la
mirtemps (20-35). En seconde période,
le pressing de zone demandé par le
coach Mollard accéléra le rythme de
la partie, ce qui permit aux Universi-
taires de prendre définitivement le
large, grâce notamment à une très
bonne performance du cadet Brodt
(14 pts). Un match sans histoire qui
renforce les deux équipes dans leur
position.

Saint-lmier - Fleurier 68-75: Face à
Fleurier, St-Imier y a cru jusqu'à la
dernière minute. Les Jurassiens ber-
nois désiraient épingler une équipe
avant de quitter cette catégorie. Ils
ont failli y réussir face à des Fleurisans
lents et méconnaissables. Il est vrai
que les Vallonniers étaient privés de
plusieurs titulaires (et pas des moin-
dres : Cornuz, Picard, S. Virtic, et
Erda), mais cela n'explique pas tout. Il

a fallu tout le métier et la classe de
Jacot (24 pts) et de Jeanneret, auteur
de 8 paniers à 3 points pour venir à
bout de la résistance de St-Imier.
Tschanz l'opportuniste (15 pts), Le
Coultre le tireur (12 pts) et Rohrer le
distributeur (24 pts) furent les hom-
mes les plus en vue. Dommage qu'ils
jouèrent trop la tête dans un sac,
laissant ainsi beaucoup de liberté à
Jacot qui put prendre tout son temps
pour inscrire des paniers décisifs.
L'apport de Jeannet (17 pts) aux re-
bonds fut également déterminant,
mais la maladresse de Bornand (2 sur
12) facilita la tâche de St-Imier qui put
y croire jusqu'à la 39me minute.

llle ligue
Fleurier II joue les terreurs. Après

avoir battu le leader après prolonga-
tions (72-71), les Vallonniers n'ont lais-
sé aucune chance au Littoral, réduit à
un rôle de spectateur (39-72). Marin,
qui se devait de gagner pour se main-
tenir dans le sillage de Neuchâtel 50,
a dû cravacher Terme pour vaincre
Cortaillod (60-53), qui s'est bien res-
saisi après la mésaventure de Val-de-
Ruz. La Chaux-de-Fonds II a créé la

surprise en battant le troisième, Val-
de-Ruz. La chance a souri aux Chaux-
de-Fonniers, plus à l'aise à mi-dis-
tance (70-62).

Avec les jeunes
Chez les cadets, pour le match de

la troisième place, Université a man-
qué le coche en recevant Rapid
Bienne qui fut plus combatif. Marin a
subi la loi du coleader, très en verve
durant ce mois de mars (46-57). En
championnat scolaire, Val-de-Ruz,
bon dernier, ne pouvait rien espérer
face à Union qui caracole en tête et
qui n'a plus d'adversaire à sa taille.
Mais les protégés de Bourquin n'ont
pas démérité. Un dur apprentissage
commence (39-92).

Après un bon début, les cadettes
de La Chaux-de-Fonds n'arrivent plus
à passer l'épaule et, à chaque fois, il
leur manque un petit rien pour faire
la différence. Ainsi, malgré leur 5me
place, elles ont toujours un goal-ave-
rage positif. C'est la preuve qu'elles
perdent d'un rien chaque fois (54-39
face à Fémina Berne I et 66-42 contre
Rapid Bienne).

0 CS.

Dernière ligne droite
Volleyball: ligues inférieures

Même si la fin de saison approche
à grands pas, nous assistons encore
à de belles batailles pour la première
place ou contre la relégation en li-
gue inférieure.

Ainsi, en F3, Peseux a obtenu une
précieuse victoire au détriment des
Bevaisannes, dans un match d'une
folle intensité. A deux rondes de la
fin, Peseux peut mathématiquement
prétendre déloger le NUC de la pre-
mière place. Cependant, la diffé-
rence de sets étant en faveur des
Neuchâteloises, la victoire finale ne
devrait pas leur échapper. Pour Be-
vaix, cette défaite signifie le maintien
dans ce groupe. Mais le fait d'avoir
su intégrer des jeunes leur laisse
tous les espoirs pour la saison pro-
chaine.

Quant à la dernière place, syno-
nyme de relégation, elle devrait
échoir à Bellevue. Malgré la réaction,
un peu tardive, face à Corcelles, la
différence de sets est trop impor-
tante et condamne les Chaux-de-
Fonnières à jouer en F4 la saison
prochaine.

En F5, les Locloises, déjà assurées
de leur sort, ont surclassé les jeunes

Ponlières. Les protégées de D.
Schulze, qui n'ont concédé aucune
défaite, méritent en tout point de
vue leur ascension, qui récompense
le travail du club avec les jeunes.

Dans ce groupe, Val-de-Travers fi-
nira bon dernier et devra se remet-
tre au travail afin de former une
nouvelle équipe compétitive. Un tra-
vail ardu pour l'équipe du président
Bastardoz, mais gageons que ces
membres sauront relever le défi.

Chez les hommes, en M2, tout est
dit, tant en tête qu'en queue de
classement. Les Loclois profitent des
matches restants pour tester leurs
capacités, comme ce fut le cas lors
du match face à Marin. Les Jaquet,
Houriet et Co auront bientôt l'occa-
sion de s'illustrer dans les finales
d'ascension. Pour la place de dau-
phin, Boudry et Les Geneveys
étaient directement opposés. Dans
un match d'une extrême intensité,
joué par deux équipes très proches
l'une de l'autre, le petit coup de
dame Chance a pu parfois rendre
service. Tant et si bien que la troupe
d'O. Cossauer a réussi à conserver

sa deuxième place.

Malgré une partie agréable face au
NUC, le Val-de-Ruz n'a pu éviter la
dernière place et se voit du coup
condamné à la relégation. Dure est
la compétition!

En M4, la nouvelle génération de
Colombier peut rire à gorge dé-
ployée, car le but n'est pas loin.
Encore quelques heures de concen-
tration et la joie pourra éclater. Elle
récompensera un acharnement aux
entraînements et un travail en pro-
fondeur bien dosé. Face aux Mari-
nois, les gars de Delley ont encore
soigné leur set-average. Pour la III de
Boudry, le plaisir de jouer des vien-
nent ensuite du club commence à
porter ses fruits.

Et les j uniors? En JMA, Marin n'a
pas d'adversaires. Aucune défaite,
un set average impressionnant: ces
jeunes pourraient bientôt faire le
bonheur de leur club. Il est à souhai-
ter que la saison prochaine, le mou-
vement s'intensifie, car un effort doit
être maintenu, afin de dénicher de
nouveaux talents.

0 P.-L. J.-M.

Messieurs

Ile ligue
St-Imier - Fleurier I 68-75; St-Imier - Univer-

sité Il 41-75; Auvernier II - Union II 83-76.

1. Université II 10 10 0 0 20 820-614
2. Université I 9 7 2 0 14 769-660
3. Fleurier I 10 5 5 0 10 843-876
4. Union II 10 5 5 0 10 752-786
5. Auvernier II 10 5 5 0 10 717-764
6. Val-de-Ruz I 9 2 7 0 4 685-817
7. St-Imier 9 0 9 0 0 523-683

llle ligue
La Chaux-de-Fonds II - Val-de-Ruz II 70-62;

Cortaillod - Marin 53-60 ; Littoral - Fleurier II
39-72; Fleurier II - Neuchâtel 50 72-71.

1. Neuchâtel 50 11 10 1 0 20 873-639
2. Marin 11 10 1 0 20 650-662
3. Val-de-Ruz II 9 5 4 0 10 523-529
4. Jellstar 7 4 3 0 8 428-398
5. Fleurier II 10 4 6 0 8 617-657
6. Chx-de-Fds II 10 3 7 0 6 560-609
7. Cortaillod 10 2 8 1 4 548-591
B. Littoral 10 1 9 0 2 472-787

Cadets
Université - Rapid Bienne 46-57; Rapid Bienne

- La Chaux-de-Fonds 55-74; La Chaux-de-Fonds
- Marin 107-27.

1. Chx-de-Fonds 11 10 1 0 201001- 578
2. Union NE 11 10 1 0 20 946- 60è
3. Rapid Bienne 11 7 4 0 14 719- 565
4. Université 10 6 4 0 12 826- 588
5. Auvernier 12 3 9 0 6 608- 904

A QUI LE BALLON? - Une phase de
Marin - Val-de-Ruz. swi -E-

Dames
llle ligue

VBC Bevaix II - EPF Peseux 2-3 (10-15 4-15
16-14 15-2 7-15); VB Corcelles-Cormondrèche -
VBC Bellevue 3-2 (6-15 15-4 10-15 15-6 15-10).

l.NUC III 12 10 2 33-10 20
2.Peseux 12 10 2 31-14 20
3.Bevaix II 13 9 4 32-19 18
4.Corcelles-C 13 9 4 29-22 18
5.Le Locle I 12 5 7 20-25 10
ô.Ancienne Chx 12 3 9 16-30 6
7.Val-de-Travers I 13 2 11 17-36 4
8. Bellevue 13 2 11 1 3-35 11

Ve li gue
VBC Le Locle II - VBC Les Ponts-de-Martel II

3-0 (15-3 15-4 15-10); FSG Les Verrières - VBC
Val-de-Travers II 3-0 (15-3 15-2 15-6); VBC Be-
vaix III - Gym Boudry II 0-3 (10-15 4-15 12-15).

l.Le Locle II 13 13 0 39- 5 26
2. Saint-Aubin 11 8 3 27-11 16
3. Les Verrières 13 8 5 28-19 16
4.Marin II 12 7 5 22-18 14
5. Boudry II 12 6 6 23-23 12
ô.Bevaix III 13 5 8 18-25 10
7.Pts-de-Martel II 13 2 11 10-33 4
8.Val-de-Travers II 13 1 1 2  5-38 2

Juniors A1
VBC NUC I - VBC Colombier 3-0 (15-6 15-6

15-7); VBC NUC I - VBC NUC II 1-3 (2-15 8-15
15-8 12-15).

1.Savagnier 8 8 0 24- 7 16
2.NUC I 9 6 3 23-14 12
3.Bévaix 8 5 3 20-14 10
4.NUC II 9 5 4 17-16 10
5.NUC III 9 1 8  11-25 2
ô.Colombier 9 1 8 7-26 2

Juniors B
VBC Lignières - VBC Cerisiers-Gorgier 3-0

115-5 15-6 15-5).

6. Val-de-Ruz 11 2 9 0 4 708-1053
7. Marin 12 1 1 1  0 2 517- 882

Ecoliers
Val-de-Ruz - Union 39-92.

1. Union NE 8 8 0 0 1 6  61 1-333
2. Marin 8 5 3 0 10 539-384
3. Chx-de-Fonds 8 4 4 0 8 382-463
4. STB Berne 9 4 5 1 8  421-403
5. Rapid Bienne 8 3 5 0 6 407-510
6. Val-de-Ruz 9 0 9 2 0 235-494
7. Auvernier, équipe retirée.

Dames

Ile li gue
Belmont - La Chaux-de-Fonds II 40-53; Fé-

mina Lsane II - Vevey jun. 70-68; Epalinges -
Renens 94-39.

1. Nyon II 6 6 0 0 12 41 1 -337
2. Vevey jun. 7 5 2 0 1 0  510-405
3. Epalinges 7 5 2 0 10 466-384
4. Chx-de-Fds 6 4 2 0 8 310-280
5. Fém. Lsane II 7 3 4 0 6 397-369
6. Belmont 6 2 4 0 4 312-351
7. Lsane Ville II 6 1 5  0 2 320-409
8. Renens 7 1 6  0 2 346-492

llle ligue
Esp. Puily II - Virtus 60-60; Saint Prex - Rolle

24-81 ; Fémina Jun. - PTT Lausanne 54-31 ; Blo-
nay - Yverdon 64-36; Echallens - Esp Puily jun.
43-62; Chaux-de-Fonds jun. - Romanel 53-49.

1.Rolle 6 6 0 0 1 2  431-270
2.Fémina jun 6 5 1 0 10 294-213
3. PTT Lsane 7 4 3 018  326-361
4.Esp Puily 5 3 2 0 6 289-237
S.BIonay 5 3 2 0 6 271-234
6. Romanel 6 3 3 0 6 303-258
7. Yverdon 6 3 3 0 6 219-270
8.Esp Puily II 7 3 4 0 6 400-440
9.Chx-de-F jun 5 2 3 0 4 268-256

lO.Echallens 7 2 5 0 4 343-425
11.Virtus 6 1 5  0 2 283-351
12.St Prex 5 0 5 0 0 146-296

Cadettes . _ '___\
Rapid Bienne - St-Imier 95-21; Fémina Berne

I - Cnx-de-Fds 54-39; Posieux - City Fribourg
36-61 ; Olympic Fribourg - Fémina Berne II
58-22; Chx-de-Fds - Rapid Bienne 42-66; St.-
lmier - Fémina Berne I 40-91; Fémina Berne II -
Posieux 21-84; City Fribourg - Olympic Fribourg
92-27.

1. City Fribourg 12 11 1 0 22 837- 487
2. Rapid Bienne 12 10 2 0 20 1054- 466
3. Posieux 12 8 4 016  819- 509
4. Fem BE I 12 7 5 0 14 846- 604
5. Chx-de-Fds 12 5 7 010  721- 715
6. Olympic FR 12 5 7 0 10 490- 704
7. Fem BE II 12 2 10 0 4 347-1007
8. St.-lmier 12 0 12 0 0 376-1024

VBC Bevaix II - Smash Cortaillod 3-0 (15-6
15-4 15-6); VBC NUC II - VBC La Chaux-de-
Fonds III 3-1 (15-11 15-4 10-15 15-9).

IVe ligue
VBC Colombier III - GS Marin II 3-0 (15-11

15-6 15-8); VBC Colombier IV - FSG Saint-Aubin
3-1 (13-15 15-11 15-13 15-8); FSG Savagnier -
Gym Boudry III 3-0 (15-9 15-9 15-4).

1.Colombier III 14 13 1 41-11 26
2. Colombier IV 15 13 2 42-16 26
3. Val-de-Travers 15 11 4 38-23 22
4.Marin II 14 8 6 29-19 16
5. Boudry II 15 8 7 30-28 16
6. Savagnier 15 5 10 23-35 10
7. Chx-de-Fds 14 4 10 20-35 8
8. Saint-Aubin 14 3 11 20-34 6
9. Boudry III 14 0 14 0-42 0

Juniors A
VBC Val-de-Ruz - VBC NUC II 3-2 (15-8 7-15

5-15 15-8 15-7); VBC La Chaux-de-Fonds - VBC
Le Locle 3-0 (15-4 15-8 15-10).

1.Marin 10 10 0 30- 6 20
2. Chx-de-Fds 9 6 3 22-13 12
3. Val-de-Ruz 9 5 4 17-18 10
4.NUC II 10 5 5 23-20 10
5. Colombier 9 2 7 1 3-21 4
6. Le Locle 9 0 9 0-27 0

Messieurs
Ile ligue

VBC Le Locle I - CS Marin I 3-0 (15-1 15-12
15-7); VBC Val-de-Ruz - VBC NUC I 0-3 (9-15
12-15 12-15); Gym Boudry I - VBC Les Cëne-
veys-sur-Coffrane I 3-2 (15-13 12-15 9-15 15-13
17-16); VBC Bevaix I - VBC La Chaux-de-Fonds II
3-0 (15-11 15-3 15-7).

l.Le Locle I 13 13 0 39- 4 26
2.Boudry I 13 10 3 32-17 20
3. Geneveys/C. I 12 8 4 30-20 16
4. Bevaix I 13 7 6 23-23 14
S.Marin I 13 5 8 22-27 10
6.NUC I 13 4 9 23-30 8
7. Chx-de-Fds II 12 3 9 14-32 6
8.Val-de-Ruz 13 1 1 2  6-36 2

llle ligue

Résultats et classements

DERNIÈRES ESCARMOUCHES - La fin de la saison de volleyball approche.
ptr-j:

Shakespeare - Ole Club 4-2; Peseux I - Green
New 0-6; La Chaux-de-Fonds - Peseux II 4-2;
Val-de-Ruz - Ole II 3-3.

180 scores: Paracka Stefan (Shakespeare),
Médina Antonio (Ole Club). Fermetures supé-
rieures à 100: aucune.

1 .Green New 12 11 1 54-18 0
2.Ole Club 12 8 0 49-23 4
3.Chx-de-FàV 12 7 1 -39-33 A
4.Shakespeare 12 5 X___Z7-Z5 6
5.Val-de-Ruz 12 3 4 33-39 5
6. Peseux I 12 3 3 27-45 6
7. Ole II 12 3 2 27-45 7
8. Peseux II 12 1 2  22-50 9



Rêvez
sous votre duvet, Bosch prépare

l'oie du dimanche.

B 

surdoué, le nouveau four Bosch sible, direz-vous.

Gourmet se met à l'œuvre tout seul. Mais impossible n'est plus fran-

Et si votre invitée n'est pas à l'heure, çais depuis que Bosch a créé le four

votre Bosch attendra sans brûler combiné avec générateur de micro-

Le nouveau Bosch fait tout plus II réussit cet exploit : croustillant

four qui mijote vos rôtis ! Mais com- Bosch a fait peau neuve à la cui-i j  i

Jr f

Ou un four à micro-ondes qui vêtus, ses appareils ont du style j us-

vous cuit un rôti en deux temps trois qu'au moindre bouton de com-

._ mouvements, mais adieu le croustil- mande.

JCinfin vous pouvez faire la lant ! Quand efficacité rime avec

grasse matinée le dimanche matin, Ou alors possédez-vous les deux. beauté, tout devient simp lement

même si belle-maman vient manger Ce qui dans le cas particulier ne vous parfait !

à midi pile. avancerapas beaucoup . A moins que Bosch conj ugue au présent les
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cuisines du futur. Où tout devient Misez sur le futur quand vous

plus simp le, grâce à une nouvelle achetez un nouveau four. Dites ^~*.
technologie et plus beau avec un nou- simp lement: Je veux un four Bosch. \H/ ^#\#^V#I

veau design. P o u r  la c u i s i n e  de d e m a i n .


