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William Robinson s 'occupait depuis sept ans d enfants handicapés
dans le sud du Liban. Accusé de sympathie pour Israël, il est mort

TERREUR - Un missionnaire américain, William Robinson, a élé assassiné mardi soir près d'Hasbaïa, dans le
sud du Liban, où depuis sept ans il dirigeait avec sa femme un foyer pour enfants handicapés. Depuis quelque
temps, une partie de la population arabe l'accusait de collusion avec Israël, ce qu'a démenti une source
chrétienne. Deux organisations libanaises ont revendiqué l'assassinat qui, estime Guy C. Menusier dans son
commentaire, participe d'une campagne destinée à décourager toute présence occidentale au Liban.
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Missionnaire
assassiné

Château
plus blanc
que blanc

i =___________________¦

Le château de Neuchâtel est bien-
tôt à moitié peint en blanc. «Joli»
crient les uns, «scandale» tonnent les
autres. A regarder depuis le quartier
du Tertre, l'ancien exaltant le nou-
veau et vice-versa, l'impression est
des plus mitigées: ah! que c'était
sale, mais oh! faut-il donc que ce soit
si blanc? Un peu de temps devrait
harmoniser la palette, les promoteurs
se sont donné toutes les diances his-
toriques et techniques, ou du moins
l'ont essayé. Leurs arguments dans
notre enquête. _ _M Page 3

Guerre
des nerfs
à Vilnious

VILNIOUS - Vives discussions de-
vant le siège du Parti communiste
lituanien, occupé par l'Armée
rouge. ap

Au lendemain de la chasse aux
«déserteurs » lancée par l'Armée
rouge, la Lituanie n'a pas connu hier
de nouvelles violences. Mais la
guerre des nerfs et les joutes verba-
les n'en ont pas moins continué entre
Vilnious et le pouvoir central, qui veut
restaurer «la loi et l'ordre» dans la
république balte sécessionniste.

Le président lituanien Vytautas
Landsbergis, qui a signé mardi avec
son premier ministre Kasimiera Pruns-
kiene une lettre de protestation au
Kremlin, a accusé hier Mikhaïl Gor-
batchev de discréditer les pays bal-
tes en les présentant comme «insta-
bles». Dans une interview à une télé-
vision américaine, il a d'autre part
réclamé «un plus fort soutien» de la
part de Washington. Page 33

Cent vingt
logements
en plus

Très très gros projet immobilier au
Cudeau-du-Haut, entre Corcelles et
Cormondrèehe: 120 logements, des
bureaux, des commerces, un vaste
espace communautaire; voilà le véri-
table quartier qui pourrait s'élever
d'ici quelques années juste en dessous
du home de la Côte. Les travaux de
la route d'accès ont déjà commencé,
la première pierre devrait être po-
sée cet automne. _ _
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Printemps à Papiliorama
A voir au jardin tropical de Marin-Epagnier-. quatorze chenilles

du papillon dénommé «Attacus atlas» et un boa constrictor

SURPRISES PRINTANIERES - Deux découvertes attendent les visiteurs au Papiliorama, à Marin-Epagnier,
inépuisable source d'émerveillements. Ainsi, quatorze grandes chenilles préparent une nouvelle génération
d'Attacus atlas, le plus grand papillon du monde; deux d'entre elles ont déjà tissé leur cocon. Autre
pensionnaire récent du Papiliorama, uDaisyn, un boa constrictor de deux mètres de long, qui est arrivé lundi
et qui voisinera - dans sa cage propre! - avec les mygales, scorpions et autres coléoptères du département
«Insectes». Sophie Winteler- jE
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Mission
difficile

SECRET ESPOIR - L 'équipe de
Suisse de hockey sur glace entame
le championnat mondial, groupe B,
ce soir (20 h) à Megève, contre la
RDA. Jusqu'au dimanche 8 avril,
la formation helvétique jouera sept
matches au terme desquels elle es-
père officiellement finir dans les
quatre premières et secrètement
tout au-dessus du panier. Quoi
qu 'il en soit, la tâche de Colin Mul-
ler et ses coéquipiers s 'annonce
très difficile. as i

Pages 21 et 22

Cressier :
le référendum
a abouti

Lors de sa séance du 9 mars der-
nier, le Conseil général de Cressier
votait un crédit de 980.000 fr. pour
l'aménagement d'une place du vil-
lage. Opposés à ce projet pour des
raisons d'ordre esthétique et finan-
cier, un groupe de citoyens se consti-
tuait le lundi 19 mars en comité réfé-
rendaire. Aujourd'hui, ce comité,
ayant récolté près du double des
signatures prescrites - 181 - annonce
l'arrêt de son action de récolte systé-
matique et fait part de sa satisfac-
tion. _ _

Page 9

? RÉGION - Canton de Neuchâtel
pages 2-14; Cantons voisins page 16;
Carnet (avis de naissances et de décès]
page 1 9.

? SPORTS - Pages 21-27.
Feuilleton page 23.

? HORIZONS - (Suisse, Etranger,
Entreprendre, Télévision, Evasion) pa-
ges 33-40.

Cours de la Bourse et Cinémas à Neu-
châtel page 36.

? SPORTS + - Pages 41-54. Mol
caché page 46.

J.A./P.P. 2002 NEUCHÂTEL -*- * *

Jeudi 29 mars 1990
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Amour et soleil
«Feu et Joie» attend des familles d'accueil pour des enfants

de trois à sept ans

I

ls arriveront le 2 juillet prochain er
f gare de Neuchâtel. Dans leurs yeux
|| il y aura un peu d'appréhension,
peut-être quelques larmes, mais ils re-
partiront le 24 août, les joues rondes el
des quantités de découvertes à racon-
ter à leur famille restées à Paris. Cha-
que année, depuis 1959, des convois
d'enfants partent des huit départe-
ments de la région parisienne. Ils sonl
âgés de trois à sept ans et viennent en
Suisse romande pour prendre un bol
d'air. Ils sont encore trop jeunes pour
participer aux colonies de vacances el
s'ils ne trouvent pas de familles d'ac-
cueil, ils resteront tout l'été entre les
cours et les trottoirs, dans le stress de
familles trop nombreuses et souvent en
situation de crise. Malheureusement la
demande est très forte et chaque an-
née, il y a des petits qu'il faut refuser,
faute d'adresses en Suisse. Ces enfants
ont surtout besoin de plein air et d'es-
pace, pour le reste, ils sont prêts, du-
rant trois semaines à un mois, à parta-
ger en toute simplicité la vie de leur
foyer d'adoption. Le fonctionnement de
«Feu et Joie» est bien rodé, il arrive
que les premiers participants y en-
voient leurs propres enfants et que les
familles d'accueil le restent à la
deuxième génération.

Les bases juridiques et médicales
sont précises. Un contrôle de santé est
effectué avant le départ des enfants et
la Sécurité sociale des parents couvre
de 60% à 80% les frais médicaux.

pharmaceutiques et d'hospitalisation, si
un problème devait survenir durant le
séjour. L'assurance contractée par «Feu
et Joie» couvre les dégâts que les
enfants peuvent causer à des tiers.
Lorsqu'une nouvelle famille d'accueil se
présente, les responsables de la section
neuchâteloise, Jacqueline et Raymond
Evard, envoient une brochure contenant
les renseignements essentiels. Puis An-
ne-Lise Steiner, coordinatrice pour la
région, se rend directement au domicile
de la famille intéressée, pour un entre-
tien. Pour que l'accueil réussisse dans
les meilleures conditions, il est bon de
préciser d'emblée que l'enfant attendu
devra être reçu dans un total désinté-
ressement. Les petits ne sont pas des
poupées de salon. Ils ont vécu dans un
monde d'adultes défavorisés, leur lan-
gage et leur comportement peuvent
surprendre quelquefois. Ils ont besoin
d'amour, mais aussi de fermeté. Il faut
que la famille d'accueil fasse preuve
d'ouverture d'esprit et que chacun de
ses membres soit prêt au partage et au
surcroît de fatigue. A côté de cela, les
satisfactions sont intenses car donner du
bonheur reste une des actions les plus
gratifiantes qui soient et les petits ap-
portent avec eux une vision nouvelle
des choses.

Les désirs des enfants sont simples à
combler. Il suffit de leur laisser un petit
coin où ranger leurs effets personnels.
Ils doivent pouvoir dormir longtemps et

tranquillement, un luxe qu'ils ont rare-
ment chez eux. Ils attendent une dispo-
nibilité constante, mais pas d'accapa-
rement. Ils s'occupent facilement, leur
plus grand bonheur c'est le sentiment
de sécurité et l'espace.

— Je m'amuse à courir, je  n'ai be-
soin de rien a résumé l'un d'eux.

0 L. C.
# Pour un premier contact: Jacqueline

et Reymond Evard, Côte 46b, tél. 254000

PREMIER VOYAGE - Une aventure
bien préparée pour des vacances
inoubliables. M-

Information à la une
A- 

vide d'apprendre, la délégation
; de Solidarité rurale a bombardé

;.-J hier de questions, à l'Ecole canto-
nale d'agriculture, à Cernier, Claude
Quartier, directeur-rédacteur en chef
de «Terre romande», Francis Matthey,
directeur de l'établissement et Jean-
François Godio, chef du Service de
vulgarisation.

L'info? Les hôtes de Fajslawice, qui
sortent du tunnel du communisme, ne
comprennent pas encore comment un
journal, appartenant aux agriculteurs
romands, peut vivre sans subvention
publique. Claude Quartier, ouvert à
l'évolution démocratique réjouissante à
l'Est, a évoqué le rôle d'un journal qui
se veut au service de l'agriculture ro-
mande tout en favorisant les liens entre
la campagne et les villes.

Les membres de la délégation ont
posé des questions pertinentes: «Com-
ment lo Suisse se prépare-t-elle à par-
ticiper à la construction d'une nouvelle
Europe?», «Les subventions à l'agricul-
ture.suffisent-t-elles^à. soutenir -le pay-
san?», «Que faites-vous ici pour proté-
ger votre production rurale face à la
concurrence étrangère?».

Claude Quartier leur a parlé du
compromis helvétique, des risques de
l'entreprise privée, de la loi du marché,
en citant, à titre d'anecdote, l'envoi au
Conseil fédéral de betteraves, par des
producteurs mécontents.

Francis Matthey a présenté la forma-
tion professionnelle à l'Ecole cantonale
de Cernier, dont l'objectif est de former
les agriculteurs de demain.

Un Polonais:
— Seriez-vous disposé à accueillir

nos étudiants à Cernier ? ,¦
— Oui, avec les bras ouverts. Et la

possibilité de bénéficier éventuellement
d'une bourse. Ici on dispense une for-
mation de base, qui peut ouvrir la
porte à un enseignement supérieur.
Cette formation n'est pas imposée lé-
galement, mais la majorité des futurs
agriculteurs a compris son importance
pour une saine gestion des exploita-
tions.

Les hôtes polonais ont été surpris en
bien par le système d'apprentissage
payé, la pratique sur le terrain,
l'étroite collaboration entre maîtres
paysans et l'école.

0 J- p.

Oui aux trèfles
VOTATIONS

L

ï: a Liste libre du canton de Neuchâ-
tel, en soutenant les initiatives

§1 «Trèfle à trois» et «Halte au bé-
tonnage», estime que le moment est
venu d'engager une réflexion sur les
problèmes de notre société. Les nuisan-
ces dues au trafic actuel sur les tronçons
contestés (Trèfle) peuvent être dimi-
nuées par d'autres moyens que par la
construction d'autoroutes. La situation

géographique de notre canton pose un
certain nombre de questions qui peu-
vent être résolues par des attitudes
nouvelles: créativité et imagination
permettront d'aménager une région de
façon originale et attractive. Logique-
ment nous disons oui à l'initiative com-
munale en faveur de transports publics
efficaces et bon marché.

La révision de la Loi fédérale d'or-

ganisation judiciaire est à refuser. Pour
des droits fondamentaux tels que l'ac-
cès au logement, les droits du travail-
leur ou la protection du consommateur,
le Tribunal fédéral doit être accessible
à chacun.

Pour l'arrêté sur la viticulture, c'est
oui. Parce que la délimination de zo-
nes, l'amélioration de la qualité, la
gestion de l'offre ainsi que la protec-
tion de l'environnement, constituent des
objectifs nouveaux et importants. La
délicate question de contingents d'im-
portation est à revoir dans le cadre de
négociations européennes et internatio-
nales.

y> Liste libre

Chaleureux merci
Au nom des 4782 citoyens suisses el

immigrés qui ont soutenu la pétition de
la Colonie libre italienne par leurs si-
gnatures, au nom de tous les émigrés
résidant dans ce beau pays, la Colonie
libre italienne tient à manifester sa
profonde gratitude à l'égard des au-
torités du canton de Neuchâtel.

Le 21 mars 1990 demeurera pour
elle une date historique où une majorité
de députés appartenant à tous les
partis présents au Grand Conseil onl
accordé aux étrangers le droit d'éligi-
bilité dans les législatifs communaux. Le
comité remercie tout particulièrement
les auteurs de la motion, les députés
Claude Borel, socialiste, et Frédéric
Blaser, popiste, qui ont fait ainsi un pas
dans sa direction.

A l'aube de son histoire déjà, la

toute nouvelle République de Neuchâ-
tel manifestait un esprit de tolérance ei
d'accueil envers les étrangers. Le 21
mars 1990, les membres du Grand
Conseil ont confirmé cet état d'espril
qui honore la tradition de ce canton et
qui le place à l'avant-garde de l'Eu-
rope des droits de l'homme, précise un
communiqué du comité de la Colonie
libre italienne.

Les émigrés du canton s'engageront
à leur tour pour que leur pays d'ori-
gine accorde la réciprocité de ces
droits aux citoyens suisses résidant à
l'étranger. Puisse le bel exemple neu-
châtelois susciter le même élan dans
d'autres cantons de ce pays, conclut le
comité de la Colonie libre italienne de
Neuchâtel. JE-

AA: Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit ^ (038)422352 ou (039)232406
Al-Anon: aide tous ceux qui côtoient des alcooliques (p (038)423488 oi
(024)61 3831. SOS Alcoolisme: écoute jour et nui» ^(038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SA VAS (8-11 h) <?> (039)287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de violence rp (038)5351 81.
Centr'Elle: fbg Hôpital 19a, Neuchâtel (17-19H) <p(038)244055.
Consultations conjugales: <$ (038)247680; service du Centre social protestant
<P (038)2511 55 ou (039)283731.
Drogues: entraide et écoute des parents 'p 247669.
Médecin de service: en cas d'urgence en l'absence du médecin traitant, le rfi 111
renseigne.
Parents informations: y5 (038)255646 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service social, activités sportives, vacan-
ces: Côte 48a, Neuchâtel *5 (038)245656; service animation <$ (038) 254656, le
matin; service des repas à domicile '̂ (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles 0(038)229103 (11 h-12h30). Sida-Info :
95 (038)311313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £S (038)252540 (7h30-12h et 14-17h). La Béroche
'P (038)552953 (13-16 h). Soins et conseils de santé aux diabétiques et cancéreux $
(038)243344, aux stomisés ''p (038)243834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: <?(038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: ," (038)461878.
Urgences: La Main tendue. cû 143 (20 secondes d'attentel.

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

La sainte du jour
Une fleur à toutes (es Gladys, en fête
aujourd'hui. Ce sont des femmes éner-
giques, volontaires et ambitieuses. Au
travail, elles ne laissent rien au ha-
sard; en amour, elles ne vivent que
pour la loyauté. JE- i

U cirque M
Le drque Nock arrive aujour- ? FQ

d'hui. li dressera son chapiteau / i§
jusqu'à dimanche. Horaires des /<V^
représentations: ce soir et de- /K^v
main à 20h15, samedi à 15 A -T^S
h et 20hl5 et dimanche, à f gS
14 h 30 et 18 heures. Tous à f Jm
la place du Port à Neuchâ- / » -
tel! M 

v**- 

Des projets
La nouvelle équipe du Musée ?

d'art et d'histoire dé Neuchâtel a
des projets. Elle révélera tout à la

presse ce matin, dès 10h> à la salle
de la Bibliothèque. £¦

Yvan Moscatelli
Grand jour pour l'artiste Yvan Mos-

catelli. Cest à 20h30,ou Théâtre
de Neuchâtel, que commencera la
vente aux enchères de ses oeuvres,
dont ie bénéfice sera versé en fa-

veur de la réalisation desyitrauX du
Centre funéraire de Beauregard, à
Neuchâtel. Les oeuvres seront expo-
sées sur la scène dès 15 heures. M

la Bulle
4 La Bulle du Fo-
rum économique
et culturel des ré-
gions sera gon-
flée, du 5 au 12
avril, à Cossonay,
dans le canton de
^aud. Quel pro-
gramme? La
presse saura tout
ce matin, 10h30,
dans un lieu pu-
blic de la même
localité. JE-

/Ê Harriet
/ËHx.bband

Le Revitaliseur intensif
- hydratant - revitalisant
- restructurant - régénérant
Une nouvelle perspective
pour l'avenir de votre peau 769906 81

KIPsTDLER
C/ \<it de la. ~

£>AI j umelle
RUE DEL HÔPITAL 9 NEUCHATEL t (038) 25 22 69

le plus ancien journa l  de langue française
Directeur - rédacteur en chef : Jean-Luc Vautravers.
Rédocteur en chef adjoint: Jean Mory.
Région: Jean-Claude Baudoin (chef de rubrique), Laurence Carducci, Jacques Girard, Christiane
Givord, Michel Jeqnnot, Gilbert Magnenat, Philippe Nydegger, Marie-Thérèse Page Pinto, Jean-
Michel Paucbard, jaime Pinto, François ïîssot-Daguerte, Henri Vivarelll, Gabriel Fahml, PWfIppe
Chopard, Ariette Emch Ducomrnun, Christian Georges, Christiane Lièvre, Csndrlne Jaquier, Mireille
Monnier, Claudia Picci, Sandra Spagnol.
Secrétariat de rédaction: Anne-Marte Cuttat (chef de rubrique), Claudio Personeni, Jean-Luc
Desclaux.
Enquêtes: Qaude-Pterre Oiambet (chef de rubrique).
Sports: François PcAud (chef de rubrique), Pascal Hofer, Alexandre tachât, Hervé Pratong, Stéphane
Devaux.
Suisse et étranger: Robert Habel (chef de rubrique), Roland Carrera, Alexandre Oiatton, Guy C.
Menusier, Stéphane Sieber.
Photographe*: Pierre Treuthardt, Sophie Winteter. Dessinateur: Pascal Tissier.
Éditeur: Fabien Wotfrath.



La Centrale
change

de mains
Producteurs de lait

en assemblée à Travers
Capital actions de la Centrale

laitière de Neuchâtel redistribué à
des partenaires bernois, vaudois et
fribourgeois, construction éventuelle
d'une nouvelle usine — en rempla-
cement de celle de Vauseyon —
avec l'oeil bien ouvert sur l'Europe:
la Fédération laitière neuchâteloise,
qui a rassemblé hier ses délégués à
Travers, s'engage à fond dans les
années 90. L'avenir de la produc-
tion du lait dans le canton est en
jeu.

Les quelque 150 délégués pré-
sents ont donc accepté de racheter
les actions de la Centrale laitière
de Neuchâtel pour en garder 60%
et revendre le reste — pour un
montant de 560.000fr. — aux fé-
dérations laitières bernoise (Inter-
lait) et vaudoise-fribourgeoîse (Or-
lait). Une collaboration sera enga-
gée, portant sur la vente de pro-
duits sur territoire neuchâtelois et la
livraison à ces deux fédérations de
laits excédentaires. Albert Challan-
des, président de la FLN, a précisé
les raisons de cette transaction:

— Nous risquons, a court terme,
de nous faire absorber par les
grandes surfaces, qui vendent déjà
85% des produits laitiers. Il faut
absolument éviter de disparaître et
consolider l'entente entre fédéra-
tions. Cette décision nous fait per-
dre un peu de notre autonomiê
certes, mais elle assure notre sécu-
rité. ,

Derrière la redistribution de ca-
pital se profile la construction d'une
nouvelle centrale laitière. Celle de
Neuchâtel, sise à Vauseyon au
beau milieu des chantiers, est plutôt
mal située. Un terrain de 20 hecta-
res pourrait être acquis à Boudevil-
liers pour y bâtir une usine capable
de produire du fromage â pâte
molle. Plusieurs délégués se sont in-
quiétés du caractère un peu flou de
cette réalisation, mais A. Oiallan-
des a précisé que rien n'était en-
core décidé. Si l'achat du terrain se
fait, il faudra procéder à de nom-
breuses études: accès routier, ame-
née d'énergie et évacuation des
eaux usées. Coût de la construction:
entre 15 et 20 millions dé francs.

Les producteurs de lait suivent en
outre avec intérêt les négociations
européennes, ainsi que l'a expliqué
le président de la FLN:

— Notre protectionnisme ne nous
mettra pas en sécurité et ne nous
garantira rien de plus qu'un tarif
indigène. Certaines pressions ris-
quent d'être encore plus dangereu-
ses qu'une adhésion à la Commu-
nauté européenne, il ne faut pas
remettre en cause notre agriculture,
mais lutter pour conserver l'autoap-
provisionnement, voire l'améliorer
par la diversification. L'agriculture
est plus importante dans l'économie
suisse que la défense nationale!

Autre souci du président, le sub-
ventionneraient et le contingente-
ment de la production:

— Les paiements directs généra-
lisés, non liés à une prestation,
aboutissent rapidement au déclin
des revenus et des motivations. Et
les mesures contre-productives ont
toujours, dans l'histoire, conduit à
des impasses. C'est par le travail
qu'on obtient le salut.

Laurent Lavanchy, du Départe-
ment cantonal de l'agriculture, s'est
penché sur les conséquences qu'en-
traînerait la protection des zones
marécageuses du haut du canton
sur le contingentement laitier. Il se
pourrait en effet, selon l'Office fé-
déral de l'agriculture, que l'exploi-
tation agricole soit réduite de fa-
çon draconienne dans la région des
Ponts-de-Martel et de la Brévine.
Les contingents seraient diminués
d'autant. Cette information a pres-
que provoqué des huées dans l'as-
sistance.

Mais les délégués se sont vite
apaisés et, en fin d'après-midi, ont
pu déguster quelques fromages of-
ferts par un commerçant du Val-de-
Travers.

0 F.K.

Un château blanc vizir
D'un château déplumé à un château au sucre : massacre-t-on le château

de Neuchâtel en le blanchissant ? ie sauve-t-on ?
A mi-course du grand ra valoge, le point.

_g^m est beaucoup trop blanc. C'est
- une faute de goût. Un crime.

: Une offense à l'harmonie, un
coup de sabre dans la douceur du
paysage. Un gage accordé au «pro-
pre-en-ordre» de l'angoisse contempo-
raine. Justifié par des arguments histo-
riques, alors qu'en fait on n'utilise pas
les techniques historiques. Une escro-
querie morale.

L'accusation est sévère. Elle vaut en-
quête. Et d'abord une visite au plus
conservateur des experts en fermes ju-
rassiennes et autres vieilles demeures,
Raymond Perrenoud, à Coffrane, ar-
tiste peintre, ancien rédacteur de la
«Revue neuchâteloise » et membre de
la Ligue suisse du patrimoine (LSP, Hei-
matschutz). Il a mis la main à la pâte
de la réfection à la chaux d'une des
façades de la ferme du Grand-Ca-
chot-de-Vent. Il a suivi avec intérêt les
restaurations faites à Môtiers par un
privé en 1 984, ce qui valut audit pro-
priétaire le Prix de la section neuchâte-
loise de la LSP, la réfection du château
de Valangin par l'intendance des bâti-
ments de l'Etat la même année. Il a
visité la Maison de la Dîme, à Saint-
Biaise, et déploré l'application, sur la
Maison Carrée du Valanvron, d'un
crépi au ciment qui fait qu'un mur
splendide ne sera plus jamais admiré
par personne:

— C'est le plus consternant: quand
on prend l'argument de l'authenticité
pour recrépir ce qui avait été en partie
ou totalement découvert par les ans,
mais qu on recule devant l'emploi des
matériaux d'origine. Comme si pour
restaurer un meuble ancien on disait:
«On ne va tout de même pas mettre
du bois! On a inventé beaucoup mieux
depuis... ». Pour le château de Neuchâ-
tel, on ne m'a rien demandé, mais j'ai
entendu dire au moment des premières
réactions devant le «blanc plus blanc
que blanc» que le crépissage se justi-
fiait pour la sauvegarde du bâtiment
d'abord, et pour la manière par des
arguments historiques: les bâtiments
anciens étaient crépis, et même les en-
cadrements de fenêtre de pierre bou-
chardée, peints. Effectivement nous
avons un récit du XVIIIe siècle qui re-
late combien le château de Grandson
tout blanc faisait bel effet vu de l'autre
côté du lac à côté des tours rouges
sales du château d'Yverdon au crépi
usé. Authenticité, certes, mais le crépi
actuellement posé sur le château, si ce
n'est pas du mortier au ciment, n'est
pas de la chaux grasse non plus, et le
blanc bleuté qui fait si typiquement
endimanché ne se patinera pas comme
des matériaux traditionnels.

Effectivement. On pose sur le châ-
teau de Neuchâtel un mortier à base
de chaux hydraulique et de ciment
blanc qui change selon les problèmes
particuliers de chaque secteur: nature
du matériau d'origine, exposition, ré-
novation plus ou moins réussies chan-
gent les données selon les secteurs. Ce
n'est pas la première fois que le châ-
teau passe au radoub, et la dernière

SOUS TON BALCON... — De près, le nouveau blanc est plus acceptable, et
montre déjà des signes de bon culottage au sud, premier secteur traité.
L 'échafaudage permet aussi de vérifie r au toucher le bien-fondé de certaines
décisions: le château est bien composite — toutes les fenêtres basses ont été
créées récemment, à l'installation de l'administration cantonale — certaines
parties sont touchées par la maladie de la pierre, et les angles, encadrements
de fenêtre et sommets de murs étaient bel et bien peints. christiane Givord- E-

réfection, dans les années 20, a été
faite au ciment. Les restaurateurs ac-
tuels sont tributaires de ce passé là
aussi. Bernard Boschung, médiéviste au
service de la protection des monuments
et sites:

— On ne peut pas enlever le mor-
tier au ciment qui a tenu. Et même le
pourrait-on que ça engagerait des
frais colossaux. Bien sûr on peut regret-
ter la chaux grasse. J'étais de la res-
tauration de Valangin, et quand nous
pouvons faire un travail comme celui-
là, malgré quelques coulures inhérentes
à ces techniques — oui, je vous ac-
corde que ce fut fait un peu tard dans
la saison — nous sommes aussi plus
satisfaits. Mais le tableau des indica-
tions était ici beaucoup plus compliqué.
Bien sûr qu'il faudrait, en bonne réno-
vation, ne procéder qu'à des actions
réversibles. Mais ici, la matière dure est
souvent déjà dessous. Ce qui est actuel-
lement posé est plus tendre, plus pro-
che de l'origine, que ce qui fut fait
auparavant.

Convaincu aussi Philippe Graef, nou-
veau conservateur des monuments et
sites:

— Cette restauration a été étudiée
et décidée avant que je  n'ai commencé
mon travail dans ce service. J'avais des
réticences, mais on ne peut pas faire
table rase des rénovations passées.
Etant donné le choix de restituer les
bâtiments dans l'apparence qu'ils
avaient à la fin du XVIe siècle, la
démarche est cohérente, même en ce
qui concerne la peinture autour des
fenêtres: dans la tour des oubliettes,
l'examen archéologique montre qu'à
l'époque déjà, on peignait un appareil-
lage factice des murs, qui laissait croire
que l'exécution était bien plus harmo-
nieuse que ce qu'elle était réellement.
A partir de là, il me semble que les
liberté prises aujourd'hui n'outrepas-

sent pas les libertés prises par nos
ancêtres. On peut regretter seulement
que la restauration du château, qui
aurait pu faire une belle carte de visite
pour changer les mentalités, n'ait pu se
concrétiser dans le sens souhaité. Cela
nous laisse en éveil pour d'autres situa-
tions, où on pourrait faire plus subtil.

Reste le blanc de blanc: deux doigts
de teinte ocre n'auraient-ils pas mieux
valu? Philippe Donner, intendant des
bâtiments de l'Etat, donne son point de
vue:

— Nous avons commencé tout cela
parce que l'araignée rouge s 'était at-
taquée au grand lierre de la façade
sud-est, celle de la salle des Etats, et II
séchait. Quand on l'a enlevé, c'était
tellement moche qu'il fallait bien entre-
prendre quelque chose. On a lavé la
façade: c'était très nu, comme dé-
plumé. C'est à ce moment que Marc
Emery, ancien conservateur des monu-
ments et sites, est intervenu en propo-
sant une approche différente, une ana-
lyse archéologique approfondie de
tout le site et une intervention globale.
C'est ce qui a été fait, conjointement
par les services de l'Etat et le bureau
spécialisé Arndt et Nùssli, de Lyss. Une
fois tous les arguments en main, il faut
faire des choix. Le lait de chaux, c'est
le lait de chaux, ça devient blanc en
séchant, ça fonce un peu sous la pluie.
Peut-être même le château n'a-t-il ja-
mais été complètement blanc à une
même époque? Pour l'encadrement des
fenêtres, nous avons pris une peinture
minérale, pour être sûr que ça ne coule
pas. Ce qu'on peut regretter, c'est que
la décision de la commission n'ait pu
être prise à l'unanimité. Mais aujour-
d'hui, nous avons autant d'avis positifs,
voir enthousiastes, que de détracteurs.
Et nous espérons que le travail tienne
au moins cent ans.

v> Christiane Givord

Nominations
à l'IRDP

m u cours de ses deux dernières
jQL séances, la Conférence des chefs

ï, de Départements de l'instruction
publique de Suisse romande et du Tes-
sin a nommé deux nouveaux chefs de
service à l'IRDP.

Au Service des moyens d'enseigne-
ment, Irène Cornali-Engel a succédé à
Cosimo Nocera, appelé en Amérique
du Sud pour le compte de la DDA.
Mme Cornali est licenciée en sciences
de l'éducation de la FPSE à Genève.
Elle est entrée en fonctions le 1 er dé-
cembre 1 989. Son poste de collabora-
trice scientifique laissé vacant a été
confié à Yvan Deschenaux, enseignant
secondaire, de Cressier, avec entrée en
fonctions en été.

Au Service de la recherche, dès le
1 er octobre prochain, Jacques Weiss
succédera à Jean Cardinet, qui pren-
dra sa retraite. M. Weiss est docteur en
psychologie de l'Université de Lau-
sanne. Le poste qu'il laisse vacant est
actuellement mis au concours, /jat

Chaux vive ou ciment
Les puristes de la restauration n'au-

raient aucun problème si en 1824,
l'Ecossais Joseph Aspdin n'avait pas
inventé le ciment Portland. On ne dis-
poserait pas non plus de béton pour
les ponts d'autoroute ou les musées
d'art moderne. Cette nouvelle techno-
logie - qui ne fit pas une irruption
bouleversante, il fallut attendre 1852
pour que l'on coule la première ter-
rasse en béton - est complétée en
1 887 par l'invention du ciment blanc.
Les premiers immeubles en béton ar-
mé apparaissent vers 1 900.

En 1 917, les débuts de la vibration
complètent l'éventail des techniques
modernes de construction, qui ne vont
pas signer la mort de la brique, mais
en tous cas celle de la pierre appa-
reillée et jointoyée au mortier de
chaux grasse: la vieille et grande

tradition héritée des Etrusques, des
Grecs et des Romains.

La chaux grasse s'obtient en calci-
nant des blocs de pierre calcaire à
quelque 950 degrés, température à
laquelle ils expulsent l'acide carboni-
que pour se transformer en chaux
vive. La chaux vive est éteinte avec
de l'eau et stockée dans un trou à
chaux jusqu'à son utilisation. Mélan-
gée à du sable, voire de la sciure et
divers liants ou teintes, elle constitue
un mortier épais et relativement ten-
dre, qui, une fois sec, évolue avec les
intempéries.

Le crépi ainsi fait est régulièrement
repris dans les parties très exposées:
bas des murs, façades à la pluie,
proches des routes ou des passages
de troupeaux, etc. Correctement posé
et entretenu, il peut durer des siècles.

Sa technique de base est la même
que celle de la fresque.

Le crépi à la chaux grasse est un
mortier qui implique, outre le rava-
lage régulier, un geste de pose assez
différent des crépis au ciment: il doit
être pressé, écrasé sur le mur plutôt
que taloche.

La chaux hydraulique est une chaux
plus maigre, qui contient davantage
d'argile et a une teinte plus grise.

La caractéristique des crépis au ci-
ment est d'être indestructible. Comme
ils se défraîchissent néanmoins, ils sont
repeints avec des peintures minérales
(dérivées du pétrole) des dispersions
ou des peintures au vinyl ou glycéro-
phtaliques. Certaines tiennent honora-
blement le coup, d'autres pèlent assez
rapidement et nécessitent un rhabil-
lage après dix ans déjà./chg

Conférences
et débats

Colloque Ferdinand
Gonseth

en septembre
à La Chaux-de-Fonds
Lé Jura neuchâtelois et bernois

sera en septembre prochain uri haut-
lîeu philosophique. En effet du 17 au
20 septembre 1990 se tiendra au
Club 44 de La Chaux-de-Fonds le
Colloque Ferdinand Gonseth 1990,
manifestation d'importance à la mé-
moire de ce philosophe jurassien né
ij y a juste cent ans. Le 30 septem-
bre, la rencontre aura un prolonge-
ment à Saint-lmier.

Professeur ordinaire de mathéma-
tiques à l'Université de Berne et pro-
fesseur de mathématiques et de phi-
losophie dés sciences à l'Ecole poly-
technique fédérale de Zurich, Ferdi-
nand Gonseth (1890-1975) a écrit
plusieurs ouvrages de renommée in-
ternationale sur les mathématiques
et la philosophie. Il a été membre de
nombreuses sociétés scientifiques.

Le colloque donnera lieu à sept
conférences-débats auxquelles sont
inscrits une quarantaine d'interve-
nants et plusieurs dizaines d'invités
en provenance d'instituts et d'univer-
sités suisses et étrangères (Europe de
l'Ouest et de l'Est, Etats-Unis). Tous
les recteurs des universités de Suisse
ont accepté de participer à la jour-
née offtdelle du 19 septembre.

Un débat sera consacré à l'évolu-
tion du langage musical du XXe siè-
cle, et un concert aura lieu te 20
septembre où seront proposées no-
tamment dés oeuvres de Frank Mar-
tin (1890-1974} contemporain et in-
terlocuteur apprécié de Ferdinand
Gonseth. /comm

FERDINAND GONSETH - A la
fois philosophe et grand-père.
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Haut de gamme
et originalité

NEUCHA TEL

Perfection au rendez-vous
du défilé

E

nzo Quaglia, Louis Féraud, Domini-
que Nardini, Nicole Fontaine et
quelques autres grands du prêt-à-

porter ont fait s'équarquiller des dizai-
nes de paires d'yeux hier soir à l'Hôtel
DuPeyrou. Dans ce palais convenant à
merveille à des défilés de mode, les
plus fidèles clientes de la Boutique Sé-
lection avaient été conviées à une soi-
rée parfaitement réussie. Spectacle en
deux actes à vrai dire puisqu'avant de
rêver à ce qu'elles porteront ce prin-
temps et cet été, les invitées et leurs
conjoints étaient conviés à un coktail.
Champagne oblige, ces dames
s'étaient fort élégamment vêtues et pa-
rées. L'occasion de se montrer que le
rêve d'un précédent défilé s'était trans-
formé en réalité.

Orchestré par Mme Boekholt-
Weyermann, présenté par Eric Boek-
holt, ce défilé a aussi bénéficié de la
participation de l'Institut Juvena pour
les maquillages; les coiffures étaient
créées et réalisées par Marie-Claire,
les quatre mannequins étaient chaus-
sées par l'Escarpin (exclusivité Nina
Ricci) et portaient des lunettes (Cartier,
Cazal, Yves Saint-Laurent, Christian La-
croix) de chez Lamboley.

Mais que porteront les femmes cette
saison? De tout mais le dénominateur
commun de la Boutique Sélection est
bien sûr la perfection des tissus -
beaucoup de soie aussi bien pour les
robes et chemisiers que pour les tail-
leurs — et des formes. Dans cette pré-
sentation où le haut de gamme ne
craint pas de se conjuguer sur le temps
de l'originalité - par exemple jeux de
boutons et de poche, soie peinte à la
main — des chapeaux d'une folle ori-
ginalité habille souvent des visages
souriants, /mpa

HÔTEL DUPEYROU - Le rêve avec le
défilé de mode de la Boutique Sélec-
tion, swi- JE

C'est l'heure d'être à l'heure !
Votation cantonale: crédit de 6,5 millions de francs pour l 'Observatoire de Neuchâtel

m près I unanimité gouvernemen-
£X taie, y aura-t-il l'unanimité popu-

laire? La réponse tombera di-
manche, et l'on saura si oui ou non le
crédit de 6,5 millions de francs pour la
rénovation et l'agrandissement de
l'Observatoire cantonal de Neuchâtel
aura passé la rampe du plus grand
nombre!

L'enjeu est le suivant: sauvegarder

Halte au Trèfle Arrêté Loi d'org. Observatoire
béton à trois viticulture judiciaire

PSN Non Non Non Non Oui

PL-PPN Non Non Oui Oui Oui

PRD Non Non Oui Oui Oui

Al Non Non Non Non Oui

PA Non Non Non Oui

E & L Oui Oui Non Non Oui

POP liberté Oui, sauf Non Non Oui
de vote la N5

PSO Oui Oui Non

LL Oui Oui Oui Non

ACS Non Non

EXPLICATIONS - PSN = Parti socialiste neuchâtelois ; PL-PPN = Parti libéral
- PPN; PRD = Parti radical démocratique; Al = Alliance des indépendants;
PA = Parti des automobilistes; E + L = Ecologie et Liberté; POP = Parti
ouvrier et populaire; PSO = Parti socialiste ouvrier; LL = Liste libre; ACS =
Automobile club de Suisse. E

dans son intégralité le bâtiment actuel,
transformer et assainir l'intérieur,
agrandir et donner un nouveau volume
sur quatre étages, ce qui signifie cons-
truire un bâtiment qui se trouvera quel-
que peu en retrait de l'ancien, mais
sans trahir le style du site actuel.

Depuis 1949, l'Observatoire de
Neuchâtel n'a plus subi aucune trans-

formation extérieure. Pire: si l'intérieur
est très vétusté, le sous-sol de la partie
nord-est est qualifié d'insalubre. Cons-
tatations moyenâgeuses: les installa-
tions électriques ne répondent plus aux
normes actuelles, le manque d'eau
dans la plupart des locaux est fla-
grant, les canalisations d'égoûts sont
trop petites, les hottes de ventilation
n'existent pas et l'unique WC pour tout
le personnel est... bidon!

A l'heure du choix, avant de glisser
une intention dans l'urne, il faut encore
rappeler les tâches principales de
l'Observatoire de Neuchâtel:

— assurer le service de l'heure avec
la plus grande précision;

— effectuer des recherches et des

développements dans le domaine de
l'heure exacte, des fréquences-étalons
et des techniques apparentées;

— exercer une activité en géophy-
siqe, assurer en particulier l'exploita-
tion d'une station météorologique ei
d'une station sismique.

Enfin, rappel en forme de conclusion
et d'encouragement, l'Observatoire de
Neuchâtel, fleuron de la technologie
britchonne, centre de l'intelligence el
du progrès, collabore avec la Confé-
dération et des institutions aussi impor-
tantes que l'Agence spatiale euro-
péenne. Une preuve supplémentaire de
se mettre à l'heure du futur.

0 J.-CI. B.

Sinopia trois voix
Voix de rupture, voix de fusion -, accueil attentif

r

remiere frémissante, avec des li-
gnes de geste au bord du coeur et

,„„ des yeux qui cherchent leur juste
courbe, hier soir au Théâtre de La
Chaux-de-Fonds: l'ensemble de danse
Sinopia présentait ses deux nouvelles
créations, «La voix humaine» pour Ca-
thy Dethy, chorégraphie d'Etienne
Frey, et «Fragment d'incertitudes en
doute», Etienne Frey et Jean-Claude
Pavailli, chorégraphie de Pavailli. Le
programme était complété par «Un-
derground», un ballet du répertoire.

Cathy Dethy fuit. Une voix l'a faite
s'effondrer sur son axe. «La voix hu-
maine », un argument de Jean Cocteau,
la voix d'un homme qui signifie à son
amie sa décision de rompre. Elle court.
Elle se lance sur le grand cercle. Une
énergie l'interrompt dans sa fuite: ses
bras s'écartent, une main bat un coup sa
poitrine, son ventre, empoigne sa tête.
Elle s 'élève, elle se tasse, elle se désa-
grège. Elle court. La séquence se répète,
s'enchaîne, s'étire, se complique, se re-
nouvelle. La musique en processus répéti-
tif de Christian Ciger épouse en paral-
lèle le retour à l'obsession. Cercle à
cercle apparaît une verticale: Cathy De-
thy tient avec précision ce filage de
fluidités et de ruptures où l'usure et la
flamme, l'objection et la défaite s'en-

chaînent sans résultat. Pièce nerveuse et
douloureuse: la fission s 'achève dans un
empêtrement.

«Fragment d'incertitudes en doute»
joue à l'opposé avec la fusion. Jean-
Claude Pavailli en fait varier les péripé-
ties sur une musique traditionnelle du
Burundi. L'éclairage de haute futaie re-
bondit sur le blanc: deux garçons juste
sortis d'eau lustrale jouent les défis et les
tropismes de la séduction. La danse est
vigoureuse, aérienne, avec de soudaines
tendresses et d'abruptes tentatives arrê-
tées là, sans suite, sans histoire: inno-
cence toujours recommencée. Langage
pas encore très clair: une partie des
tensions semble engendrée autant par le
trac de la première que par les nécessi-
tés de l'expression. Mais le ton a une
gravité, une sorte de note intérieure, et
les envols une urgence prometteuses.

A quoi sont allés les applaudissement
finaux et nourris? Aux créations, plus
difficiles de langage, encore un peu
rugueuses, ou au dernier «Under-
ground» qui sur un Tom Waits envoû-
tant, fait à ravir l'ange, l'humour et la
bête, du Sinopia tout primesautier et
tendre? Petits pas, petits flirts, petits
gangs, petits jours: soirée finie couleur
sourire, / chg

U À L'HÔPITAL - Hier vers
16h25, une voiture conduite par un
Genevois circulait route du Brel, à
Hauterive, en direction de Neuchâtel.
Peu après le carrefour de ia Mai-
groge, il perdit la maîtrise de son
véhicule qui franchit la ligne de sécu-
rité médiane et vint heurter la voiture
conduite par un habitant de Fontaine-
melon, qui circulait en sens inverse.
Blessés, ce dernier conducteur et ses
passagères ont été transportés en
ambulance à l'hôpital de la Provi-
dence à Neuchâtel pour un contrôle,
/comm 

¦ SUR LE TOIT - Hier vers 14h05,
une voiture conduite par un Français
de Montbéliard circulait route de La
Vue-des-Alpes en direction de Neu-
châtel, A la hauteur du parc de l'hôtel
Beauregard aux Hauts-Geneveys,
alors qu'il arrivait derrière un convoi
militaire , le conducteur perdit la maî-
trise de son véhicule et monta sur l'îlot
central. Suite à ce choc, la voiture s'est
renversée et a terminé sa course sur le
toit. Les témoins de cet accident sont
priés de prendre contact avec la po-
lice cantonale de Cernier, tél. (038)
53 21 33. Dégâts importants, /comm

¦ BLESSÉ - Hier matin, peu après
8 h, un accident de la circulation s'est
produit à la rue de l'Ecluse, à Neuchâ-
tel, peu avant le chantier de Champ-
Coco. Un automobiliste a percuté une
palissade située à sa droite ceci dans
des circonstances que l'enquête éta-
blira. De ce ieu, l'ambulance a trans-
porté à l'hôpital des Cadolles le
chauffeur du véhicule, soit Metouri Ca-
mel, domicilié à Neuchâtel. Il souffre
de blessures au visage ainsi que d'une
commotion, /comm

_______!

¦ AU TRAVAIL - Mardi, vers
16hl5, un contremaître de l'entre-
prise Duckert à Areuse, Hans-Ruedi
Von Gunten, âgé de 38 ans, de Co-
lombier, était au fond d'une fouille
dans l'enceinte de l'hôpital psychiatri-
que de Perreux pour en vérifier le
niveau, lorsqu'une partie d'une des
parois s'est subitement éboulée.
Ayant des matériaux jusqu'aux ge-
noux, M.Von Gunten a été rapide-
ment dégagé de sa fâcheuse position
par deux ouvriers. Blessé il a été con-
duit en ambulance à l'hôpital des Ca-
dolles. Ses jours ne sont pas en dan-
ger, /comm

ACCIDENTS

Quand irez-vous voter ?
0 Samedi 31 mars

# De 9h à lôh, Le Locle.
# De 9h à 17h, Peseux.

# De 9h à 18h, à Neuchâtel Cen-
tre et La Chaux-de-Fonds*

# De 9h à 12h,et de 14h à Î8h,
Fleurier.

# De 10h à 12h et de 16h à
18h, Boudry*
# De lOh à I2h, Couvet.

# De 1 Oh à 13h, Colombier.
# De 14 h à 16V Les Boyards, La

Breyine et Bémont.
0 De 15b à 17 h, Saint-Sulpice.
9 De 1 6 h à 18h, Serrières, Vau-

seyon, La Coudre, Monruz, Cressier et
Le Londerort

0".'De 1 âh à 19h, Carcei|es»Cor«
mondrèche, Bevaix.
# De Ï7h à 19h, Hauterive,

SainttBiarse, Marin-Epagnier, Thielle-
Wavre, Cornaux, Enges, Cortaillod,

Auvernier, Bôle, Rbcheforf, Brot-Des-
sous.i : Saîht-AubinrSauges, Vauma rcus,
MôHers, Noiraigue, Boveresse, Buttes,
Les Verrières, Cernier, Oiézard-Saint-
Martin, Dombresson, Villiers, Sava-
gnier, Fenin-Vilars-Saules, Fontaines,
Fonfoinerrielqn/ Les Hauts-Geneveys,
Valangin, Les Gérteveys-sur-Coffrane,
Les Brenets, Le Cemeux-Péquignot, Les
Planchettes et la Sagne.

# De 18b à 20h, Ljgnîères, Gor-:
gïer, Fresens, Montalchez, Travers, La
Côte-aux-Fées, le Pâquier, Engollon,
Boudevilliers, Coffrane* Montmollin, La
Chaux-du-Milieu, Les Pontsrde-Martel
et Brot-Plombez. ¦'¦¦ * ¦

0 Dimanche 1er avril

# De 9h à 12 h, Neuchâtel Centre,
Serrières, Vauseyon, La Coudre, Mon-
ruz, Hauterive, Saînt-Blaïse, Marin-
Epagnier,, Cornaux

* 
Cressier, Le Lan-

deron, Boudry, Cortaillod, Colombier,

Peseux, Corcelles-Cormondrèche, Be-
vaix, Couvet, Cernier, Dombresson,
Fontainemelon, Les Geneveys-sur-Cof-
frane, Le Locie, Le Cernéux-Péquigno f,
Les Ponts-de-Martel, ta Çhaux-de-
Fonds et La Sagne.

# De lOh à 12h, Thielle-Wavre,
Enges, Lignières, Auvernier, Bôle, Ro-
chefort, Bref-Dessous, Gorgier, Soînt-
Aubln-Sauges, Fresens, Montalchez,
Vaumarcus, MôHers, Travers, Noirai-
gue, Boveresse, Fleurier, Buttes, La Cè-
fe-àux-Fées, Saint-Sulpice, Les Verriè-
res, Les Bayards, Chézard-Saint-Mar-
tin, Villiers, Le Pâquier, Savagnier, Fe-
nin-Vilars-Saules, Fontaines, Engollon,
Les Hauts-Geneveys, Boudevilliers, Va-
langin, Coffrane, Montmollin, Les Bre-
nets, La Brévine, Bémont, La Chaux-
du-Milîeu, Brot-Plamboz et Les Plan-
chettes.

LES BUREAUX DE VOTE
FERMENT À 12 HEURES.

0 Vote par anticipation
# En ville de Neuchâtel, -électeurs

et électrices peuvent exercer leur droit
de vote, par anticipation d epuis lundi
26 mars jusqu'au vendredi 30 mars au
bureau de vote antidpé, Fbg du Lac,
de 7h30 à 12h30 et de 13h30 à
18h30.

Les personnes âgées, malades ou
handicapées qui désirent foire recueil-
lir leur vote à domicile doivent en
aviser le président du bureau électo-
ral jusqu'à dimanche matin à 10 heu-
res.

# Dans les autres localités, le vote
antidpé o lieu dès lundi également
auprès de l'administration communale
selon l'horaire de l'administration.

0 Les électeurs et électrices de
Monruz votent à La Neuchâteloise.

-*&** CANTON 
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\ î (. ''> £ S ¦/ ¦

;!;;

15 FOIRE A LA

BROCANTE

100 exposants
Lausanne,

29 mars -1" avril 1990
halles sud du Comptoir suisse
Ouvert de lOh à 21 h 30, dimanche de lOh à 19h

767871-80



La peur de l'accusé
Une inhabituelle affluence au tribunal correctionnel intimide

le prévenu qui quitte la salle. Au bout du compte, pourtant, le sursis

N

otre code de procédure pénale
prévoit que la justice doit être
rendue en public, sous réserve

d'un éventuel huis clos prononcé de
manière tout à fait exceptionnelle.
C'est ainsi une garantie qui est offerte
au justiciable: on veut éviter la «justice
de cabinet».

P.D., prévenu d'abus de confiance et
jugé hier par le tribunal correctionnel,
n'a pas trouvé à son goût la publicité
de l'audience de son jugement. Il faut
dire qu'une trentaine d'étudiants enten-
daient suivre les débats. L'accusé a
préféré quitter les lieux et être jugé
par défaut.

Projetant, il y a deux ans, un séjour de
longue durée en Espagne, P.D. avait
besoin de fonds pour satisfaire ses en-
vies d'horizons nouveaux. Raison pour
laquelle, pour la somme de 20.000fr., il
a vendu l'automobile qu'avait mise en
sa possession une société de leasing

mais qui n'était pas sa propriété, vu qu'il
ne s'était pas encore acquitté de la
totalité des mensualités prévues. La télé-
vision qui lui avait été louée, quant à
elle, a fait partie du déménagement au
pays des Ibères, de même qu'une cas-
sette vidéo également louée.

Après que l'audience a été suspendue
à deux reprises afin de convaincre, en
vain, P.D. d'y être présent, le tribunal
correctionnel a entièrement satisfait les
réquisitions du substitut du procureur gé-
néral. Pour ces trois abus de confiance, il
a condamné le prévenu à huit mois
d'emprisonnement, un sursis assorti d'un
délai d'épreuve de trois ans ayant été
octroyé, en dépit de la difficulté qui
consiste à faire un pronostic favorable
lorsque l'inculpé ne se présente pas de-
vant ses juges. Le tribunal a ainsi tenu
compte de la stabilisation opérée par la
personnalité de P.D., après avoir consi-
déré que son défaut était plus imputa-

ble à la peur de l'assistance qu'à l'ab-
sence de volonté de répondre de ses
actes.

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

Calpini, présidente. Bernard Fer et Jean-
Daniel Ribaux, jurés; Lydie Moser, gref-
fière. Daniel Blaser représentait le minis-
tère public.

Un ete noir
Triste destin que celui qui a frap-

pé un jeune homme de vingt-quatre
ans qui comparaissait hier en au-
dience préliminaire devant le Tribu-
nal correctionnel du district de Neu-
châtel. Aide-infirmier de profession,
P. B. a admis avoir commis une tren-
taine de vols d'argent sur la pé-
riode d'un été. L'inculpé a soustrait
des porte-monnaie, des bourses et
des caissettes pour un montant dé-
passant les quarante mille francs.
P.B. agissait sans retenue, en fai-
sant des poches, des sacs à main,
parvenant même à subtiliser la
caisse d'une agence de voyage
contenant dix-neuf mille francs. Bien
entendu, on peut également mettre
à ia charge dé l'accusé plusieurs
tentatives de cambriolages et des
dommages à la propriété. Quant
aux faux dans les titres et aux
escroqueries, ils ont été réalisés
lorsque P.B. encaissait des chèques
volés ou lorsqu'il se servait de car-
tes de crédit également dérobées.
L'infraction la plus grave commise
par le prévenu est sans conteste la
débauche contre nature qu'il a pra-
tiquée par métier avec des person-
nes du même sexe. Pour couronner
le tout, on reproche encore à P.B.
d'avoir enfreint la loi fédérale sur
les stupéfiants en acquérant, déte-
nant, transportant en vue de con-
sommation un kilo de haschisch,
soîxants grammes d'héroïne et sept
grammes de cocaïne. Le jugement
de ce toxicomane actuellement en
cure aura lieu dans quelques semai-
nes.

0 N. S.

Foncier ma mené
Pour les amateurs de cascades, la

TSR diffuse chaque jour en fin
d'après-midi un feuilleton intitulé:
«Shérif, fais-moi peur!». A Neuchâ-
tel, un automobiliste a donné un sens
diamétralement opposé au titre de
cette série: en effet, au volant de son
Audi 100 quattro, J.-P.E. circulait en
ville à une vitesse bien supérieure à
la limite générale. Stoppé par un
agent de la police locale qui réglait
la circulation après un accident, J.-
P.E. a refusé de présenter ses pa-
piers, préférant démarrer plutôt que
d'obéir à l'ordre d'arrêt qui lui était
intimé. Désirant s'opposer au départ
de l'indélicat personnage, le policier
a passé une main dans l'habitacle du
véhicule en infraction. Désirant faire
lâcher prise à l'agent qui surpris
s'était accroché à la voiture, J.-P.E. a
accéléré jusqu'à- atteindre la folle vi-
tesse de 120 km/h (au lieu de 50
km/h). Finalement, la victime a lâché
prise après avoir été traînée sur cinq
cents mètres. Par la suite, le chauf-
fard a pris la fuite pour échapper à

l'alcootest et s'est encore permis le
luxe de refuser la prise de sang ulté-
rieure ordonnée par un officier de
police. Toutefois, les enquêteurs onl
acquis la certitude que J.-P.E. avait
consommé de l'alcool et ingéré un
tranquilisant. Malgré un retrait de
permis immédiat justifié par ces évé-
nements, le prévenu a repris le volant
de son véhicule à plusieurs reprises
dont une fois avec un taux d'alcoolé-
mie d'environ 0,54 g/kg. Ce contrôle
a été effectué après un accident dû à
une vitesse inadaptée aux conditions
de la route: J.-P.E. a en effet perdu
la maîtrise de son automobile dans
un virage, franchi une bande her-
beuse et fini sa course contre un mur.

Lors de l'audience préliminaire du
tribunal correctionnel du district de
Neuchâtel qui le concernait, l'inculpé
a contesté les vitesses auxquelles il
roulait ainsi que le résultat du dernier
alcootest. Le jugement de ce quin-
quagénaire aura lieu au mois de mai.

0 N. S

En marge d'une
votation

Quel sera exactement le prix men-
suel de l'abonnement cantonal en pré-
paration pour les deux zones qui re-
couvrent, en fait, le réseau des TN? On
ne le sait pas encore puisque c'est en
juin, en principe, que le Grand Conseil
traitera du dossier. Actuellement, une
première variante fixe ce prix à 38 fr.;
la deuxième à 41 fr.; la troisième à 43
fr.; la quatrième à 46 francs. Pour la
première variante, qui semble avoir les
faveur de la cote, le subventionnement
canton (65%) - communes (35%) at-
teindrait 2.800.000 fr., soit pour la
Ville de Neuchâtel une charge annuelle
de 200 à 250.000 francs, /jmy

AGENDA
Place du Port: 20H15, cirque Nock; 10
à 18 h, tours à dos de poneys au zoo.
Cité universitaire : 20h30, concert de
jazz avec le Wild Bill Davis super trio.
Pharmacie d'office: Tripet, r. du Seyon.
Ouverte de 8 à 21 h. Hors des heures
d'ouverture, le poste de police
? 25 1017 indique le pharmacien à dis-
position en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin ou du médecin
dentiste traitant, le (p 25 1017 renseigne
pour les cas urgents.
Office du tourisme : rue de la Place-
d'Armes 7 <? 254242.
Bibliothèque Pestalozzi: (9-1 2h et
14-18h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-17H45).
Discothèque Le Discobole: location de
disques (14h30- l 8h30).
Restaurant de la Grappe: (16-18 H)
«Club des chiffres et des lettres ».
Centre de rencontre et d'accueil: r.du
Seyon 2, 3e étage, ouvert dès 14h
-P 245651.
Galerie des Amis des arts: (14-1 8h) Ma-
rine di Teana, sculptures, peintures.
Galerie Ditesheim: (14h-18h30) Pier-
rette Favarger, sculptures, céramiques.
Galerie de l'Evole: (14H30-18h30)
Jean-Paul Gorra, peinture sur soie.
Galerie du Faubourg : (1 4 H30-1 8h30)
Shu Takahashi, gravures.
Galerie des Halles : (14h-19h), Pierre
Godet, peintures.
Galerie Maison des jeunes: ( 1 4h- 1 8h)
Jo Fontaine, sculptures, dessins.
Ecole-club Migros: (1 3h30-1 8h) Claude
Frossard, peintures et tapisseries.
Galerie de l'Orangerie : (14-18 h 30)
Francesco et Silvio Alessandri, aquarelles,
gravures et mosaïques.
Galerie du Pommier: (10-12h et
14-1 9h) Juan Grau, peintures.
Galerie Top Graphie: (9h30-l lh30,
I4h30-18h30) Mastroianni, Novelli,
gravures.
Sous-sol place Pury : ((Passages », pan-
neaux repeints par Christiane Dubois.
Villa Lardy: (101, av. Mail) de 14-17h,
salles Aimé Montandon.
Plateau libre : 20-22H «Jeudi Jazz »,
Jeudi Jam; 22h 30, Nancy Works On
Payday (Hollande/Indonésie), soûl,
rtiyrhm & blues, rock.

Un demi-siècle ensemble

LOUIS ET HÉLÈNE SCANIO - Un couple en or. ptr- £

Un  
couple fort sympathique fêtera

ses noces d'or demain à Chau-
mont, Louis et Hélène Scanio. En

effet, le 30 mars 1 940, les époux unis-
saient leur destinée à Neuchâtel. Louis
Scanio est né le 19 novembre 1 91 2 à
Giornico au Tessin. Adolescent, on le
trouve déjà sur les chantiers, travaillant
durement comme tous les ouvriers. Issu
d'une famille de 1 3 enfants, la vie ne
lui fait pas de cadeau.

Agé de 1 9 ans, il s'installe à Neuchâ-
tel ayant trouvé un emploi chez No-
seda à Saint-Biaise. Il restera durant
45 ans au service de cet employeur,
d'abord comme maçon puis comme
contremaître. Il fera aussi la mobilisa-
tion complète, de 1 939 à 1 945.

L'épouse, Hélène, vient au monde le
2 juillet 1919 à Neuchâtel. Elle don-
nera le jour à 3 enfants, Jean-Louis,
Marina et Linda. Aujourd'hui, les époux

Scanio ont la joie de compter 3 petits-
enfants, Muriel, Bernard et Thierry.
Mme Scanio soigne avec amour la mai-
son que son mari a construite à Chau-
mont, route d'Enges, à partir des an-
nées 60. Elle adore les travaux fémi-
nins, les jeux de cartes et les mots
croisés.

Louis Scanio était un bon footballeur.
Il soutient fermement Xamax. Excellent
tireur, il s'adonne toujours à ce sport.
Forgé ((à la dure» dès son enfance, il
ne peut s'empêcher de travailler. On
l'entend parfois dire «maintenant c 'est
terminé, je casse mes outils». Pourtant,
le lendemain, c'est reparti de plus
belle! Il a dirigé la démolition puis la
reconstruction complète de l'immeuble
de la FAN, rue Saint-Maurice à Neu-
châtel. Il y a 47 ans qu'il est abonné à
notre journal. Samedi toute la famille
sera réunie à Chaumont. /pp

Une leçon
de style

B

eaucoup de monde dimanche au
Temple du bas pour le concert de
l'Orchestre de chambre de Neu-

châtel, placé sous la direction de son
chef titulaire, Jan Dobrzelewski et qui
avait invité Garry Hoffman, violoncelle,
en soliste.

On peut affirmer que ce concert fut
une leçon de style. Dès les premières
mesures de la Symphonie de Boccherini,
les musiciens ont présenté une cohésion
et une sûreté qui emportait l'adhésion
du public On constate que cet ensemble
a acquis une patine et que son jeu se
caractérise par une couleur lumineuse et
un équilibre des différents registres. A
l'approche du vingt-cinquième anniver-
saire, c'est de bon augure.

Le point culminant de ce concert de-
vait être la prestation du soliste Garry
Hoffman qui enleva avec brio, clarté et
musicalité le Concerto No l de Haydn,
une partition qui exige non seulement
une grande maîtrise technique, mais en-
core une vie intérieure pour traduire
cette musique radieuse et qui semble
couler naturellement.

Lorsque le soliste, longuement ova-
tionné, donna en bis une Sarabande de
Bach, l'émotion gagna les rangs du pu-
blic Rarement on a écouté cette merveil-
leuse page rendue avec autant de so-
briété et de justesse de ton. Elle restera
gravée dans notre mémoire.

La seconde partie débutait avec un
divertissement tiré d'Iphygénie en Aulide
de Gluck, une page alerte, écrite avec
simplicité et qui fuit les complexités har-
moniques pour se donner sans arrière-
pensées aux ioies de la mélodie sponta-

Puis on terminait avec une symphonie
de Mozart dans laquelle l'orchestre fut
parfait, à l'image de l'ensemble du con-
cert dont on peut affirmer qu 'il fut une
des meilleures soirées de l'OCN qui en
compte pourtant beaucoup.

0 J.-Ph. B.

Arbitraire
dénoncé

Votation: les radicaux
revendiquent l 'égalité

pour tous
Les radicaux (André Calame) ont

déposé une interpellation à propos
de l'actuelle campagne concernant
la votation sur l'initiative «Pour des
transports publics efficaces et bon
marché». Ils ont été surpris et déçus
de constater que dans l'information,
le Bulletin officiel avait mis à dispo-
sition une page entière à l'intention
des partisans de l'initiative. Partis
et organisations la soutenant ont
été mentionnés. En revanche, les
partis et associations recomman-
dant de voter non, «parce que les
charges supplémentaires de 1,5
millions qui en résulteraient entraî-
neraient une augmentation des Im-
pôts)) n'ont pas obtenu de s'expri-
mer dans l'organe officiel de la
Ville.

C'est pourquoi les radicaux de-
mandent au Conseil communal
d'expliquer les raisons de cet arbi-
traire. De plus, ils aimeraient con-
naître les mesures que l'exécutif en-
tend prendre pour que, à l'avenir,
tous les partis et associations soient
mis sur le même pied d'égalité.
/jmy

¦ LE GRAND PARADIS - C'est à
sa découverte que nous emmènera,
demain à 20hl5, à l'Université (1er-
Mars 26), Alexandre Marconato, as
international de la chasse photogra-
phique, invité par le Comité de l'émi-
gration italienne et la Société Dante
Alighieri, sous l'égide du Consul d'Ita-
lie. Créé il y a 68 ans au Piémont-Val
d'Aoste, le Parc National du Grand
Paradis constitue un patrimoine natu-
rel d'une richesse inouïe. Les éblouis-
santes diapositives réalisées et com-
mentées par A.Marconato illustreront
merveilleusement cette richesse, pré-
servée grâce à la lutte acharnée des
responsables du parc contre les excès
du modernisme technologique /comm

«TELECOM
2000»

La Direction des télécommunica-
tions de Neuchâtel (DTN) vous
invite cordialement à visiter l'ex-
position qu'elle tient au Péristyle
de l'Hôtel de Ville de Neuchâtel

du 17 au 31 mars 1990
Ouverture :

lundi - vendredi 8 h 00 - 19 h 00
samedi 8 h 00 - 17 h 00

dimanche iermé 770420 76

Société Dante Alighieri /4_Ol
et Comité Emigration Italienne filjÊI
sous l'égide ^ _d__idu Consul d'Italie J_J_WI
Demain vendredi, 20 h 15
à l'Université, 1er-Mars 26

GRAND PARADIS
Parc National du Piémont-Val d'Aoste
diaporama commenté par M. A. Marco-
nato, as international de la «chasse»
photographique
En italien 770443-75 Entrée libre

/ \
URGENT, nous cherchons

VENDEUSE CFC
(25-35 ans) de haut niveau
et libre de suite pour un produit
noble dans un magasin de la place
Tél. (038) 24 3131 768211 7e

Nous cherchons
pour le 1er avril

CHAUFFEUR-LIVREUR
de camionnette, sérieux
(permis voiture suffisant)

Faire offres à:
WITTWER S.A.
Crêt-Taconnet 6
2002 Neuchâtel
Tél. (038) 240404. 770204 76V /

-» K ''^''V
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aA _^h M EEXPRESS
Ce soir de 20 à 22 h

Jam Session
Entrée libre à

PLATEAU LIBRE
770241-76

Restaurant cherche

JEUNE SOMMELIÈRE
capable et sympa
du lundi au vendredi 8h45 - 14h00
Tél. 2463 55 768195-75

*%• 11 I»W B H  _n_ivi
voiture de l'année 90

Après le Salon de Genève,
la XM en coupe avec vidéo-show

est exposée à Bevaix

jusqu'à samedi
; . . , . ", ,

ft «WS94-7»
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A vendre,
directement du
propriétaire,

TERRAIN
de 745 m2, pour
maison familiale.

Situation ensoleillée,
avec vue au-dessus

de Cormondrèehe.

Tél. (038) 31 71 73,
après 19 heures,
ou (038) 31 36 64.
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B̂ ffiaBESlw ŴW4r: x— "'̂ ^^̂ w MMMHHM _¦__! B_l^̂  ̂ —^

BR  ̂\̂ r  ̂ .-i. J*̂ **3î '*l̂ *̂̂ T̂_ _̂i_J
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Mercedes-Benz 230 E. Le confort, des heures durant.
Habitacle généreux, sièges propices à la détente^ équi-
pement conçu pour décharger le conducteur de con-
traintes inutiles et sécurité élevée sûr toutes les routes.
Sans oublier un moteur 4 cylindres à injection, dévelop- •*""T",*sv
pant 97 kW (132 ch), pour arriver rapidement à bon / â \port. Ou l'ABS, monté de série. À présent , seule une [ J^  ̂ j
course d'essai manque encore à votre bonheur immé- \̂ ~ "̂ y
diat. Téléphonez-nous donc! N^ __S

______§____ !
G A R A G E  D E S  F A L A I S E S

LANTHEMANN SA
N E U C H A T E L  - 2 1  31  4 1  ____________________________________

763908-10 <

Centre Peseux, à louer,

local commercial,
au rez, 70 m2, équipé, libre immé-
diatement. Idéal pour bureau.
Loyer stable pour 3 ans.
Tél. 31 18 44. 76981626

CASTEL REGIE
A louer dès le 16r avril :

Av. de la Gare 37, Neuchâtel

STUDIO
3e étage.

Cuisine agencée.

Loyer Fr. 680.- + Fr. 50.- charges.

Renseignements et visite
770086-26

l a  L hÂtPfll I

2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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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 salie de bains, 1 salie
W.-C, cave.
Loyer: Fr. 2.228.50
Libre dès le 1" juillet 1990
Pour tous renseignements ; 767848-26

^R|9BSSS1J

A louer à Neuchâtel à 2 minutes de la
gare

BUREAUX
de 100 m!, 3 à 4 pièces. Verdure, tran-
quillité.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL, sous chiffres
26-2059. 770029-26

¦¦¦¦ ¦¦¦ .̂ .̂ ¦¦i
A louer au cœur du village de

SAINT-BLAISE
Une maison familiale

de 5 pièces
très respectueusement restaurée et
située hors du trafic, en zone de
verdure. Cheminée de salon d'épo-
que, cuisine Sie Matic, avec agence-
ment très soigné, 2 salles d'eau et un
cabinet de toilette, une cave au prix
de Fr. 2000.- charges comprises.

Un appartement duplex de
6 pièces

même agencement et même situation
au prix de Fr. 2200.- charges com-
prises.

Un appartement
de 3 pièces

même agencement et même situation
une salle d'eau et un cabinet de
toilette au prix de Fr. 1500.- charges
comprises.

Places de parc à disposition.77oi65-26

AGENCE IMMOBILIÈRE
DES DRAIZES SA
2 0 0 6  N E U C H A T E L

%¦ 038/31 99 31 \_____W
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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 ASS A,
annonces suisses SA,
fbg du Lac 2,
2001 Neuchâte). 757940-26

A louer (possibilité d'achat), dans pro-
priété avec route privée, à Peseux

• GRANDE MAISON DE
8 PIÈCES HADITABLES

meublée ou non, + 3 pièces en sous-
sol + caves attenante, + grande terrasse
50 m2.
- un atelier vitré 50 m! avec grande

porte basculante,
- 2 hangars de 20 m2 dans la propriété,
et possibilité de parquer 6 véhicules.
Conviendrait pour petit artisan,
professions médicales, bureau, etc.
Location: Prix à convenir.
Ecrire à Case postale 218
2035 Corcelles. 770083-26l J

CASTEL REGIE
A louer

au centre de Peseux
Rue du Temple 8/10:

2 PIÈCES
avec cuisine agencée.

Tout de suite ou
pour date à convenir.

Loyer Fr. 900.- + charges.

Renseignements et visite
770087-26

Le Château
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03
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A vendre aux Jonchères à Bevaix
pour l'automne 1990

villa individuelle
construction soignée, 514 pièces,
2 salles d'eau, dépendances et
garage.

Ecrire à F 28-615990
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

769898-22

• ZINAL / Anmviers 765694-22 #
• grand CHALET terrain 700 m parc + •
• local 30 m . Fr. 315000.- •
• Case postale 37. 3960 Sierre. (027) 55 30 53. #

A vendre à Bevaix
dans petit lotissement

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. 24 77 40. 75981322

A vendre à Cernier, proche du centre
situation dominante et dégagée

SUPERBE
APPARTEMENT NEUF

de 414 pièces, 112 m2 habitable, chemi-
née, 2 salles d'eau, grand balcon, cave
et garage, choix des finitions.
Tél. (038) 24 77 40. 769809-22

Nous vendons
et construisons maison

6 pièces
clés en main
à partir de Fr. 265.000.-.

Tél. (032) 93 27 67. 759381 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
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A vendre à Môtiers

VILLA MITOYENNE
NEUVE

5 '/j pièces, garage + place de parc.
Grand salon avec cheminée,
balcons, 3 salles d'eau.
Local de jeux.

SNGCÎ Prix: Fr. 550"000.- 759018 22

______________________________
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A vendre

VILLA
à Dombresson.
Construction 1984.
Fr. 650.000.-.

Tél.
(038) 53 49 60.

770031-22

HAUTE-NENDAZ,
VALAIS. SKI
LES 4 VALLÉES
(ÉTÉ-HIVER)
Au centre de la
station, à vendre
STUDIO
AVEC BALCON
Fr. 85.000.-.
Situé dans immeuble avec
tea-room ,
Denner, salon de coiffure
(belle vue). Pour traiter _
partir de 20%, crédits à
disposition.

<p (021 ) 20 86 08,
la journée. Le soir
(027) 55 4717
(auss i le samedi).769704-22

A vendre
À MARIN
surface
commerciale
110 m".
Tél. (038) 63 23 93.

7fiQ-nfi- '>9

A vendre à Savagnier

appartement
6% pièces (146 m2),
3 salles d'eau,
terrasse couverte
20 m2 avec accès
direct au jardin. Libre
tout de suite ou à
convenir.
Modantic La
Jonchère SA
2043 La Jonchère
Tél. (038) 53 12 07.

769571-22

A louer à Cortaillod, proximité N 5

local
industriel

de 490 m2, accès camion avec
quai. Equipé, force, chauffage, air
comprimé, bureaux, W.-C, etc.
Places de parc. Prix Fr. 110.— le
m2. Libre courant 2e semestre
1990.

Jacques Perret,
tél. (038) 42 37 47. 759281 25

A louer à Neuchâtel

BUREAUX 100 M2
Location mensuelle Fr. 980.- +
charges.
Places de parc publiques à proximité
et en suffisance.
S'adresser à: A. Muller,
Emer-de-Vattel 60,
2000 Neuchâtel.
Tél. privé (038) 24 52 48
Tél. bureau (038) 33 25 22. 759535 25

/  S
A louer, rue Bachelin à Neuchâtel,
dans maison privée et exclusive-
ment à des non-fumeurs, dès
octobre ou à convenir

314 pièces
cuisine, salle de bains, jardin, avec
vue dégagée sur le lac, à proximité
des transports publics. Préférence
serait donnée à couple de retraités.
Loyer mensuel : Fr. 1400. -

+ charges.

Ecrire à: Blocporte SA,
BP 52, 2006 Neuchâtel 6.

607545-26

S
LE LANDERON, à louer

grand
appartement

boisé, haut standing, 4 chambres
à coucher, 4 salles d'eau, grand
living avec cheminée + mezzanine
44 m2, cuisine chêne avec tout
agencement moderne, terrasse
109 m2.
Tél. (038) 51 37 95. 759905 26

\i mu i 
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A louer au centre de Marin

place de parc
Fr. 40.- par mois.

Tél. (038) 25 75 77. 770012 25

A LOUER
AUX GENEVEYS-SUR-COFFRANE
A mi-chemin (10 min.) de Neuchâtel et de La
Chaux-de-Fonds, à proximité de l'école, des com-
merces et de la gare, centre sportif et piscine
couverte au village, vue magnifique sur les Alpes.

APPARTEMENTS NEUFS
3 pièces 78 m2 Fr. 1275.- + 120.- de charges
3 pièces 87 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 86 m* Fr. 1420.- + 120.- de charges
4 pièces 91 m* Fr, 1530.- + 160.- de charges
4 pièces 94 m1 Fr. 1535.- + 160.- de charges
4 pièces 97 m2 dès Fr. 1585.- + 160.- de charges
Plusieurs appartements sont équipés de chemi-
nées de salon, d'autres de vérandas habitables.
Libres: 1" avril ou à convenir.
Pour tous renseignements : -nmAt-x

_\_T_\\nÉÈÈÉÈÈÈÈÈ

/  
' ^icherche à louer région du Littoral

neuchâtelois ou du Val-de-Ruz,

LOCAL
pour stockage

de matériel divers

accès facile pour chargement,
place de parking.
Ecrire sous chiffres R 28-022881
PUBLICITAS. 2001 Neuchâtel.

769948-26 ,

____-___________________-___P̂
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Votre meilleur impact
publicitaire quotidien

Pour votre prochaine campagne
ou pour passer une annonce

appelez simplement
¦ /I notre service de publicité

Jeé- 038 / 25 65 01

Espagne -
Costa Brava

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

770037-34

Valais 90 ski
Les 4 Vallées,
mars-avril demi-
pension, une
semaine vin compris:
Fr. 470.- par
personne.
Hostellerie Les
Fougères
Mayens-de-
Riddes
Tél. (027) 86 41 41.

769932-34

A louer a

CERNIER
dès juin 1990,
immeuble résidentiel

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

Tél. (038) 53 11 33.
744600-26

A louer
dans ancienne
demeure

3 appartements
neufs, rénovés,
314 pièces, confort,
cadre spécial à
10 minutes de
Neuchâtel.
Téléphone
(021 ) 907 73 31
entre 12 et 21 h.

768162-26

M CHAMBRES

Jeune femme
cherche

chambre
à Neuchâtel,
pour 3 mois.
Tél.
(027) 22 20 96.

769934.30



L'obsession
textuelle

rmrn

Votât ions -. F. Cuche
et J. Cavadini face à face

J

e suis un obsédé tex-
tuel et j'aimerais que
l'on reste au ras des

pâquerettes! C'est par ce jeu de mots
que Jean Cavadini — conseiller aux
Etats libéral et président du Conseil
d'Etat — a commencé son exposé, en
réponse à celui donné par Fernand
Cuche, député de la Liste libre au
Grand Conseil. Les orateurs étaient in-
vités hier soir à l'Hôtel de ville par le
Chevron boudrysan — groupe d'inté-
rêts du chef-lieu - à débattre des
initiatives portant sur le réseau routier
et soumises au vote dimanche.

Le ton de la soirée était vite donné.
D'un côté, un défenseur des initiatives
très posé, citant sources et chiffres, par-
lant d'un avenir écologique sombre si
le développement n'était pas repensé
de façon globale; de l'autre, un adver-
saire des mêmes initiatives, plein de
fougue, voulant que le débat se con-
centre sur les textes soumis au vote,
textes dont les répercussions seraient
dramatiques pour le canton s'ils étaient
acceptés. Contre les arguments huma-
nistes, écologiques et globaux de F.
Cuche, induisant des conséquences posi-
tives incertaines, J. Cavadini en avança
d'autres plus concrets et dont les consé-
quences négatives, elles, sont sûres.
Pour l'un, une possible amélioration de
la qualité de la vie; pour l'autre, une
marginalisation certaine du canton
dans tous les domaines. Tout cela de-
vant un public restreint (mais aucun des
deux orateurs n'a pourtant ménagé ses
efforts) qui a tenu à dire son mot et
surtout à poser et se poser des
questions. Un débat qui en a fait réflé-
chir plus d'un!

0 V. Bo

Un vrai quartier !
Très très gros projet immobilier: 120 logements, des bureaux et des
commerces pré vus au Cudeau-du-fiaut. Bientôt la première pierre

Cm 
est entre Corcelles et Cormondrè-
ehe, juste en dessus de la voie
ferrée Neuohâtel-Le Locle ou plu-

tôt, si l'on préfère, juste en dessous du
home de la Côte, que devrait bientôt
s'élever un nouveau quartier avec ses
120 logements — les deux tiers des
appartements sociaux créés aux Aca-
cias, à Neuchâtel! — , ses bureaux, ses
commerces et sa place du village...

Le complexe sera réalisé en trois
phases. La première, comprenant 66
appartements, pourrait débuter cette
année encore si tout va bien, avec mise
à disposition des logements en au-
tomne 1 992. Prévues: vente en PPE ou
location, au prix estimé de 200 à
220fr. le m2.

Les 66 appartements se composeront
de 6 deux pièces et demie, de 40 trois
pièces et demie et de 20 quatre pièces
et demie répartis dans trois bâtiments.
Ceux-ci auront un aspect résidentiel
pour leur permettre de s'intégrer har-
monieusement dans le cadre du vieux
Corcelles. C'est ainsi qu'ils présenteront
de grands toits exposes nord-sud, de
hauteurs différentes, recouverts de tui-
les du Jura et coupés de lucarnes, que
les façades seront scindées par des
éléments en retrait, comme s'il s'agis-
sait de maisons mitoyennes.

Les appartements seront traversants.
Ils offriront, des chambres de 12 à
16m2 et de vastes séjours de 25 à
30 m2 plus coins cuisines donnant sur un
balcon, au sud, face au lac. Trois mar-
ches sépareront les deux niveaux sur
lesquels les logements se répartiront.
Des cheminées équiperont ceux qui se-
ront destinés à la vente. Sous les toits,
les appartements seront partiellement
mansardés.

Sols carrelés partout, sauf dans les
chambres à coucher, fenêtres et porte-
fenêtres en bois à peindre, chauffage
partiellement au sol, hauteur de pla-
fond de 2m70, murs en partie réalisés
en crépis rustique, ferblanterie en cui-
vre, voilà qui laisse présager un carac-
tère plutôt COSSU:

— Il s agit de construction tradition-
nelle, lance Claude Engelhard, l'un des
responsables du projet. Pas question
de préfabriqué.

Chaque chose a son prix: ici, le mè-
tre carré va se louer 200 à 220fr. en
1 992. Cela fera revenir le 2 1/2 piè-
ces à 1 300, le 3 1/2 pièces à 1700 et
le 4 1/2 pièces à un peu plus de 2000
francs. Pour la vente en propriété par
étage, la fameuse PPE, les promoteurs
espèrent qu'une aide fédérale sera
possible. Ils s'estiment heureux d'avoir
pu acquérir des terrains à un prix en-
core raisonnable:

— C'est près de la ville, mais pas en
ville, et pas au Val-de-Ruz...

Les transports publics, accessibles
grâce à un passage pour piétons réalisé
sous les voies ferrées, seront à deux pas.

Claude Engelhard relève la situation
idéale du lotissement, avec vue sur le
village de Cormondrèehe, le lac, le pla-
teau et les Alpes:

— // s'agit d'un des derniers empla-
cements aussi beaux du Littoral.

— Les prix ne sont pas sudaits. Le
but est de voir se développer cette
région et de faire travailler nos parte-
naires. Ça ne sert à rien de faire des
appartements que les gens ne peuvent
pas acheter.

Et de conclure à ce propos:
— Aujourd'hui, nous revendrions le

terrain près de deux fois le prix que

LE CUDEA U-DU-HAUT - «Les prix ne sont pas surfaits»... M-

nous l'avons acheté: nous ne faisons pas
de la spéculation.

Les étapes de construction s'enchaîne-
ront au fur et à mesure du déroulement
des travaux: la deuxième ne compren-
dra que des appartements, la troisième
des logements, des locaux commerciaux
et des bureaux autour d'un vaste es-
pace communautaire. Mais le projet de
place publique n'est pas encore exacte-
ment déterminé. Au départ, la commune
était intéressée à y construire un centre
de protection civile. Avec les 800 places
créées sous la halle de gymnastique,
l'idée en a été abandonnée. L'affecta-
tion du lieu n'a pas encore été définie,
de même qu'une éventuelle participation
des autorités. La place devrait néan-
moins concentrer la vie de toute cette
cité nouvelle. Avec 1 20 logements, cela
fait déjà un véritable petit village...

La première pierre devrait être posée
cet automne. L'enquête publique du plan
de quartier concernant la première
étape de construction vient de se termi-
ner; les opposition ont été levées: une
fois les plans détaillés établis, la der-
nière mise à l'enquête pourrait avoir
lieu. La réalisation de la route d'accès a
déjà commencé...

0 F. T.-D.

Moulin en or
massif

mm

S

i les Bevaisans veulent sauver le
Moulin, cette impressionnante de-
meure bourgeoise du siècle dernier,

il va falloir qu'ils cassent leurs tirelires...
Mais ça ne va peut-être pas suffire! Hier
soir à Bevaix, lors d'une séance d'infor-
mation réunissant une cinquantaine de
personnes, les chiffres articulés ont en
effet laissé songeuse l'assistance.

Les promoteurs qui l'ont acheté en
toute légalité en 1 986, l'ont payé qua-
tre millions de francs. Sitôt le contrat
de vente signé, ils ont étudié toute une
série de projets et l'année dernière,
l'une des variantes qui prévoit de raser
le bâtiment pour laisser la place à un
luxueux quartier résidentiel, a été ac-
ceptée à la fois par la commission
d'urbanisme et le Conseil communal.
Entretemps, le Service cantonal des
monuments et sites a entamé une pro-
cédure de classement. Un classement
qui est intervenu le 24 octobre dernier.
Mais bien évidemment, les propriétai-
res ont fait recours et pour l'instant,
juridiquement, le classement n'est pas
définitif. La décision finale appartien-
dra au Conseil d'Etat.

Les promoteurs, eux, forts de leur
bon droit, mettent les pieds contre le
mur. Une opposition purement économi-
que, car ils sont prêts à revendre l'en-
semble... 7 millions!

Quelques acheteurs potentiels y sont
intéressés. L'un d'eux, propriétaire
d'une galerie d'arts anciens, souhaite
en faire un lieu public, avec galerie et
restauration d'art. Plus une dizaine de
villas sur le terrain attenant: pour ren-
tabiliser l'opération, bien sûr. Il est
même prêt à associer la commune «qui
pourrait reprendre le bâtiment à son
compte, à ma mort».

Utopie? Toujours est-il que des pro-
jets existent. Seul problème, de taille:
le prix. Mais au fait, la population de
Bevaix souhaite-t-elle vraiment conser-
ver le Moulin? Il faudra peut-être lui
poser la question, /hvi

Circulation
et sécurité :

que de
problèmes !

mm

Trafic et traversée
du village

au menu du législatif

L

ï ors de la séance du Conseil géné-
1 rai de hier soir présidée par Nelly
|| Martin, il a été surtout question de

rehausser les trottoirs et de l'écoule-
ment du trafic à l'avenue Fornachon
afin d'améliorer la sécurité des piétons.
Le problème est difficile car selon des
comptages efectués, en une journée,
170 camions et plus de 7200 autres
véhicules ont emprunté cette artère. Les
conseillers communaux Paroz et Gehret
ont donné d'amples renseignements au
sujet de cette demande de crédit, mais
après une longue discussion au sujet de
l'opportunité de rehausser les trottoirs
et un plaidoyer pour attendre de con-
naître la position de l'Etat au sujet de
futurs ralentisseurs de circulation, la
proposition de renvoi du groupe libé-
ral a été refusée par 18 voix contre
neuf et le crédit de 260.000fr accepté
par 1 9 voix contre neuf.

S'agissant des problèmes de la tra-
versée de Peseux, le Conseil communal
a fait une communication au sujet de la
route cantonale J 10 en annonçant que
l'Etat étudie pour l'avenir un variante
de tunnel entre la région du vignoble
et le nord de la maison de commune.
Le giratoire prévu a aussi été mis à
l'enquête, les oppositions formulées
sont à l'examen. Selon le représentant
du Conseil communal. Francis Paroz, «Il
est important que les autorités de Pe-
seux avec l'appui de la population tout
entière continue à faire pression en
haut lieu pour qu'un jour le centre du
village soit rendu aux Subiéreux».

En début de séance, Catherine Au-
berson (PS) a été désignée à la com-
mission de signalisation routière.

L'arrêté concernant la modification
du tarif sur la fortune a été accepté
sans opposition, de même que le crédit
de 40.000 fr pour le remplacement du
système radio du service du feu.

Enfin, après une suspension de
séance, vu que le rapport a été ajouté
à l'ordre du jour, le Conseil général a
autorisé à l'unanimité le Conseil com-
munal à introduire une action en justice
pour l'acquisition d'une part des ter-
rains de l'ancienne usine à gaz. /wsi

Timbrer ou travailler
On ne peut tout a la fois toucher salaire et prestations

de chômage. Une charmante secrétaire la appris à ses dépens

P

our avoir mis sous le boisseau sa-
laire et prestations de chômage,
une charmante secrétaire, N.H.,

risquait 10 jours d'emprisonnement,
peine requise par le ministère public!
C'est lourd, admet le représentant de
la Caisse cantonale d'assurance contre
le chômage, plaignante. De son côté, le
Tribunal boudrysan de simple police
sera finalement du même avis.

Les faits remontent en mars 1989.
Alors qu'elle touchait des indemnités de
chômage, N.H. a travaillé pendant 15
jours et n'a pas annoncé le salaire
qu'elle en a retiré. L'argent n'a pas
d'odeur, d'où qu'il vienne.

Mais N.H. a des circonstances atté-
nuantes. Divorcée, mère de deux en-
fants, elle connaît des fins de mois très
désargentées. Elle a néanmoins réparé
sa faute en remboursant intégralement
les 463 fr. indûment touchés. Enfin, la

caisse-chômage a suspendu son droit
aux prestations pendant 21 jours, ceci
à titre de pénalité administrative.

Le juge tient compte de ces éléments
pour l'appréciation de la peine. Il con-
damne l'accusée à 3 jours d'emprison-
nement avec sursis pendant deux ans
et à 50 fr. de frais judiciaires.

Radar sur la route, quelle plaie! Un
requérant d'asile zaïrois, I.M.-M., n'y a
pas échappé. Il roulait à 95 km/h sur
un tronçon limité à 80 km/h à Bevaix.
Au surplus, il ne put exhiber son permis
de conduire. Par radio, les gendarmes
en connurent rapidement la cause; son
permis provisoire lui avait été retiré en
pays vaudois. Lors de la première au-
dience, l'accusé a mené le tribunal en
bateau. «Ce n'était pas moi; c'était
mon frère qui se trouvait alors au vo-
lant!», clama-t-il avec véhémence.

Le juge fut donc obligé de convoquer

des témoins pour tenter d'y voir plus
clair. Hier, deuxième acte donc. Hélas,
par un de ces obscurs hasards, le fran-
gin est en séjour en Angola. Et I.M.-M.
brille aussi par son absence. Il fera son
apparition une demi-heure plus tard,
après que le gendarme requis pour
l'identifier fût reparti vers ses occupa-
tions quotidiennes.

Entre-temps, le tribunal a constaté
que l'accusé a déjà été condamné dans
le canton de Vaud pour des infractions
similaires. Par défaut, il lui a infligé
cette fois-ci 10 jours d'arrêts ferme,
300fr. d'amende et 1 lOfr. de frais. Le
condamné a la possibilité de solliciter
le relief de ce jugement.

0 M. B.

# Le tribunal était présidé par Daniel
Hirsch, tandis que Lucienne Voirol assu-
mait les fonctions de greffier.

Exécutif au complet
Steve Gobert nomme au Conseil communal

AI est un législatif au grand com-

^̂  
plet qui, mardi soir, s'est réuni
sous la présidence de M. Chris-

tian Rohrbach pour élire le remplaçant
du conseiller communal Marcel Hu-
blard, démissionnaire. Les conseillers
généraux ont porté leur choix sur M.
Steve Gobert. Agé de 26 ans, marié et
père de deux enfants, ce dernier qui
habite Champ-du-Moulin, occupe le

poste de chef-électricien à l'usine des
Moyats. Avec cette nomination, l'exécu-
tif se retrouve ainsi avec toutes ses
forces.

Dans la foulée, la convention scolaire
passée avec la commune de Noiraigue
a été ratifiée sans aucun problème. Au
même titre que l'adaptation de l'arrêté
relatif au remboursement des contribu-
tions communales en matière d'ensei-

gnement, accepte a I unanimité. La
barre passe dès lors de 1 800 à 2400
francs. Même score pour les frais de
repas des élèves des classes primaires
et secondaires dont la charge, qui était
jusque-là de 2 fr., s'élèvera à 3 francs.
Et c'est encore à l'unanimité que le
Conseil général a voté la demande de
naturalisation du jeune Nordine Brun,
/mahu

AGENDA
Pharmacie de service : Région Bevaix -
Boudry - La Côte, Pharmacie du Trèfle,
Saint-Aubin, 0 55 2233. Renseigne-
ments: @ 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr HU.
Weber, ^5 551144 ; Basse-Areuse, cen-
trale d'appel du jeudi à 1 2h au vendredi
à 8h, (p 2471 85; La Côte, centrale
d'appel, 0 318931.

Braqueurs
mis en fuite
puis arrêtés

Deux individus, don) l'un armé
d'un pistolet noir de gros calibre,
ont tenté de commettre une agres-
sion contre ta gérante du kiosque
du Buffet du tram à Colombier,
hier vers 17 h. La gérante du com-
merce a réussi à déclencher
l'alarme et les deux agresseurs
ont pris la fuite à pied, la police
cantonale, rapidement sur place,
a immédiatement quadrillé les
environs. Elle est parvenue à ap-
préhender les deux hommes, une
demi-heure plus tard» L'arme a
été séquestrée et les deux malfai-
teurs ont été écroués à Neuchâtel
et mis à disposition du juge d'ins-
truction, /comm

¦ MUSIQUE MILITAIRE - Le con-
cert annuel de la Musique militaire de
Colombier aura lieu samedi dès 20h
à la grande salle. Il sera dirigé par
Gérard Nicoud pour le corps de musi-
que et Robert Kaech pour la batterie.
Le programme comme d'habitude, a
été préparé dans les moindres détails
et comprend douze prestations aux-
quelles il faut ajouter une production
des élèves de l'Ecole de musique et
une autre de la batterie. Ce concert
sera suivi d'un bal animé par l'orches-
tre «Night Express Band». /jpm
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WË VILLE DE NEUCHÂTEL

Afin de pourvoir des postes devenant
vacants, les Hôpitaux de la ville de Neu-
châtel (Cadolles - Pourtalès) engagent
des

PHYSIOTHÉRAPEUIES
Nous vous offrons :
- une activité variée au sein d'une

équipe dynamique,
- un poste stable,
- une possibilité de perfectionnement

(formation continue),
- une rétribution selon barème com-

munal.

Nous demandons :
- un diplôme de physiothérapeute.

Entrée en fonctions : tout de suite ou à
convenir.

Pour tous renseignements, M"' de Caldas,
responsable du service de physiothérapie
de l'hôpital de Pourtalès est à votre dis-
position au N° de tél. (038) 24 75 75.

Les offres écrites doivent être
adressées à l'office du personnel de
l'hôpital des Cadolles, case pos-
tale 1780. 2002 Neuchâtel. jusqu'au
20 avril 1990.

Les postes mis au concours dans l'ad-
ministration communale sont ouverts
indifféremment aux femmes et aux
hommes. 769759-21
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^T̂ Vî k»—
¦J;U!W^i<i I" W?w \^e^^l\\\ Jumilla bléda 1 QC

r
_Haiiri Biikk___ i . ¦; M b0< 5.5 *» \ w __ _*i* I \ ''«"¦ I JOUHuile Astra Friture 19 oc lyA « _* __ \ >| Mil \ il\bido„ 3 lte» 1̂ .93 î * 11 un \ i.gw w Vln rouge
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A vendre à Bevaix

DUPLEX
41/2 PIÈCES

cheminée de salon, 2 salles d'eau,
balcon, grand jardin, 2 places de
parc.
Tél. (038) 46 22 83. 770164-22

__£____
*̂ 7 

La Ville
¦ûvv de La Chaux-de-Fonds

met au concours un poste

d'employé de commerce
au home d'enfants de la Sombaille

Exigences :
- Certificat fédéral d'employé de commerce ou titre

officiel équivalent.
- Plusieurs années de pratique.
- Intérêt pour le travail en milieu éducatif ainsi

qu'en informatique.

Traitement :
Selon l'échelle des traitements pour le personnel de
l'administration communale.

Entrée en fonctions : à convenir.

Ce poste est ouvert indifféremment aux hommes et
aux femmes.
Les offres manuscrites et curriculum vitae
sont à adresser à la direction du home d'en-
fants. Sombaille 6, 2300 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 11 avril 1990. 770036 21

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

APPARTEMENT
DE 4% PIÈCES

cave et garage.
Tél. (038) 24 77 40. 769807-22

Val-de-Ruz dans ferme du |
XVIII0 à vendre

magnifique
attique

6 pièces en duplex, 2 salles
d'eau, cheminée, belle cuisine tout
confort, superbe poutraison.
Prix Fr. 440.000.-.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-5999. 7681 75.22 J

AVIS DE CANCELLATION
Dimanche 1" avril 1990, d'entente avec le Service
des ponts et chaussées, à l'occasion de la 42"
Course Militaire de la République et Canton de
Neuchâtel, des mesures restrictives de circulation
seront prises entre 10 h et 13 h, sur l'itinéraire
suivant: ,
COLOMBIER : rte Arsenal / av. Henri II de
Longueville / rue Pierre-Beau / rte de Colombier /
ch. de l'Antenne / Planeyse / ch. de Planeyse / rte
de Sombacour / rue Basse / rte de l'Arsenal / av.
Henri II de Longueville / Allée des Marronniers /
Camping / Les grèves / Port d'Auvernier.
AUVERNIER : Grand'Rue / rte des Clos.
NEUCHÂTEL: Clos-de-Serrières / rue de Tivoli /
Port-Roulant / rue de l'Evole / rue de la Promena-
de-Noire / pi. des Halles / rue du Trésor / rue du
Château / rue Jehanne-de-Hochberg / ch. des
Trois-Portes / rue Grise-Pierre / rue de Beaure-
gard / ch. de la Justice / rue Varnoz.
PESEUX : rue des Deurres / rue des Chansons /
av. Fornachon / Gare de Corcelles / escaliers
sous-voies CFF.
CORCELLES : av. Beauregard.
CORMONDRÈCHE: Grand'Rue / ch. des Nods
/ rte des Villarets / ch. du Torqueil.
AUVERNIER : ch. du Ceylard / ch. des Grand-
Vignes / ch. de la Borbaz.
COLOMBIER : ch. de la Brena / ch. des Ruaux /
rue de la Côte / rue St-Etienne / rue du Château
/ Le Château Cour d'Honneurs.

Nous prions les usagers ainsi que les riverains de
bien vouloir se conformer aux ordres de la police
et de l'armée. D'ores et déjà nous vous remercions
de votre compréhension.
769909 20 Le Comité d'organisation

NOUVELLE FORME D'INVESTISSEMENT
Avec LOYER FIXE PENDANT 7 ANS

À VENDRE
Villas individuelles ou jumelées

à Villars-Burquin - 10 min. d'Yverdon
700 m. d'altitude

Vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Libres tout de suite : Prix dès Frs. 580.000.-.

Contactez-nous au (021 ) 944 90 03 -
demandez M. J.-P. Villard. 757789 22

LOYER FIXE PENDANT 7 ANS
Nouvelle forme de lutte contre l'inflation

À VENDRE
Villas individuelles et jumelées à Villars-Burquin -

10 minutes d'Yverdon, 700 m d'altitude -
vue imprenable sur le lac et les Alpes.

Libres tout de suite: prix dès Fr. 580.000.-.

Contactez-nous au (021 ) 944 90 03
demandez M. J.-P. Villard. 757790 22

A vendre ou à louer au centre de
Môtiers

1 appartement
de 3% pièces

et

1 appartement
de 5 pièces

entièrement agencés dans petit im-
meuble résidentiel. Prix très intéres-
sant.
Pour tout renseignement écrire
à case postale 1160. 2000 Neu-
châtel ou tél. au (038) 24 00 03,
M1" Segessemann. 76so6t-22

Aminona
Montana-Crans:
appartement
2/4 pièces +
balcon, refait à
neuf, plein sud, vue
grandiose, piscine,
sauna, tennis, etc.
Très bien meublé
Fr. 150.000.-,
non meublé
Fr. 130.000.- .

Tél. (021)
28 28 33/34,
week-end (027)
41 79 49. 769930 22

A DOMBRESSON
Situation dominante ensoleillée et calme,

magnifique vue

I VILLA I
M DE 3% PIÈCES I
I Vaste séjour avec cheminée, mezzanine, cuisi- I
I ne agencée, 2 chambres à coucher, salle de I
I bains, sous-sol,

J terrain de 1900 m2 divisible. 759573 22 I

PROVENCE
Vous qui aimez la région d'Uzès, et
qui y passerez vos vacances de
Pâques, venez découvrir notre
groupement d'habitation de 14
maisons à Aureillac Arpaillargues.
Tennis, piscine, vue superbe, mai-
sons idéales pour les vacances en
famille.
4 maisons encore à vendre, fini-
tions au choix, achèvement juin
1990.
Documentation :
(021 ) 29 66 55 ou 312 34 16
ou visites : 0033 66 22 32 12.

769929-22

A vendre au Val-de-Ruz
situation dominante avec vue

SUPERBE VILLA MITOYENNE
neuve, très chaleureuse, finitions
soignées, de 4 chambres à cou-
cher, bureau, salon-salle à manger
avec cheminée, 2 salles d'eau, ca-
ves et garages.
Tél. (038) 24 77 40. 759810-22

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. 75980s-22

_MQPIllSlvM_rïPP̂ _fll0P_pHi__i

A vendre, à Neuchâtel

locaux
commerciaux

Bureaux et entrepôts modernes
(surface environ 500 m2) avec pla-
ces de parc.
Ecrire à L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres 22-2061. 759952 22



Le jardin à surprises
Nouveaux sujets d etonnement au Papiliorama: / '«Attacus atlas» a fait... des chenilles et un boa

constrictor, originaire du Belize, vient d'à emménager»
¦̂ ecidement, on ne se lasse pas de

LjE- visiter le Papiliorama, qui réserve
toujours mille et une découvertes,

même quand on croit bien le connaître.
A ce titre, c'est le royaume de l'éternel
printemps de la curiosité et des coups
de cœur.

Le printemps «saisonnier» y a aussi
fait son apparition, sous forme de 14
belles chenilles d'Attacus atlas, un pa-
pillon de nuit qui passe pour le plus
grand du monde, avec une envergure
de 25 à 30 cm. Juchées sur une espèce
d'arbre originaire du Nouveau Monde,
ces chenilles, dont deux ont déjà tissé
leur cocon, préparent une nouvelle gé-
nération. De couleur ocre et orange,
l'Attacus atlas, une fois adulte, a une
semaine pour enchanter les regards.

- Incapable de se nourrir, car dé-
pourvu des pièces buccales nécessaires,
son espérance de vie ne dépasse pas
une semaine, explique Maarten Bijle-
veld, créateur du Papiliorama. C'est
avec l'énergie stockée dans leur corps
que mâles et femelles s 'accouplent, puis
la femelle choisit une plante nourricière
et y dépose ses œufs. Ceux-ci éclosent
au bout d'une semaine environ, don-
nant naissance à des chenilles qui for-
meront des chrysalides, perpétuant
ainsi le cycle de vie.

Autre nouveauté au Papiliorama: un
boa constrictor de plus de deux mètres

de long, ne en captivité et repondant
au doux nom de «Daisy». Don d'une
Valaisanne, le reptile, brun semé de
taches jaunes, est arrivé lundi à Marin-
Epagnier. Il est encore en phase d'ac-
climation à son nouvel environnement,
une cage spacieuse dans le coin réser-
vé aux insectes, au voisinage de char-
mantes bestioles telles que des phas-
mes, des coléoptères, des mygales.

— On trouve le boa constrictor le
long des côtes du Mexique, au Para-
guay et au nord de l'Argentine. L'es-
pèce à laquelle appartient ce serpent-
ci habite la réserve naturelle de Ships-
tern au Belize (Amérique centrale),
créée grâce aux efforts communs du
Papiliorama et de sa Fondation, l'Inter-
national Tropical Conservation Founda-
tion. Et d'ajouter:

— Nous le nourrissons une fois toutes
les deux semaines avec un ou deux rats
fraîchement tués, qu'il accepte parfai-
tement. Nous devons injecter des vita-
mines dans ses proies, pour compenser
celles qu 'il ne peut consommer lui-
même, vu son état de captivité, com-
mente Maarten Bijleveld.

Les boas, qu'on confond souvent avec
les pythons, qui, eux, pondent des
œufs, sont vivipares. Ils font partie des
serpents les plus primitifs, montrant les
traces d'un bassin et de pattes arriè-
res.

— Ah! j  oubliais, s exclame Maarten
Bijleveld. Nous avons encore de nou-
veaux hôtes, quatre pittas, en prove-
nance de Thaïlande, qui sont des oi-
seaux ne volant pas. Mais outre leur
apparence séduisante — ils ont un plu-
mage bleu chatoyant — , ils se mon-
trent fort utiles en débarrassant le Pa-
piliorama des parasites et autre ver-
mine, qui constituent un plat de choix.

Avant de retourner à sa «jungle»
habitée de gracieux volètements, de
cris d'oiseaux, de bruissements de cas-

DAISY — Un boa constrictor de plus de 2 mètres. swi- E-

cade, Maarten Bijleveld donne des
nouvelles de la «Shipstern Nature Re-
serve», en cours de création au Belize:

— En neuf mois, nous avons déjà
récolté la moitié de la somme d'un
million de francs qui nous permettra
d'acquérir définitivement ce territoire
de I00km2 de forêts tropicales et de
lagunes. Selon le défi que nous nous
sommes lancé, il nous reste plus d'un an
pour réunir l'autre moitié...

OCh. L.

Nouveaux records
SUD DU LAC 

A venches et son district ont connu une excellente année touristique
285.500 nuitées enreg istrées dans tous les secteurs d'hébergement

A u  
hit-parade du tourisme

broyard, Avenche-la-Romaine à
la belle. Il est vrai que sa palette

touristique ne manque pas de charme.
Elle n'est d'ailleurs pas étrangère à la
spectaculaire progression du nombre
des nuitées enregistré l'année dernière.
Dans l'ensemble du district, celles-ci at-
teignent, pour être exact, le chiffre de
285.497 unités. Soit 15.882 de plus
qu'en 1988 ou en augmentation
37.047 unités par rapport à 1 986 qui
détenait jusqu'ici tous les records.

La réjouissante courbe ascendante
du total des nuitées 1 989 par rapport

a I année 1 988 a ete favorablement
ressentie par tous les secteurs d'héber-
gement avenchois. L'Auberge de jeu-
nesse dénombre 7353 nuitées
( + 1554), l'hôtellerie 8897 ( + 1578)
et les campings 142.957 ( + 10.577).
Soit un total de 159.207 nuitées pour
la ville d'Avenches.

Dans le cadre du district, le chiffre
des nuitées de l'hôtellerie a fait le
même bond en avant, avec 18.448
unités ( + 1 201 ). Celui des campings a
suivi la même courbe montante, avec
259.696 unités (+13.127). Le total
des nuitées dans le district d'Avenches,

y compris l'Auberge de jeunesse, se
chiffre à 285.497 unités. Celles des
résidences secondaires ne sont pas
comprises dans ce total.

Fier de ses 5 étoiles, le camping
d'Avenches s'ouvrira dimanche à une
nouvelle saison estivale. Entièrement
électrifié et proposant un équipement
tout spécialement étudié à l'intention des
hôtes handicapés, le camping innovra
une installation spécifique aux motor-
homes. Samedi matin, les marins d'eau
douce procéderont à la mise à l'eau des
bateaux. D'ores et déjà: bons vents!

0 G. F.

AGENDA
Pharmacie de service: Pharmacie du
Landeron, <fi 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.

Soins à domicile: Association du dispen-
saire de l'Entre-deux-Lacs, (p 331807
(de 13H30 à 14H30).

Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, cp 33 1 362, de 8h 30 à
lOh.

Hauterive : Bureau-conseil régional de la
Fédération suisse de consultation en
moyens auxiliaires pour personnes handi-
capées et âgées, cp 332544.

Hauterive: Galerie 2016, exposition
«Fenêtres », du peintre Antonio, de 15h à
19h et de 20h à 22h.

Marin-Epagnier: Ludothèque, de 16h à
18 h, au sous-sol de la maison de com-
mune.

Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 1 Oh à 17h.

Maison-Rouge: Jardin zoologique, de
13h à 19h.

AGENDA
HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: {p 71 3200.
Ambulance : <p 71 25 25.
Aide familiale: P 633603, de 8 à 1 Ot
Sœur visitante: <$ 731476.
CUDREFIN
Médecin de garde: <p 117.
Ambulance et urgences: (p 117.
AVENCHES
Médecin de garde: fy 111.
Service du feu: P 117 ou 751221.Dans la tourmente de la guerre

Techniques de simulation de haut niveau à la place d'armes de Payerne

La  
place d'armes de Payerne et

l'école de recrues d'aviation
41/241 peuvent s'enorgueillir de

posséder des installations de simulation
de haut niveau technologique pour la
formation des futurs observateurs de
l'avion. « Posim-Didatu », c'est le nom
de ce tout nouveau centre, a dévoilé
tous ses secrets au groupement
broyard de la Société des officiers à
l'occasion d'une visite commentée par
le colonel Bernard Hùrst, commandant
de l'école.

Sous l'experte direction des adju-

dants Staudenmann et Bovay, les offi-
ciers et leurs invités se sont installés
devant les appareils de transmission
des données et devant les écrans
géants qui recréent à la perfection les
conditions du terrain en toutes saisons
et les réalités d'un combat moderne, au
point de se sentir pris dans la tour-
mente de la guerre. Ils ont pu mesurer
la somme des efforts consentis par le
Département militaire fédéral pour
rendre l'instruction des recrues capti-
vante et pour créer des simulateurs qui
économisent des munitions, des heures

de vol, des kilomètres pour les chars el
les véhicules et qui évitent les nuisances.
Toutes choses que le grand public
ignore malheureusement.

Les officiers ont encore pu se familia-
riser avec la planification par ordina-
teur des engagements de l'aviation sur
la plan national. Ce qui ne manqua
pas de captiver l'auditoire. La visite,
enrichissante en tous points, a apporté
aux officiers — si besoin était — la
preuve que nos systèmes d'instruction
sont des plus modernes et des plus
performants, /gf-ac

Référendum:
370 signatures

Cesf . avec une vive satisfaction
que notre comité a pris connais-
sance lundi soir du résultat provi-
soire connu * du référendum lancé
contre l'arrêté du Conseil général
au sujet du crédit de 980.000fr.
pour l'aménagement de la place
du village, annonce le Comité réfé-
rendaire dans un communiqué. En
effet, moins d'une semaine après
son lancement, nous avions déjà re-
cueilli 370 signatures. Ce succès
foudroyant démontre, à l'évidence,
que les raisons invoquées par notre
comité sont partagées par une
banne partie de la population.
D'ores et déjà, nous exprimons nos
remerciements à toutes les person-
nes qui ont bien voulu nous soutenir
dans notre action.

Le but étant largement atteint —
il fallait 181 signatures - et ne
souhaitant plus déranger la popu-
lation, nous arrêtons notre action de
récolte systématique de signatures.
Nous nous excusons auprès de cel-
les et de ceux qui n'ont pas été
contactés, ceci étant dû à la rapi-
dité de notre campagne. II n'était
guère possible de rencontrer cha-
cun, on le comprendra aisément.

Nous restons naturellement à la
disposition de nos concitoyens qui
voudraient encore nous manifester
leur volonté d'encouragement.

En temps opportun, nous pren-
drons toutes mesures pour informer
la population de nos intentions et
de nos projets. Chacun aura alors
la possibilité de juger en toute con-
naissance de cause, conclut le com-
muniqué, /comm

¦ SOIRÉE ANNUELLE - Le Chœur
mixte protestant de Cressier chantera
la campagne et ses animaux, à l'occa-
sion de sa soirée annuelle, samedi à
20h 15, à la salle Voilier. Le chœur
d'hommes de Villars-le-Grand, société
invitée, contribuera également à la
réussite de cette manifestation. Par
ailleurs, les amateurs de théâtre n'ont
pas été oubliés, une comédie en un
acte «Adieu veaux, vaches, cochons»
sera jouée par un groupe d'acteurs du
chœur mixte. Pour vous divertir, il y
aura encore tombola, loterie et pour
les danseurs et danseuses, le bal sera
ouvert par l'orchestre Bail-Bail, /sh

¦ EXPOSITION - Demain matin, à
10h, s'ouvre dans les nouveaux lo-
caux de Claude et Alain Besse, vigne-
rons-encaveurs à Mur, une intéres-
sante exposition de patchwork. Elle
fera découvrir et apprécier les magni-
fiques travaux réalisés par les dames
du Haut-Vully qui s'adonnent à cet art
décoratif sous la responsabilité de
Geneviève Metzner, de Lugnorre. Ce
sera également l'occasion pour le visi-
teur d'apprécier les millésimes 1989.
L'exposition et la dégustation sont ou-
vertes jusqu'au dimanche 1 er avril, /gf

IMl

Les micro-ordinateurs IBM
sont désormais représentés par la maison
Reymond. La gamme complète des

IBM Personal System/2
est dorénavant exposée dans les locaux
récemment rénovés du département «Infor-
matique et bureautique » au faubourg du
Lac 11, à Neuchâtel.

Spécialement attachés au département de la
micro-informatique , Claude Jordi et
Christiane Hausheer vous apporteront conseil
et assistance (Hard & Software).

(R&moïu)
.IST bureautique

77ooo2 8o Informatique

LES COLLONS ¦ THYON 2000 ir r
* SKIEZ LA RÉGION « LES COLLONS - THYON 2000»
* 12 installations dont la Télécabine de la «PISTE DE L'OURS»
* pistes de 1500 m à 2450 m d'altitude
Renseignements : Remontées mécaniques Les Collons-Thyon 2000 (TSHT)
Tél. 027/81.14.84 - 81.21 .01 - 81.15.45 765043-8o

I ~& 1L'Express - Entre-deux-Lacs
Case postale 218
2072 Saint-Biaise

Cendrine Jaquier <$ 038/337545

_ Eww2 _̂ \\\rïÉ_W_W

739656-80

-*&** ENTRE- DEUX- LACS -



Travailler dans l'installation électri-
que, déployer ses activités dans les
domaines du chauffage, de la clima-
tisation , de la ventilation , de la fer-
blanterie et des installations sanitai-
res...
...et bénéficier d'une politique con-
tractuelle moderne et efficace:

les nouvelles
conventions
collectives
arborent les
couleurs du
progrès!
Renseignez-vous auprès du secréta-
riat de la FTMH: tél.'no 25.02.02

Evole 13 2000 NEUCHATEL
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Motos spéciales, de compétition,
anciennes, dragsters, etc.
Stand avec accessoires et motos

BUVETTE
Super démonstration de trial cha-
que jour à 15 heures avec André
Buchwalder, 3 x champion suisse.
Possibilité d'effectuer desvols en
ballon à air chaud captif et libre.
Marché de la moto d'occasion pour
les professionnels et les particuliers.
Lieu : Panespo à Neuchâtel
Date: Samedi 31 mars de 10 à 22 h

Dimanche •i" avril de 10 à 18 h
(Prix: Fr. 5.- adultes

Fr. 2.- étudiants et apprentis
Gratuit enfants accompagnés.

Organisation: Mad Moto Diffusion
T. Guizzardi

Renseignements: ZZshop moto-loisirs
rs \ Fontaine-André 1

M) 2000 Neuchâtel
MK cp (038) 24 55 31

EXPOSANTS:
VIRCHAUX MOTO SHOP:
Hariey Davidson, Cagiva, Aprila Ducati,
Mouintains Bike.
MOTO SERVICE M. PARATTE: Suzuki
WET-MOTOS: Honda i*-__04t>

\_mm__________ _̂_____________m________twm______m__wm__wJ

\_________mumÊ_ _̂_____________̂ ___Mm________________________m
Meubles d'occasion

à vendre
Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger,
parois murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours
de lits.
Prix très bas - Paiement comptant
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE
(près Gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture : de 9 h à 12 h et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h. Fermé le lundi matin.
Automobilistes !
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. 747597-10___H___________________ H__H_____ ^^HHHyi

VOTATIONS FÉDÉRALES ET CANTONALE
DES 31 MARS el 1 AVRIL

- HALTE AU BÉTONNAGE IMOIM
- INITIATIVES ((TRÈFLES À TROIS»

AUTOROUTE MORAT - YVERDON IMOIM
AUTOROUTE BIENNE - SOLEURE IMO IM
AUTOROUTE DU DISTRICT DE KNONAU IM O N

- ARRÊTÉ SUR LA VITICULTURE IM O IM
- LOI FÉDÉRALE D'ORGANISATION

JUDICIAIRE IMOIM
- CRÉDIT DE Fr. 6.500.000.-

POUR LA RÉFECTION
DE L'OBSERVATOIRE DE NEUCHÂTEL OUI

UNION SYNDICALE CANTONALE
Willy BOVET
vice-président I.._ ^A .

. V /

• f wifàj . ; (hp »°%^
\J Wi

%  ̂ Fam. Claudel-Touré
> Pour personnes handicapées

ou âgées
2103 BROT-DESSOUS
(038) 4513 22

2 places disponibles
Capacité 14 lits, sorties régulières en bus

Jardin de 1400 m2 avec allées de promenades
Lift pour chaise roulante

Ambiance familiale et affectueuse
770166-10

ï" COURS DE MUSIQUE 
"
]

I PIANO CLASSIQUE, JAZZ , || I
I FLUTE DOUCE, ALTO, ( I
| TRAVERSIERE §| |

GUITARE CLASSIQUE, 1 |
D'ACCOMPAGNEMENT 1

ACCORDEON
CLARINETTE I!»

'- "ff.H.1.'.1.1 '.'¦'.'.'¦'.'.'.' ','¦'.'¦'.'.' ¦.II.IIIIII IIIHIIII IIIHUmHHHMMUH I I 1111 U 11111 K- ::;

i DANSE "
DANSES MODERNES m \

| DANSE CLASSIQUE i |
| MODERN-JAZZ-DANCE || |
| DANSES AFRICAINES || |
| EXPRESSION CORPORELLE | |
| DANSE EVOLUTIVE I |

CONTEMPORAINE
' " '

Renseignements et inscriptions:

école-club RUE DU MUSEE 3
I '̂liî s ĵrr"" 2001 NEUCHATEL I
I migros 038/25 83 48 \

769857-10 a
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^5̂  Un essai au volant de la5000 AARAU . GRAUB AG , TEL 064/244646/47 a

5400 BADEN, CAREP AUTO AG. TEL. 056/22 1901 n_ . ...-Il- C _ r ->tnn_ w^i ic5745 SAFENWIL, EMIL FREY AG. AUTOCENTER. TEL. 062/9991 II I lOUVeUe Oar dlOga VOUS
4802 STRENGELBACH. BRUNO MEIER AG. WIGGERTALGARAGE TEL 062/517383 . .,
5430WETTINGEN . CAREP AUTO AG. TEL 056/272748 COnVainCfa. VOtrC COnCCS"
5610 WOHLEN, RIGACKER GARAGE AG. A HARDI. TEL 057/228004
8II6WÙRENLOS. CENTRUM GARAGE AG. TEL. 056/743177 Sionnalr. Chryslef S6 fQ-
APPENZELL . . ,
9050APPENZELL. SAMMELPLATZ GARAGE AG. TEL. 071/873636-7821 13 JOUIt OS VOtfe VISItË, 6t S6

BASEL-STAOT tjent également à votre
4053 BASEE. TELLPLATZ GARAGE AG. TEL. 061/35 15 10
BASELLAND disposition pour vous pré-
4410 LIESTAL. SEFAKA AG AUTOMOBILE , BEI AUTOMARKT LIESTAL AG. TEL. 061/9215589 .__*__ I„ „..» lil „senter les autres modèles
BERN
3063 BERN ITTIGEN. US CAR DRIVE AG, TEL. 031/581 666 de la gamme.
171. BÉVILARD. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S A , TEL 032/922462
2503 BIEL/BRÙGG. GARAGE MARTINI, TEL 032/2550 50
3780 GSTAAD. GARAGE PETER VON ARX , TEL 030/45405
4950 HUTTWIL. AUTORAMA AG. TEL 063/72 27 27 
3800 MATTEN-INTERLAKEN, GARAGE ELITE, G NOA, TEL 036/2214 14 / *f "T" \\ \3414 OBERBURG/BURGDORF , ANDREAS LUTHI SPEZIALFAHRZEUGE . TEL, 034/61 1800 __JlM— fc____==!= _̂
3605 THUN, SCHWABIS GARAGE AG. TEL. 033/377476 HT lu _~=P _̂__Ŝ Z—^s*3076 WORB . AUTO WORBBODEN AG TEL 031/834563 r-_r%.—-j :>pS-

~
4T l _̂»_

FRIBOURG ^«̂ ^̂ ^̂ ^S^at——^*fSl
1762 GIVISIEZ-FRIBOURG , GARAGE A MARTI , TEL. 037/2641 81 

~
X_Sr —"'̂

GENÈVE
SARAJOGA fr. „ 300.-

1219 GENEVE-LE LIGNON, GARAGE DU LIGNON EMIL FREY S A , TÉL. 022/79645 II J9M04BWW I cvblNlI207GENÈVE . COUNTRYSPORTSCARSERVICESA.. TEL 022/7368659 ' ' ., , _.Mite automati que
GLARUS
8762 SCHWANDEN. GARAGE OSCAR MULLER , TEL, 058/81 15 35 _*Z=\r -\
GRAUBUNDEN. ^^^rfj^^

TX /̂V^^7000CHUR, PARTNER AUTO AG. TEL. 081/229622 . &f ]_^
te . ^^>v

7503 SAMEDAN, AIRPORT GARAGE GERONIMI SA , TEL 082/65601 ffiyr~ĝ **^ f \'—' * —S*j

2800 DELÉMONT. GARAGE DE LA BIRSE WILLEMIN S.A.. TEL 066/227526-222461 VJS**-^

. irriiyrtirrrihiLIECHTENSTEIN
9494SCHAAN/FL. WINKELGARAGE, OTHMAR BECK AG. TEL. 075/25944 GS M»>2F, 32500 -

2,21 Turbo om rntertook* (130 kW/177 Cv-D/Nl
l-UZERN ,_,_ ._  *_„,
6030 EBIKON-LUZERN, KOCH PANORAMA GARAGE. TEL. 041/306688 „
NEUCHATEL
2300 LA CHAUX-DE-FONDS , EMIL FREY S.A.. TÉL, 039/286677 / / "fT̂X^  ̂ \2003 NEUCHÂTEL, GARAGE DU CLOS-DE-SERRIÊRES, D BOREL, TÉL. 038/3 1 2960 . 

r̂ ^"-/?__£|£Sb_r=̂ r-̂ g---

9030 ST GALLEN.ABTWIL , STRATOS AUTOMOBILE AG, TEL 071/31 31 71 T̂^_À ¦ - I Bî PiV _____UçUMUW
^

I
9500 WIL , CARWIL AG, AUTOMOBILE.' TEL. 073/2201 33 V_§? ^^W& ~̂^È&
9303 WITTENBACH, GARAGE B. KAUFMANN. TEL 071/38 1438 ^^
SCHAFFHAUSEN ____ __ 

 ̂f, 
,, ,„„ .

8206 SCHAFFHAUSEN. MUNOTGARAGE AG. TEL. 053/2481 07 3,01 (100 kW/mcv-o/N)
SCHWYZ boite auto—vtiqut

8852 ALTENDORF, ROBERT FEHLMANN AG. LETZI-GARAGE. TEL. 055/633003
6414 OBERARTH. AUTO-ELEKTRO. G. BAUMELER. TEL 041/823620

4500 SOLOTHURN. LIECHTI STERN-GARAGE AG, TEL 065/228080 V- ĵD T̂~^T^_—^̂ ^̂

6828 BALERNA-CHIASSO, CRISTALCAR S.A . AUTOMOBILI, TEL 091/47 15 81-43 44 41 ___ù*™iBFr. «900
6500 BELLINZONA. BICO-CARS.A.. TEL. 092/26 17 01-ASCONA 093/36 1608 . oInatmmê'cvDm)
6934 LUGANO-BIOGGIO. CESARE AGUSTONI, AUTOMOBILI S A , TEL 091/594961 ' ' lil
6904 LUGANO-CORNAREDO . OMNIA AUTOMOBILI SA. TEL, 091/51 0096 """"^6648MINUSIO , GARAGE FONTILE STEINGRUBER E MONDADA S A . TEL. 093/3383 43
THURGAU ,
8595 ALTNAU, GARAGE HOFER AG, TEL. 072/65 II 14 frT ltir^k IT\

" 
\8500 FRAUENFELD. GARAG E EHRAT AG. TEL. 054/22 13 K // J-^—-KrXim . ~l

I802 CORSEAUX/VEVEY T. FALCONI. GARAGE SPOR1 TÉI 12264 t _e_r M|I fft^Éîiiii
1266 DUILLIER, GARAGE DES MARAIS, M CORTHÉSY. TÉL. 022/61 2741 nEK==£——TKii ^ d
I037ÉTAGNIÊRES . G CASALE. GARAGE S CARROSSERIE. TEL 021/7313522 ^S§r' ^«îll ' \g|f
1003 LAUSANNE, CILO S.A., TEL 021/247722 w
1004 LAUSANNE. CILO 2, TEL 021/375055 ¦
1400 YVERDON-LES-BAINS . ALTERNATIVE CARS. C IEVOLO, TÉL 024/21 5655 OTAGE»L£ fr 38650 .-
VALAIS 3,0 I V6 in/ectron f !04 kYV/MI CV-DINj. te aulomatiout. 7 ptoces

1893 MURAZ-COLLOMBEY. GARAG E OPPLIGER FRÈRES. TÉL. 025/71 77 66 WMCE-SE fr. 32200.-

1962 PONT-DE-LA-MORGE/SION GARAG E DU MONT-DORGE. 3.01 w mytotai (104 kw/w CZ-DINJ. te «,tom«i,w s (*»_
RENÉ VULTAGIO. TÉL. 027/363700 En opt»». 7 puces Fr. 900,-
3960 SIERRE. GARAGE CITÉ DU SOLEIL S.A.. TÉL. 027/55 II 48-56 II 38 -p
1904 VERNAYAZ. GARAGE DE VERNAYAZ, TÉL. 026/641918 ¦ S
ZUG ,  ̂

1 ,CHRYSLER IK ANS ^———————i6300 ZUG , OH TREND AUTOS AG, TEL 042/321028 [ GARANTIE J rnrSrTï JT_ . ..... ,*~ _̂W H-̂ /̂ . Arguments décisifs en faveur
ZURICH L-L Dt L* c*R*°""11 1 de Chrysler: garantie gêné-
8344 BÂRETSWIL. AUTO TRACHSLER.AG. TEL'. 01/939 1177 ral«.riiiine de3ara oull0t>Wkm et garantlede 7 .ru
8302 KLOTEN. BROVAG AG, TEL 01/8142371 ¦ 

eontre le. perforation, par la I 
8942 OBERRIEDEN. GARAGE W ROTHACHER. TEL. 01-7202925 ... . „ , .„_,„ /^>T-»/-1
8820 WÀDENSWIL . GARAGE F. STEINMANN. TEL 01,781 1766 

rou,iie.Samoubl,.r leCHfrrSLER 
[ M^Ë Mtf. ,'

8406 WINTERTHUR-TÔSS. GARAGE H BÙHLMANN.-TEL 052/2225 25 PRIVILEGE SERVICE garanti \̂ ,J_ /L_7
8048 ZURICH-ALTSTETTEN, J.H. KELLER AG. TEL 01/43224 10 parWinterthurAj_rar.ee». _________
8008 ZURICH. M-AUTOMOBILESEEFELDAG , TEL, 01/2525260-251 61 71 A 90 I — I

ià l̂lSr DU LUNDI 26
j^̂ p̂ AU SAMEDI 31 MARS
(/ ' à l'entrée de

marin sis centre

PETITS _.
CONIFCRCS

so vflRiéïés oe CVPRèS, PINS,
GG\I€VRIÉRS, SAPINS, THUYAS et IFS

M/)  ̂ i 780 . OO .

^3^̂|gp̂ V

V^^vV 

haut 40 cmffiL,,,,,;"
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f̂e _«e
Coop Neuchâtel ^̂ | ̂  *0 \ DORS

nos boucheries
 ̂ * C principaux
t̂$ magasins

B3[coop]

Rôti de veau 9 90
dans l'épaule 100 g X*

2 15- * 1
Poitrine et i 60 1i tendrons de veau 100 g I • I

I Cuisses A 20 I
de poulet frais «no 9* I¦ 770048-10



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.

l'krJX rKKSS JBUUI Ay  mQrs '""

Que feriez-vous
sans assurance ?

Votre sécurité,
Vous imaginez-vous vivre sans l'expérience nécessaire : il résout déjà n'est notre métier.être assuré du tout? vos problèmes d'assurance automobile,
Très difficilement. ménage et vie.
Chaque assurance vous protège Parlez avec lui : il n'habite pas loin. VOSl&SSUreurSselon vos besoins. Votre conseiller Ne vous retrouvez jamais sans îïHtrés SH_SSfiSrépond à vos exigences. Il a toute couverture ! I priVCDj oiuo
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4, rue Saint-Maurice
Neuchâtel
Tél. 038 25 65 01
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CHERCHE PERSONNE sachant cuisiner ,
chaque soir de 17 h 30 à 1 9 h 30 et le samedi
matin. Tél. (038) 30 40 66. 768159-65

CHERCHE COUPLE CONCIERGE pré-retrai-
té, temps partiel, service d'immeubles 3 locatai-
res, entretien jardin, habitant obligatoirement la
maison. Juin. Tél. 24 42 52. 770033-65

URGENT cherchons personne disponible,
7-15 h, nourie, éventuellement logée pour fillet-
te de 17 mois, dès le 26.3.1990. Tél. (038)
31-93 35, repas.I 768063-65

JE CHERCHE PERSONNE pouvant s'occu-
per de ma fille, 6 ans, entre les heures d'école.
Maman désespérée. Tél. 33 19 29, repas.

769341.65

QUI S'OCCUPERAIT d'un jeune couple avec
grand appartement et futur bébé? Travail à mi-
temps, salaire à discuter. Joli studio à disposi-
tion. Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 65-2062. 770168-65

CHERCHE NETTOYAGES appartements, bu-
reaux, etc. ou travail à domicile. Tél. 24 60 08,
de 16 h à 18 h. 768060-66

JEUNE FILLE de 17 ans. libre tout de suite
cherche job jusqu'à fin mai. Tél. (038)
25 78 52. 768058-66

DAME cherche heures de ménage, s'occupe-
rait aussi des enfants, du lundi au vendredi, dès
le 2.4.1990 pour environ 5 mois. Tél. 30 42 32,
dès 18 h 30. 768066-66

MÉCANICIEN expérimenté cherche change-
ment situation, aussi mécanicien d'entretien.
Ecrire à L'Express, 2001 Neuchâtel, sous chif-
fres 66-5998. 768070-66

M A vendre
CIAO bleu-blanc, 05.1986, 6700 km, très bien
soigné, 600 fr. Tél. 41 15 74. 768057.61

VIEUX PIANO Schmidt-Flohr , 500 fr. Tél.
(038) 31 32 26 (de 13 h à 15 h). 768071 -61

FENÊTRES différentes dimensions. Tel
31 21 79. 768166-61

TABLEAUX 3 Aimé Barraud, 1 Paul Bouvier.
Tél. (038) 53 24 32. 606306-6i

TENTE CAMPING Trabant Bédouine, 2 pla-
ces (Spatz). Tél. 24 7413 (heures de bureau).

768069-61

JOHNSON 4 CV motogodille silencieuse, ar-
bre long, marche arrière, réservoir indépendant,
peu utilisée. Tél. 25 85 68. 768044-61

RADIO-CASSETTE tourne-disque JVC
(1 pièce) 2 colonnes, 50 Watts , 400 fr. Tél.
(038) 31 71 03, soir. 768157-61

VÉLO DAME 6 vitesses + 1 remorque légère
50 x 80, le tout état neuf. Tél. 25 49 18.

770014-61

PLIEUSE 1 ou 2 plis (parallèles) format papier
de A6 à A3..Tél. 24 7413 (heures de bureau).

768068-61

CARAVANE BOISÉE galerie fermée, eau cou-
rante, électricité, téléréseau, téléphone, cam-
ping résidentiel à l'année, plein soleil, libre tout
de suite. Tél. (022) 782 76 39. 768ieo-6i

PRIX TRÈS INTÉRESSANTS état neuf:
1 machine à laver le linge Brandt (5 kg) ; 1 réfri-
gérateur avec bloc de congélation Brandt (haut
120 cm). Tél. (038) 42 26 43. 768146-61

ORDINATEUR PC AT compatible IBM 386
Tower 1 Mb RAM, disque dur 80 Mb 28 ms,
écran VGA, floppy disk 1,44 et 1,2 Mb, logiciels
Word 5 français et nombreux autres. Souris
haute résolution 1050 DPI. Neuf 12mois de
garantie, prix 6900 fr. Tél. (038) 47 19 87.

769908-61

__ Demandes à acheter
CAGE À OISEAUX de grandes dimensions.
Tél. 31 40 71. 768059-62

TOUR D'ÉTABLI inférieur à 102 mm. Tél.
31 48 39. 768150-62

¦ A louer
CRANS-MONTANA appartement 2 pièces,
4 personnes, calme, panorama. Tél. 31 22 30.

768102-63

URGENT place de parc, quartier Gouttes-d'Or.
Tél. (038) 24 04 80 ou (038) 31 55 80 ou
(077) 37 15 25. 770046-63

JOLI STUDIO NEUF, Ecluse 24, avec cuisi-
nette, douche, tranquillité absolue, pour le
1er mai. Visite dès 19 heures. Tél. 24 14 06.

744764-63

SUPERBE DUPLEX mansardé, en ville, 4 piè-
ces, cachet unique, cheminée, petit balcon.
Loyer 1560 f r. Libre le 1.5.1990. Tél. 24 74 34
(répondeur). 768064 63

SUPERBE APPARTEMENT 1% pièce man-
sardé, cuisine agencée, salle de bains, calme , à
5 minutes du centre. Tél. 25 97 35, dès 19 h 30.

769338-63

A PESEUX dès le 1.5.1990 dans villa locative,
appartement 4V4 pièces, cuisine agencée neuve,
cheminée de salon, grand balcon, jardin,
1600 fr. + charges 150 f r. + garage 120 fr. Tél.
(039) 28 51 82. 768144-63

À LAMBOING/DIESSE grand appartement
de 4Î4 pièces, cheminée, jardin, garage double, .
galetas, 1780 f r. charges comprises. Libre le
1" mai. Tél. p. (032) 95 16 82, b. (032)
9514 05. 769728-63

À COLOMBIER grand 3% pièces + cuisine
agencée habitable + jardin, dans petite maison.
Entrée 1e' mai 1990. Prix 1350 fr. charges
comprises. Tél. (038) 41 25 13, dès 17 h.

768171-63

BEVAIX studio, douche, cuisine agencée, pla-
ce parc, belle situation, 520 fr./mois charges
comprises. Dès 1.6.1990. Offres à L'Express,
2001 Neuchâtel, sous chiffres 63-5996.

768156-63

M Demandes à louer

ÉTUDIANTE cherche studio / appartement
pour début avril/mai, bon marché. Tél. (037)
28 31 51. -, 769872 -64

COUPLE cherche appartement 4-4% pièces
avec cuisine agencée, balcon ou éventuelle-
ment jardin . Coin tranquille. Tél. 63 22 32, dès
19 h 30. 769405-64

JEUNE HOMME cherche studio ou deux
pièces, meublé de préférence, pour mi-avril.
Neuchâtel ou proche. Tél. (066) 76 61 21.

770051-64

JEUNE COUPLE MARIÉ cherche apparte-
ment 2 pièces, environs Neuchâtel, proximité
transports, loyer maximum 800 fr., 1e' mai ou à
convenir. Tél. (038) 33 10 77. 759349.64

¦ Offres d'emploi
FEMME DE MÉNAGE Suissesse, vendredi
matin. Tél. 31 32 23. dès 1 2 h. 770147-65

FAMILLE cherche jeune fille pour garder ses
deux petits enfants. Téléphoner au (038)
25 94 96, dès 18 h. 768147-65

M Demandes d'emploi
HOMME 57 ANS avec formation ETS en
mécanique, en bonne santé, sportif , cherche
travail. Ouvert à toutes propositions. Offres
sous chiffres 66-5987 à L'EXPRESS , 2001
Neuchâtel. 768027-66

¦ Divers
MODÈLES CHEVEUX toutes longueurs sont
cherchés pour visagisme et géométrie de cou-
pe, demander Gilbert. Tél. 25 29 82. 744699-67

CHERCHE ÉTUDIANT pour perfectionner
mon français, une ou deux heures par semaine.
Téléphone 51 56 05. 606953 67

VENTE À MI-PRIX AUJOURD'HUI Vestiaire
Croix-Rouge, av. 1er -Mars 2a - 14 à 17 h 30.

744312-67

FINIS VOS PROBLEMES avec l allemand,
confiez^les moi ! Leçons de soutien. Tél.
2414 12, soir. 768045-67

PETITS DÉMÉNAGEMENTS transports, dé-
barras et tous autres travaux. Bus, chauffeurs et
aides sont à disposition, à prix intéressant. Tél.
(038) 25 01 67 (TEEN p.d.t. service). 768158-67

PEINTURE SUR PORCELAINE marbrage.
lustrage, peinture Scandinave, classique. Après-
midis et soirs. Ambiance sympa. Atelier:
Parcs 15, Rose-Marie Mayor, tél. 31 59 04.

744728-67

¦ Animaux

REFUGE COTTENDART: tél. 41 38 31. Ou-
vert mardi, jeudi, samedi, 14 h à 17 h. Venez
visiter. A placer chiens différentes races et
tailles. 768017-69



Silence, on admire
Hier, le Club de promotion du Val-de- Tra vers, a dévoilé l 'identité de la personne

à laquelle il décerne son premier prix : A. Pellaton, ange-gardien du cinéma Cotisée
Ĥ elles et ceux qui ont fait connais-

^ _  sance avec Antoinette Pellaton,
propriétaire du cinéma Colisée ne

sont pas prêt d'oublier cette forte per-
sonnalité qui, au nom du 7me art, abat
tous les obstacles se dressant sur sa
route. Cela se passait hier, à l'Hôtel du
Pont, au cours de la conférence de
presse organisée par le Club de pro-
motion du Val-de-Travers.

Vieux d'une année, ce club, fort de
quelque nonante membres, lutte, à sa
manière, pour le développement endo-
gène, (ndlr voir encadré).

— Le premier prix du club est des-
tiné à Antoinette Pellaton, a dit Jean-
Patrice Hofner, secrétaire du club, «en
raison de l'exploit qu'elle réalise de-
puis bon nombre d'années. A savoir:
faire prospérer un petit cinéma de dis-
trict, et ce depuis 29 ans, grâce à la
passion et à la qualité des films proje-
tés. En effet, en tant qu'entreprise pri-
vée, un cinéma ne bénéficie d'aucune
subvention. Contactée une première

ANTOINETTE PELLATON - Elle a
fait prospérer le cinéma Colisée de-
puis 29 ans et mérite bien le 1er prix
du Club de promotion du Val-de-
Travers. François Charrière

fois par le Club de promotion qui pro-
posait à A. Pellaton de réduire à 6 fr.,
et durant une année, le prix des séan-
ces aux jeunes jusqu'à 16 ans, cette
dernière a évidemment donné son ac-
cord en faisant remarquer, toutefois,
que «son» cinéma avait besoin d'une
meilleure acoustique... Sensible à sa
demande, le club lui accorde une
somme de 15.000 fr. pour l'installation
d'un système moderne, d'occasion, de
sonorisation Dolby a plusieurs pistes. Le
modèle retenu sera déterminé ces pro-
chains jours. (Coût total d'une telle ins-
tallation: entre 25.000 et 50.000
francs). Et ce n'est pas tout. En tant que
cinéphile d'une rare envergure, A. Pel-
laton se verra remettre le prix des
mains de Christian Defaye, qui, par la
même occasion, a convié la Télévision
suisse romande. Cela se déroulera en
deux étapes. La remise officielle du
prix aura lieu mardi prochain à 20h au
cinéma Colisée de Couvet et sera suivie
par la projection du film «Nocturne
indien» d'Alain Corneau. Quelque 170
invitations ont déjà été lancées. Chris-
tian Defaye qui sera présent à cette
soirée, relatera l'événement durant
l'émission de «Spécial cinéma» du
lundi 9 avril en invitant sur le plateau
Antoinette Pellaton.

Présente hier, A. Pellaton parle peu,
elle agit. Voire même elle se défonce
pour offrir, chaque semaine, des films
récents aux Vallonniers. «Je connais la
sortie officielle des films alors je  reste
pendue des heures durant au télé-
phone pour les arracher aux distribu-
teurs! Et A. Pellaton de confirmer une
fois de plus que quelques compagnies
de production, américaines pour la plu-
part, telle la «Century Fox», font la
pluie et le beau temps en matière de
cinéma.

— Il n'y a pas assez de copies de

films, notamment pour les plus Impor-
tants, alors les grandes salles les pro-
jettent aussi longtemps qu'il y a des
spectateurs dans la salle. Mais après,
j'interviens. Et c'est vrai que les Vallon-
niers se sont habitués à voir les grands
succès presque simultanément aux ha-
bitants des grandes villes, sans se ren-
dre compte, forcément, de la lutte quo-
tidienne de l'ange-gardien du Colisée
qui refuse de passer n'importe quoi.

«Quand les films ne sont pas valables,
je  préfère fermer le cinéma.

Mais derrière cette femme détermi-
née, se cache une image presque pa-
thétique, lorsqu'elle dit: Mon cinéma ne
marche pas fort pour autant. J'ai la
chance d'avoir un petit public fidèle.

Et de vouer une telle passion au 7me
art...

0 s. sP.

Lè vent en poupe
Créé l'an dernier, le Club de pro-

motion du Val-de-Travers veut encou-
rager la qualité de vie, l'esprit d'ini-
tiative et la volonté d'entreprendre
dans le district. Ce club désire égale-
ment accueillir les personnes qui s'y
établissent et favoriser l'échange en-
tre les différents secteurs de la vie
sociale, économique et culturelle.

L'instigateur du projet et actuel
président du Club de promotion,
Marc Petitpierre, explique les moti-
vations qui l'y ont poussé:

— Cette idée m'est venue il y a
cinq ans. A l'époque, et ce n'est pas
forcément très différent aujourd'hui,
le Val-de-Travers donnait l'impres-
sion au reste du canton d'être une
zone sinistrée... De plus, bon nombre
d'entreprises connaissaient passable-
ment de problèmes économiques.

La première étape du projet a eu
lieu en juin dernier, à Môtiers. Les
représentants des nouvelles entrepri-
ses du Vallon avaient été conviés.
«Nous avions misé sur le côté accueil.
L'occasion était bonne pour faire con-
naissance avec ces gens qui, la plu-

part du temps, résident hors du Val-
lon. La plupart de ces entrepreneurs,
ajoute M. Petitpierre «font aujour-
d'hui partie du club.

Un club qui, aujourd'hui, a le vent
en poupe puisqu'il compte quelque
nonante membres sans aucune distinc-
tion d'appartenance politique, so-
ciale ou géographique. «Le club de
promotion désire également faire ve-
nir des gens du reste du canton et, à
l'heure de la création d'une Europe
unie, ouvrir le district sur l'extérieur
dit encore le président. Et ce dernier
de souffler: «Le club est composé de
jeunes membres qu! ont montré de
l'intérêt pour leur région. Notre but,
à long terme, est de maintenir une
telle institution, indispensable à nos
yeux.

Cette année, le club a apporté une
aide financière. Mais grâce à un ré-
seau de relations assez vaste, dont
bon nombre d'industriels, il entend
également intervenir sous d'autres
formes, et notamment, par exemple,
pour une étude de faisabilité, /ssp

Belle santé
pour la Caisse

Raiffeisen
t a  

Caisse Raiffeisen de Brot-Plam-
boz vient de tenir son assemblée
générale, sous la présidence de

Marcel Jeanneret. Celui-ci a rappelé
que l'année 1 989 a connu un excellent
exercice, mais il a fait remarquer que
l'horizon n'était pas très clair. La réduc-
tion de la marge d'intérêts, la concur-
rence et la pénurie d'argent font que
chacun doit se sentir concerné. Mais
l'an passé, tous les crédits demandés
ont été honorés.

La gérante, Mme Monnet, a com-
menté cet exercice. Il se manifeste tou-
tefois une pénurie d'argent qui ne peut
être résorbée que par l'épargne. En
effet, en pourcentage, il y a une nette
différence entre les sommes placées à
la banque et les prêts. Les comptes 89
se présentent comme suit: prêts hypo-
thécaires, 3.158.289fr.45; prêts aux
corporations de droit public,
84.000fr.; avances sur termes fixes
gagés, 284.100fr.; dépôts d'épargne,
2.670.769fr.50; obligations de caisse,
1.078.000 francs. Le bénéfice net de
10.206 fr. 80 est destiné à la réserve
qui atteint 287.737fr.33 et au paie-
ment des parts sociales. Les comptes, la
rémunération des parts sociales à rai-
son de 5% et la décharge aux orga-
nes responsables ont été acceptés.

Deux membres ont donné leur démis-
sion: Maurice Jeanneret (23 ans de
présence) et René Currit (13 ans). Pour
les remplacer, l'assemblée a désigné
Charles-Henri Pellaton (pour le conseil
de surveillance) et Gilbert Debély (au
comité de direction. Les mandats de
Marcel Jeanneret (président), Roger
Ducomrnun (secrétaire), Jean-Louis Du-
comrnun et Jean-Pierre Zmoos ont été
renouvelés pour une période de quatre
ans. /rs

rcTTni
¦ DUBIED - Ce soir, à 20 h à la
salle Grise de Couvet, se tiendra une
assemblée générale en faveur des
travailleurs licenciés par Edouard Du-
bied et compagnie S.A. en décembre
1987. En dépit du fait que la plupart
des ouvriers ont retrouvé du travail,
cette institution a continué son oeuvre.
En effet, un fonds en faveur du person-
nel est à répartir entre les «anciens»
de la Dubied, selon une clé qui reste à
déterminer, /ssp

AGENDA
Couvel, cinéma Colisée : 20H30, On
n'est pas des anges, 1 2 ans.

Couvet, salle grisé: 20h, assemblée gé-
nérale en faveur des licenciés par Ed.
Dubied et compagnie SA.

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

Couvet, hôpital et maternité: <$
632525.

Fleurier, home médicalisé : (p 61 1081.

Couvet : Sage-femme, <p 631727.

Aide familiale: <p 61 2895.

Alcooliques anonymes (AA): Perma-
nence téléphonique, \P> 038/422352.

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 cp 038/6330 10. AGENDA

Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
'P 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, (pj 3411 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie de la
Poste, rue Bournot 17, jusqu'à 20 h. En
dehors de ces heures, £5 31 1017.
Moulins souterrains du Col-des-Ro-
ches: Sur demande.
CINEMA - Casino: Fermé provisoire-
ment.

I M 
Persévérante

- IE LOCLE-

Désireux d'animer sa ville et de
la faim connaître à l'extérieur, le
Ski-club du Locle a pris en charge
l'organisation des championnats
suisses de combiné nordique. Da-
tes retenues; les 27 et 28 janvier.
Hélas, la neige n'a pas été au
rendez-vous et il a fallu retarder
la compétition.

La deuxième tentative avait été
fixée aux 31 mars et 1er avril.
Hélas, encore une fois hélas, le
temps printanier de ces dernières
semaines a définitivement
anéanti les espoirs des organisa-
teurs.

Placé sous la présidence d'Er-
win Vogel, le comité d'organisa-
tion n'a pas ménagé sa peine
depuis plus d'une année. La per-
sévérance dont il a fait preuve est
digne d'éloges: il s 'est battu j u s -
qu'au bout, soutenu par l'enthou-
siasme et l'esprit d'amitié de ses
membres. Mais à l'impossible nul
n 'est tenu!

Les championnats suisses de
combiné nordique auront finale-
ment lieu à Kandersteg, où une
délégation locloise se rendra. Une
présence qui témoigne de l'esprit
d'ouverture d'Erwîn Vogel et de
ses collaborateurs.

Adieu sauteurs à la Combe-Gi-
rard et fondeurs sur tes hauteurs
du Communal? Non car l'opti-
misme du Ski-club est capable de
surmonter beaucoup d'obstacles.
Souhaitons donc que la pro-
chaine tentative soif la bonne.

0> Rémy Cosandey

# Chaque jeudi, Rémy Cosandey
commente, en toute liberté, l'actualité
loclois*.
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Rester dans le coup, changer de métier:
les Suisses se bousculent aux cours de formation continue, le parlement vient
de leur offrir 400 millions. Une révolution tranquille est en marche.

Cette semaine dans L'Hebdo: formation des adultes, «marche ou crève».

*

bon pour la tête

M- 
L'Express Val-de-Travers

Rue du Collège 4
Case postale 151 2114 Fleurier
Philippe Chopard 

Q &Sandra Spagnol ^ '



Secrétariat à réorienter
Deux délégués par commune étaient présents pour l 'assemblée générale

L u  
Association région Val-de-Ruz
comprend tous les villages du dis-

: : trict, à l'exception de Valangin,
avec en plus ceux d'Enges, de Ligniè-
res, de Rochefort et de Brot-Dessous.
Deux délégués par commune étaient
réunis hier soir, aux Geneveys-sur-Cof-
frane, pour leur assemblée générale.

Un rapport très complet a été remis
a chaque membre, aussi le président
Charles Maurer à-t-il attiré l'attention
sur quelques points. Tout d'abord, l'an-
née 1 989 a été l'année du changement
de secrétariat régional qu'il a remercié
pour son travail.

Pour le président, le cas de la com-
mune de Valangin est un acte de mau-
vaise humeur, résultant d'un dossier qui
n'avait pas été traité.

Il faut à l'avenir penser à une réo-
rientation ou à une meilleure précision
du rôle du secrétariat régional, c'est un
travail de réflexion qui doit être ac-
compli et le comité le fera dans un
proche avenir. Le président termina en
adressant des remerciements à Jean-
Pierre Pellaton, fidèle représentant de

l'Etat et qui assistait à l'assemblée.

André Frutschi, secrétaire régional, a
donné un complément d'informations
sur son rapport rappelant que neuf
projets ont été acceptés a ce jour, pour
un montant de 15 millions de francs.
Vingt-trois demandes ont été faites
dont quatre ont été retirées, ce qui
amène un certain malaise. La commune
de Fontaines a même fait un recours
auprès du Conseil fédéral, pour oc-
troyer un prêt LIM pour la construction
d'une canalisation. Au 31.12.89, le ré-
sultat du recours n'était pas connu.

Une journée de promotion a été
faite, le 1 6 décembre 1989 à Bâle, sur
la place du Marché. Un stand formé de
matériel d'exposition, représentant une
vue" panoramique du Val-de-Ruz a at-
tiré l'attention de nombreux passants
intéressés.

Dans les demandes de renseigne-
ments faites par les délégués, Jean-
Louis Glauser a relevé que la région
de Montmollin était mal desservie par
les transports publics. Quant au dossier

de I alimentation en eau potable de La
Vue-des-Alpes et de la Montagne de
Cernier, il est entre les mains des com-
munes.

Le secrétaire régional a donné la
situation financière qui, avec un total
des charges de I86.l27fr. boucle avec
un excédent des dépenses de
19.367francs. Précisons que la promo-
tion a coûté 20.240 fr. et que la fac-
ture du tourisme a été de 48.300
francs.

Les comptes ainsi que les rapports
ont été acceptés à l'unanimité des
membres présents.

Dans les divers, une information a été
faite sur les Fêtes du 700me anniver-
saire de la Confédération. Pour le can-
ton de Neuchâtel, elles auront lieu à
Cernier durant quatre jours lors du
Jeûne fédéral de 1991. Bernard So-
guel a annoncé que dans le courant de
l'été 1990, des précisions seront don-
nées sur le projet d'Espace Val-de-Ruz.

0 M. H.

Folklore roumain
à Valangin

P

our donner une suite à l'opération
en faveur des villages roumains,

:! un grand concert de musique folk-
lorique est organisé demain soir à la
grande salle du collège de Valangin
par une famille de La Borcarderie.

C'est ainsi que la formation de cinq
musiciens «Frunza verde», en prove-
nance directe de Bucarest, présentera
à Valangin une série de mélodies pro-
pres aux différentes provinces histori-
ques du pays.

Une courte présentation de diapositi-
ves servira de lien entre le folklore et
le jumelage avec Jabenita, opération
lancée avec succès l'automne dernier et
concrétisée aux environs de Noël,
grâce à l'écho favorable trouvé dans
la population valanginoise. Les dons en
nature ont permis de confectionner 50
colis de nourriture, dix colis de vête-
ments et des médicaments. Quant aux
dons en espèces versés par les habi-
tants, ils totalisent près de 3000 francs.

La commune n'ayant pu envoyer de
représentant en Roumanie, c'est une
habitante de Neuchâtel qui s'est char-
gée de Jabenita, localité d'environ
1 200 habitants. Et même si la misère
apparente n'existe pas dans ce village,
le convoi de matériel a été très appré-
cié et même partagé en petites doses
pour le thé, le café, le chocolat, den-
rées rarissimes dans cette région.

Maintenant d'autres apports maté-
riels et financiers sont à envisager, /am

Manque
de galanterie
et inattention

¦k ans un établissement public de la

 ̂
région, D.A. a-t-il eu quelques ré-
flexions désobligeantes à l'égard

de l'épouse du plaignant? Toujours est-
il que ce dernier a été projeté sur une
table, puis roué de coups par le pré-
venu. La plainte déposée à la suite de
cette altercation a initialisé la poursuite
pénale. Ainsi D.A. était-îl prévenu de
voies de faits et d'infraction à la Loi
cantonale sur les établissements pu-
blics. Après avoir reconnu sa responsa-
bilité face aux dommages subis par le
plaignant, D.A. a obtenu un retrait de
plainte. Si la prévention de voies de
fait devenait ainsi sans objet, il subsis-
tait l'infraction à la Loi sur les établisse-
ments publics qui, elle, se poursuit d'of-
fice. Pour avoir troublé la paix et l'or-
dre du bistrot, D.A., qui espérait un
acquittement, a été condamné à 70 fr.
d'amende et 67,50 fr. de frais.

Au volant de son automobile, S.A.
circulait de La Jonchère en direction
des Hauts-Geneveys. A l'entrée de ce
dernier village, le prévenu s'est adres-
sé à ses passagers arrière en se retour-
nant. Il n'en fallait pas plus pour qu'il
perde la maîtrise de sa voiture, la-
quelle a violemment heurté un candéla-
bre situé en bordure de la chaussée.
L'un des passagers a subi une hospitali-
sation de 10 jours et le choc a forte-
ment endommagé le véhicule. L'analyse
de l'inévitable prise de sang a révélé
un taux moyen d'alcoolémie de
0,91 %o. Retenant l'ivresse au volant el
une perte de maîtrise, le tribunal, en
l'absence d'antécédent, a condamné
S.A. à 750 fr. d'amende, laquelle
pourra être radiée du casier judiciaire
après un délai d'épreuve de deux ans,
et à 422,50fr. de frais, /z

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

Campagnol ou bagnole?
LA CHA UX- DE-FONDS 

En vedette au Musée d'histoire naturelle : la fouine et ses étonnants menus

D

evinette: elle se plaît de plus en
plus en ville, elle a presque un
estomac d'autruche et elle fait le

désespoir des automobilistes, qui est-
ce? Vous ne voyez pas? Il s'agit tout
simplement de la fouine, de la famille
des mustélidés. Le Musée d'histoire na-
turelle consacre une exposition à cef
étonnant petit Carnivore. Suivez les tra-
ces.

Si la fouine défraie la chronique,
c'est que son comportement citadin ne
passe pas inaperçu. Championne de
l'adaptation, elle ne se trouve pas ou-
tre mesure incommodée dans un envi-
ronnement urbain. Elle escalade les
façades, traverse les rues les plus fré-
quentées, niche dans les caves et gre-
niers. Alors que tous les mustélidés sont
en régression, la fouine prolifère. La
statistique des déprédations causées
aux voitures en stationnement en at-
teste.

A défaut de lécher les vitrines, ce
Carnivore de taille pourtant respecta-
ble (40-50cm) organise en effet de
véritables bacchanales nocturnes sous
les capots. La fouine mordille à belles
dents câbles électriques et câbles d'al-
lumage, tuyaux en caoutchouc et isola-
tion. Garagistes et automobilistes ne
peuvent que constater les dégâts. ACS
et TCS prodiguent leurs conseils. En
vain! Seule une voiture stationnée dans
un garage hermétique est à l'abri.

Biologiste, Nicole Lâchât a active-
ment contribué à la mise en place de
l'exposition. Bien qu'elle prépare une
thèse sur la fouine, ces frasques alimen-
taires la laissent perplexe: «On ne sait
pas pourquoi la fouine s 'adonne à ce
petit jeu. Peut-être pour s 'aguiser les
mâchoires en profitant de la chaleur
dégagée par un moteur qu! vient
d'être coupé?)) Avis aux propriétaires
d'Audi et de Mercedes: la fouine mani-
feste un penchant marqué pour vos
spacieux véhicules...

L'analyse de son régime alimentaire
montre que le petit noctambule est
davantage omnivore que Carnivore.
Varié en été et en automne, son menu

se restreint en hiver à de rares fruits et
à de petits mammifères. Quand il faut
vraiment se serrer la ceinture, la fouine
se rabat sur les ordures ménagères et
les charognes. Elle se régale d'oeufs en
toute saison et le campagnol constitue
une de ses proies de prédilection. Bien
avant la limousine...

Cette attraction contre-nature pour
la «gent» automobile apparaît d'au-
tant plus étrange que les autres musté-
lidés ne la partagent pas. L'exposition
présente d'ailleurs un utile tableau de
famille. Superbes spécimens à l'appui,
le profane y apprendra à distinguer
une martre d'une fouine, la belette de
l'hermine, la loutre du blaireau et le
putois du furet. A noter deux insolites
fouines albinos au regard vermillon.

«Il y a des lacunes dans les connais-
sances du public», relève le conserva-
teur du MHN Marcel Jacquat. Et de
déplorer l'usage de pièges barbares
et de poisons violents pour venir à bout
de ces ces petits carnassiers qui ne sont

LA FOUINE - Cet étonnant petit Carnivore se plaît bien en ville et apprécie
tout particulièrement de se faire les dents sur les câbles, natures ils sont très
bons, notamment ceux des voitures. swi- E-

ni protégés, ni bannis des statistiques
de la chasse. Qui sait que les mustéli-
dés sont de grands consommateurs de
rongeurs ravageurs de cultures, ou
d'hôtes indésirables comme les rats, les
souris ou même les pigeons?

Outre un tour d'hortzoTi très complet
des moeurs de la fouine, l'exposition
lève le voile sur les recherches de ceux
qui, comme Nicole Lâchât, traquent ces
petites bêtes au moyen d'appareils ra-
dio sophistiqués, analysent leurs crottes
au microscope pour en tirer des infor-
mations qu'ils consignent précieuse-
ment. Avec deux montages audio-vi-
suels, un concours a été mis en place
pour les enfants et un questionnaire
invite les visiteurs à faire part de leurs
observations concernant la fouine. Alors
si vous avez déjà entendu son cri stri-
dent à l'ombre d'un pare-chocs...

0 C. G.
% Musée d'histoire naturelle, jusqu'au

28 octobre. Entrée libre.

Le Requiem de Mozart
Mm a Camerata pro Musica proposait,

i à la Salle de musique de La
jU Chaux-de-Fonds, le Requiem de

Mozart. Un nombreux public, dimanche
passé, a applaudi l'œuvre célèbre de
Wolf gang-Amadeus. Plus que des ap-
plaudissements, ce sont des signes de
reconnaissance qui ont accueilli cette
illustre œuvre. Le problème est donc
intérieur et les gestes n'expriment rien.
René Spalinger, en musicien talentueux,
sait que la mise en scène avec des
accents forts passe au second plan;
preuve en est ses terminaisons qui ne
veulent pas prolonger mais arrêter. Les
accents que Mozart voulait ne sont pas
inodores mais neutres.

Preuve en est aussi cette direction qui
ne veut pas s 'imposer mais qui désire
disparaître. Les interprètes aiment
avoir une certaine responsabilité; un
grand chef le sait (comme René Spalin-
ger, il n'indi que pas toutes les entrées
et laisse une certaine liberté aussi bien
aux choristes qu 'aux musiciens de la
Camerata pro Musica de Lausanne).
Les choristes jeunes, les membres de
cette Camerata, les solistes distingués,
autant de forces et de réalisations qui
sont heureuses de réaliser chef-d'œuvre
sous l'influence d'un chef averti.

Pas un seul moment, nous avons eu la
conception d'un sentimentalisme,
comme au début du siècle; au con-
traire, nous avons eu la certitude qu'en
dirigeant par cœur, René Spalinger
cherchait à réaliser une œuvre de style.
Les chanteurs furent splendides; les
membres de l'Orchestre de Lausanne
donnèrent la certitude que les pages
de Mozart étaient connues: ces pages
immortelles furent jouées avec précision
et vénération. Nous eûmes ainsi des
moments grandioses. A p, M.

Partenaires
dans la réalité
et le mensonge

,M* est une soirée ouverte a tous

^̂  
que nous propose Le Louverain
demain soir à 20 heures. Orga-

nisée dans le cadre de la rencontre
«Partenaires », cette soirée sera ani-
mée par Jacqueline Berenstein-Wavre
sous forme de conférence-débat. Hom-
mes et femmes, des partenaires égaux
en droit et en dignité. C'est ce que
proclame la Déclaration universelle des
droits de l'homme, c'est aussi ce que dit
la Constitution fédérale depuis le 14
juin 1981, et c'est inscrit dans le Code
civil (article sur le nouveau droit du
mariage, entré en vigueur le 1 er jan-
vier 1988)...

Est-ce ainsi que nous agissons? Est-ce
bien la réalité? N'y a-t-il pas encore un
mur à faire tomber, quelques préjugés
à abattre des deux côtés pour avoir un
véritable échange entre hommes et
femmes?

Jacqueline Berenstein-Wavre, es li-
cenciée en sciences sociales, ensei-
gnante socialiste, fut la première
femme à présider le Conseil municipal
de la Ville de Genève en 1 968. Elue
députée, elle a présidé le Grand
Conseil en 1989. Elle est active dans
les associations féministes et a même
présidé l'Alliance des sociétés féminis-
tes de Suisse de 1 974 à 1 979. Vice-
présidente du comité suisse de l'initia-
tive pour l'égalité des droits entre
hommes et femmes, elle milite aujour-
d'hui avec les femmes pour la Paix-
Genève, /mh

AGENDA
Permanence médicale : votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au  ̂242424.
Soins à domicile: s'531 531 entre 11
et 12h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale : <P 531 531.
Hôpital de Landeyeux: s'53 3444.
Ambulance: ' 1 1 7.
Parents-informations : + te 25 56 46.
Lundi de 18 à 22h; mardi de 9 à l lh;
mercredi de 9 à l lh; jeudi de 14 à 1 8 h.
Château et Musée de Valangin ouvert
tous les jours de lOhOO à 12h00 et de
14h00 à 17h00, fermé le lundi et le
vendredi après-midi. Exposition Liliane
Meautis jusqu'au 6 mai 1990.

AGENDA
Beau-Site : 19h, «Masques nus», quatre
pièces en un acte de Pirandello, par le
Théâtre populaire romand.
Théâtre : 20h, la compagnie de danse
Sinopia.
Aula du Gymnase: 20hl5, les étu-
diants présentent «La Mouette», de
Tchékhov.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
<? 231017.
Pharmacie de service : Bertallo, avenue

Léopold-Robert 39, jusqu'à 20h; sinon
<p 231017.
Musée international d'horlogerie:
10h-12h, 14h-17h, L'Homme et le temps
(sauf le lundi).
Musée des beaux-arts : Fermé.
Musée paysan: 14h-17h, Le cheval et
la ferme (sauf le vendredi).
Musée d'histoire naturelle: 14h-17h;
dimanche lOh-1 2h et 14h-17h, Martes
Foina alias «La Fouine» (sauf le lundi).

CINEMAS
Eden: 18h45, Un monde sans pitié (16
ans). 21 h, Milou en mai (1 2 ans).
Corso: 18h30, La vie et rien d'autre (12
ans). 21 h, Trop belle pour toi (16 ans).
Plaza : 18h30 et 21 h, La guerre des
Rose ( 16 ans).
Scala: 18H30 et 21 h, Le cercle des
poètes disparus (12 ans).
ABC: 20h30, Duende, de Jean-Biaise
Junod (pour tous).
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Mazda 323
4 WD
Turbo, 140 CV,
1989, 8000 km, très
soignée.

Garage
de la Prairie
Tél.
(039) 37 16 22.

770073-42

RANGE ROVER
VOGUE
1989. Fr. 45.900.-.

Tél. (037) 62 11 41.
769862-42

Annonceurs !
Mettez toutes les

chances de votre côté,
choisissez

EEXPRESS
FtLILLI D* VIS Lit Mit HAT fl̂ *̂ l̂ "̂ "̂ " ~

! le journal le plus lu
dans le canton

i 

Suzuki S| 413
noire, 1988,
Fr. 13.700.-.

Tél. (037) 62 11 41.
769770-42

A vendr e

CORSA
1985, 5 portes,
expert isée,
40.000 km, rouge.

Tél. (038) 33 33 71.
769919-42

NISSAN 2,4 L
expertisée du jour.

Fr. 4400.-.
Tél. (038) 24 06 27.

769790-42

Monta 929
V6
Vo itu re de direct ion ,
14.000 km, état neuf.

Garage
de la Prairie
Tél .
(039) 37 16 22.

770074-42

A vend re

Toyota Corona
GL
expert isée,
très bon état,

Fr. 3400 -.

Tél. (038) 31 25 59.
7fiH17?.d9

MERCEDES
BREAK 300 TE
4 MATIC
neuve, bleu nuit,
intérieur cuir, crème,
options: 265, 280,
221 , 300, 341 , 420,
441 , 442, 532, 541,
570, 581, 584, 593,
600,611,731,812,
873
Valeur Fr. 93.310.-,
NOTRE PRIX
Fr. 85.000.- au
comptant ou en
leasing.

Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

769345-42

A vendre directement
de particulier

FERRARI
TESTAROSSA
NEUVE
rouge, intérieur beige,
livrable 1e' semestre
1990. Fr. 395.000.- .
Offres à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
42-2064. 769342-42

FORD ESCORT 1,4i
(Assurances comme
1 200 ce), options,
expertisée. Fr. 9500.-
ou Fr. 225 - par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
769861-42

A vendre

Mitsubishi
Colt, année 1982,
pour bricoleur.

Tél . 2411 00/
41 1219dès 19h.

768054-42

VW Golf 1300
1980, 5 portes,
expertisée,
Fr. 2900.-.

Tél. (038) 30 32 69.
768127-42

FORD ESCORT
XR3 i
1988,1,40.000 km,
t.o., Fr. 15.900.- ou
Fr. 350.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
769867-42

PORSCHE
CARRERA4
fin 1989, 6000 km,
rouge, toutes options
+ climatisation,
garantie VAG
Fr. 108.000. -en
leasing ou au
comptant.
Philatec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

769344-42

Mazda 323
Expertisée du jour

Fr. 3900.-
Tél . (038) 24 06 27.

769792-42

A vendre

Suzuki GSX
750 EF
36.500 km, 1985,
expertisée,
Fr. 3300.-.
Tél. (038) 25 04 83.

768165-42

A vendre

FIAT SPORT
expertisée, 80.000 km,
toit ouvrant, sétéro,
Fr. 2500.-.

Tél. 57 12 65, dès
12 h. 768161-42

/  
¦ 

V
Fourgon

Renault
Master T 35

tôlé, empattement long, entière -
ment doublé alu, moteur diesel,
3500 km , sous garan t ie d 'usine,
Fr. 33.500.-.

Garage du Val-de-Ruz
VUARRAZ S.A., Boudevilliers

T. Tél. 57 25 15. 769873 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 35,
repas. 768062-42

A vendre à 20 min de
Vallorbe. à

Malbuisson (France),
lacSt-Point

1 mobilhome
équipé. W.-C,
électricité, prix

intéressant
Fr.s, 11.500.-.

Tél. (038) 61 12 62
ou 61 1914

A vendre

Peugeot 405 SRI
1988.13.000 km,

expertisée
décembre 89,
Fr. 18.500.-

Peugeot 205 6T
1985.78.000 km,

Fr. 8300.-

Fourgon VW LT 35
1984. Fr. 9000.-.

Tél. (038) 61 12 62
ou 61 1914.

770042-42

Ford Escort
Saphir 1,6
injection, 1988,
33.000 km.

Garage
de la Prairie
Tél.
(039) 37 16 22.

770075-42

AUDI 80
Février 1989,
20.000 km, très
soignée.

Garage
de la Prairie
Téléphone
(039) 37 16 22.

770072-42

J'achète

UNO TURBO ou
205 GTI ou
KADETT GSI
Tél. 24 26 12 ;

51 21 82, soir.
768170-42

Peugeot
205 GTI
Juin 1986,
55.000 km, très
belle occasion.
Garage
de la Prairie
Tél.
(039) 3716 22.

770076-42

DVANE 6
Très bon état.

Fr. 900.-
Tél. (038) 24 06 27.

769791-42

/ —i—z sA vendre
de représentant,
à l'état de neuf

Mercedes
230 TE aut.

novembre 1987,
modèle 1988, bleu

foncé, intérieur tissu
beige, options,

carnet de services,
115.000 km,
Fr. 29.500 -

Tél. (038) 42 18 35
le soir.

\ 770043-42X

A vendre

Mazda 323 GT
Turbo 16, 4WD
40.000 km, 1988,
bl anch e,
Fr. 18.000.-. •

Tél. (038) 33 60 02,
dès 20 h. 768151-42

A vendre

ALFETTA
2000
Fr. 5000.-.

Tél. 24 32 27.
768065-42

FERRARI
328 GTS
décembre 1988,
3200 km , rouge,
intérieur rouge,
exécution spéciale, à
l'état neuf , voiture
suisse avec papiers,
disponible tout de
suite.
Fr. 235.000.-
possibli tés de
financement.

Phila tec Leasing &
Financements S.A.
Tél. (038) 42 31 45.

769343-42

Mazda
323 G LX
automatique,
1989,15.000 km.

Garage
de la Prairie
Tél.
(039) 37 16 22.

770078-42

Alfa 33
TI
1987,71.000 km,
très soignée.

Garage
de la Prairie
Tél.
(039) 3716 22.

770077-42

TOYOTA COROLLA
1,6 - 16V
1989, état neuf,
expertisée.
Fr. 14.900.-ou  350.-
par mois.

Tél. (037) 45 35 00.
769860-42

Garage Zeder
2016 Cortaillod

Tél. (038) 42 10 60

Voiture
de direction

CITROËN KM
V6. 1989, 7000 km

PEUGEOT 205 6R
1986, 30.000 km

RENAULT 18
break GTL, 1985,

94.000 km

CITROËN BX 16 TRS,
1984, 66.000 km

CITROËN BX 16 RS
BREAK

1987,81 000 km

Voiture
de direction

CITROËN BX 19 4WD
1989, avec ABS,

7000 km.
769350-42

PORSCHE 911
SC
1983,99.000 km,
opt ions, Fr. 36.900.-
ou Fr. 800 - par
mois.

Tél. (037) 61 63 43.
769866-42

FIAT UNO
TURBO
88, 20.000 km,
Fr. 12.900.-ou
Fr. 320.- par mois.

Tél. (037) 61 63 43.
769868-42

i



Du Tessin à La Neuveville
la Société des commerçants et artisans innove

avec un comptoir nouvelle formule
>¦ anger des spécialités tessinoises
lYl pendant une semaine à La Neu-

: veville. Entendre, voir et admirer
la culture des habitants de la région de
Bellinzone. Ce sera peut-être possible,
début octobre. En effet, la Société des
commerçants et artisans (SCA) désire
innover. Elle organisera un comptoir
neuvevillois nouvelle formule pour les 5,
6 et 7 octobre prochains.

La SCA ne manque pas d'idées. Elle
a essayé, l'an dernier, d'introduire
quelques nouveautés. Parmi celles-ci un
crieur public, un journal, des sacs en
plastique avec les clés neuvevilloises.

Ce sont surtout des raisons financières
qui ont fait barrage. Il faut savoir er
effet que si la SCA compte 74 mem-
bres, son budget tourne avec les seules
cotisations de 60fr. par an.

Pourtant, la société n'a pas failli à la
tradition de la Saint-Nicolas. Elle a
même remporté le premier prix de la
décoration du char de la Fête du vin,
pour sa première participation. Les
membres y sont allés de leur poche en
versant un supplément de 25 francs. Le
premier octobre, la SCA avait invité la
Chanson du pays de Neuchâtel pour un
concert à lq Blanche Eglise. Cette pro-

motion culturelle n a cependant ete
qu'un demi-succès.

Le président de la SCA, Roland
Matti, désire que ce Comptoir neuvevil-
lois soit, quant à lui, un franc succès.
C'est pourquoi il a invité la Société des
commerçants de Bellinzone à partici-
per. D'ores et déjà, une vingtaine de
marchands viendront se joindre aux 23
participants neuvevillois. Les pourpar-
lers en vue d'organiser parallèlement
une semaine culinaire et culturelle sont
en cours.

0 A.E.D.

Cinéma du Musée: ve. sa. di. 20h30
Outrages
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, fj 032/91 1516
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5; départ gare CFF 13hl5 et
16h35
Groupe AA: ?J 032/972797 ou
038/422352.

AGENDA

Natel C
enfin à Bienne

^̂  
race a la mise en service lundi

l3§- d'une station de base située sur
le toit de la poste principale, la

ville de Bienne est enfin reliée au ré-
seau national Natel C de radiotélé-
phone mobile. Désormais donc, et à
condition d'être équipé d'une installa-
tion adéquate, il devient possible de
téléphoner ou de recevoir des appels
quasiment n'importe où.

La mise en service de la station bien-
noise intervient avec près d'une année
de retard sur le calendrier prévu par
les PTT. Des difficultés avec la commune
de Bienne, qui s'opposait à l'installation
d'une deuxième antenne sur le toit de
la patinoire à Boujean, ont entraîné
quelque retard, mais sans conséquen-
ces aucunes sur la qualité des communi-
cations, selon Marcel Sauteur, le direc-
teur biennois des télécommunications.

Désormais, les axes Bienne-Berne et
Bienne-Soleure ainsi que les communes
de la rive sud du lac de Bienne sont
couverts, à l'exception d'une petite
zone d'ombre entre Orpond et Studen.
Un problème qui devrait être résolu
très prochainement, grâce à la mise en
service d'une petite station de base
supplémentaire à Studen, d'ici un mois
ou deux.

La couverture de l'axe Bienne-Neu-
châtel et celle du Jura bernois est pré-
vue pour l'année prochaine ou 1992
au plus tard.

Marcel Sauteur s'est montré très sa-
tisfait de la mise en service du Natel C
à Bienne, d'autant que la pression se
faisait très forte du côté des utilisa-
teurs, qui sont déjà 2300 à être abon-
nés au Natel dans notre ville.

Une installation mobile coûte de
2000 à 7000fr., selon sa sophistica-
tion, l'abonnement mensuel revient lui à
65fr., tandis que la taxe de conversa-
tion est de 1 0 centimes pour 1 8 secon-
des pendant les périodes de tarif nor-
mal, /mr

Compte d'Etat:
huit millions
de bénéfice
¦ lors que le budget laissait augu-
£k rer un déficit de 25 millions de
|| francs, le compte d'Etat du can-

ton de Berne pour l'exercice 1 989 s'est
soldé par un bénéfice de huit millions.
Jugé tout à fait satisfaisant, le compte
de fonctionnement du canton a été cal-
culé sur la base d'un nouveau système,
a précisé hier l'Office d'information
cantonal.

Le bilan fait état d'un total de char-
ges de 4,476 (budget: 4,536) milliards
de francs contre 4,484 (451 1 ) milliards
de recettes. Malgré une hausse des
salaires réels intervenue en juillet, les
charges de personnel (1,87 milliard)
n'ont finalement dépassé les prévisions
budgétaires que de sept millions.

L'investissement net (374 millions)
s est révèle inférieur de 73 millions au
montant prévu. Les dépenses ont été
moins considérables notamment au ni-
veau de la construction des routes can-
tonales (8,1 millions), des bâtiments
(15,3 millions) et des subventions à l'in-
vestissement (39,1 millions).

Concernant les recettes, le rabais fis-
cal consenti par le canton s'est traduit
par une diminution des rentrées de 85
millions. Ce manque à gagner a été
compensé par les recettes supplémen-
taires de l'impôt sur les gains de for-
tune (24,2 millions) et des droits de
mutation (14,5 millions). A relever que
le nouveau mode de calculation n'auto-
rise pas de comparaison avec les résul-
tats enregistrés au cours des exercices
précédents, /ats

AGENDA
Apollo: 15h, 20h 15, Always - Pour tou-
jours.
Lido 1 : 15h, 17h45, 20h30, Un monde
sans pitié. 2 : 15 h, 17 h 45, 20H15, Shir-
ley Valentine - Au revoir, mon cher mari...
Rex 1: 15h, 17h30, 20h30, We're ne
Angels - Nous ne sommes pas des anges.
2: 15 h, 20 h 15, Le cercle des poètes
disparus; 17h45, (Le bon film) Let's gel
lost.
Palace: 15h, 17hl5, 20hl5, Born on
the fourth of July - Né un 4 juillet.
Studio : 15 h, 17 h 1 5, 20 h 15, Der Rosen-
Krieg... bis dass der Tod uns scheidet (La
guerre des Rose).
Élite: en permanence dès 14h30, Schulé
fur Edeldirnen.
Pharmacie de service: <p 231231
(24heures sur 24.
Galerie Steiner: dessins de Martin Disler
(me., ve. 14-19 h, je. 14-21 h, sa.
14-17h). sGalerie Schurer: aquarelles
de Hanspeter Fiechter (hres d'ouv. des
magasins). sAncienne Couronne: expo-
sition Karl et Robert Walser (tous les jours
de 14-19h).
Photoforum Pasquart: Hans Peter Klau-
ser (ma.-di. 15-19h).

Le tir en veilleuse
A défaut de la gâchette, des n'estas a Prèles

L

a société de tir en campagne de
Prêles a tenu son assemblée gé-
nérale en toute décontraction.

Présidée par Paul Hofer, le comité,
faute de motivation des tireurs du lieu
ne prévoit aucune activité pour 1 990,
si ce n'est l'organisation des tirs obliga-
toires. Les dirigeants de Prêles regret-
tent d'ailleurs que ceux-ci aient été
maintenus par l'armée suisse pour le
moment.

Toutefois, un regain d'intérêt pour le
tir dans la localité n'est pas à exclure,
quelques jeunes adeptes de la gâ-

chette apparaissant à l'horizon.

Si les cartouches brûlées par les Prê-
lois seront réduites, cela ne veut pas
dire que le stand de tir se morfondra
dans la solitude. En effet, nombre de
familles, groupements ou sociétés ap-
précient cet endroit calme. Situé au
beau milieu des pâturages, agrémenté
d'une cheminée, ce bâtiment se prête
parfaitement aux petites fiestas sym-
pathiques. Sa location marche très fort.
Ce qui explique en grande partie que
les comptes 1989 bouclent avec un
bénéfice dépassant les 1000 francs.

Des comptes que l'assemblée s'est em-
pressée d'approuver.

Au classement interne, c'est une fois
de plus le double-vétéran Robert Gas-
chen qui remporte la palme. A égalité
de points avec Eric Bourquin, il est
classé premier en raison de l'âge.

Signalons enfin qu'André von Allmen,
conseiller municipal, entrera en tracta-
tion avec les responsables du tir de
Lamboing afin d'étudier une éventuelle
fusion des deux sociétés.

0 Y. G.

Collision
meurtrière
Un conducteur de 28 ans est

mort lors d'une collision frontale qui
s'est produite mardi soir sur la
route principale Aarwangen-Nie-
derbipp, dans ie canton de Berne.
Alors qu'il dépassait un poids lourd,
it a percuté une voiture arrivant
correctement en face. Selon la po-
lice bernoise, le jeune homme a été
tué sur le coup. Grièvement blessée,
la conductrice de l'autre voiture a
été transportée à l'hôpital par héli-
coptère, /ats

Renouveau au tennis
Un club tourne vers l 'avenir avec deux courts en gazon synthétique a Nods

L

e comité du tennis «Pierre Grise »
de Nods a décidé d'entrer dans
une nouvelle phase de sa vie, celle

du renouveau. De longues réflexions
ont montré la nécessité de dynamiser
l'ensemble du club.

L'étude générale réalisée, les déci-
sions ont été prises rapidement. Ainsi
donc, deux courts en gazon synthétique
seront terminés dans quelques jours,
alors que l'amélioration du club house
est en voie d'achèvement.

Le tennis a été popularisé de telle
manière que le club est devenu le lieu
de rencontre des sportifs de toute la
région. Il met à disposition des usagers
des installations modernes et applique
des cotisations adaptées à la bourse
de chacun: adultes 120fr., juniors
60 fr., et écoliers 30 francs.

En nommant au comité des membres

des villages de la région et en choisis-
sant Jacqueline Marches! de Bienne
comme présidente, le tennis «Pierre
Grise» a voulu montrer sa volonté
d'ouverture. Quelques personnalités du
monde des affaires ont en outre favori-
sé le financement du projet et vont
prendre une part prépondérante dans
les activités du club (sponsoring de
compétitions internationales).

Du point de vue du concept et de
l'organisation générale, les objectifs re-
cherchés sont: — fixer, organiser et
assurer le déroulement de diverses
compétitions — s'occuper de la jeu-
nesse en portant l'accent sur l'éducation
par le sport — promouvoir le tennis
par des relations inédites — favoriser
la politique touristique et les loisirs —
faire un lieu de rencontre dynamique et
sympathique

Comme en 1 989, le cours pour éco-
liers sera organisé. Il débutera en mai.
D'autres cours de tous niveaux seront
également mis sur pied.

En collaboration avec les hôtels de la
région, week-ends et semaines forfai-
taires sont d'ores et déjà planifiés.

Grâce au soutien général des spon-
sors, le financement des nouvelles instal-
lations a été assuré, permettant ainsi
au club de pratiquer des prix populai-
res qui déjà suscitent un intérêt qui
dépasse largement les objectifs fixés.

Le 1 9 mai prochain, une journée sera
consacrée à l'inauguration des nouvel-
les installations qui se terminera par
une superbe soirée dansante avec l'or-
chestre Jack Bill Ray, composé de six
musiciens.

0J,c
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du vin ?
/  __à '& _̂___k \ • Celui qui a obtenu du gouvernement des contingents d'importation en 1933,
/ _i__\l_à \ en profite largement , aujourd'hui encore.
/ 1 ___ mPl____ \ " na plus Desoin d'importer du vin car il loue son contingent à prix d'or.

/ ___ m y» \ • Ce ne sont pas les vignerons misant sur la qualité qui sont protégés,

I (SE 11;» \ mais seulement les privilèges d'un petit groupe de marchands.
I VJlM B JÉSCT \ « Ces derniers empochent chaque année plus de 100 millions de francs

 ̂ h__K B\ sur le dos des consommateurs, selon une étude a l'Université de Bàle.

1 _____! • L'arrêté viticole prolonge de 10 ans cette injustice choquante.

Vk^AA/̂ ^
Otl à l 'arrêté viticole

bénéfice d'uiNSl flP^Lyr Comité interpartis: Roll Engler , Président , conseiller national PDC. Félix Auer , conseiller national PRD; Silvîo Bircher , conseiller national PS; Franz Dietrich , conseiller

nrivilprjp d'im- >_P B_JjÉi_^r national PDC; Max Dùnki , conseiller national PEP; Paul Eisenring, conseiller national PDC; Irène Gardiol , conseillère national PE; François Loeb, conseiller national PRD;

L tô+lnn ï̂SJH WË&Zir Hans Meier , conseiller national PE; Otto Piller , conseiller aux Etats PS; Sergio Salvioni , conseiller national PRD; Roland Wiederkeh r , conseiller national Adl.
por x 3iion ^^%2_JWHMMH__2<**̂  _____________¦

769239-80
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j ^  Mandatés par une entreprise
AJÈ d'étanchéité, nous vous propo-
. „; sons une place de:

Jf MÉTREUR
- dessinateur BA, génie civil ou ma-

chine avec CFC ou
- jeune maçon CFC, est le bienvenu
- formation bien assurée à personne

motivée.

Ne laissez pas passer votre chan-
ce, René Bùrgisser
attend votre appel.

766545-36

I 4. pass. Max-Meuron — — Il — 
^̂  ̂ H \ _5 '¦ 2000 Neuchâtel llr̂ __^^ __^̂ BI _.

I (dans __B**°*J_^ f̂l IB
I Textiles ambiance) 1̂____| ___il l_^***_r*̂
H La Chaux de Fonds "H-Hf̂ ë"̂ l_^^aT^***eT_B ¦ I
¦ 039/23 63 83 Conseils en personnel _ W\ 9̂t_w

PARTNER?gj>
fl MONTAGE ET MISE
V EN SERVICE

MÉCANICIEN
DE PRÉCISION

AIDE-
MÉCANICIEN

Nos clients cherchent des profes-
sionnels de votre qualité.
Contactez J. Guillod pour des infor-
mations plus détaillées.

A PARTNER JOB 76"35 36

?

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

tBemntj rm
cherche pour sa succursale de Marin-Centre

UNE JEUNE VENDEUSE
Si vous êtes âgée entre 18 et 28 ans, vous avez de
l'intérêt pour l'habillement jeune et aimez le contact avec
la clientèle, alors envoyez-nous vos offres de service
avec curriculum vitae et photographie.
Une entière discrétion vous est garantie.
Modia S.A., Monséjour 2, 1700 Fribourg. 769923 3e

Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de
Zurich, pour le 18' mai 1990 ou pour date à convenir

I un(e) employé(e)
I de commerce

à qui sera confiée, après formation interne approfondie, la gestion des
dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientèle
romande.

Nous demandons une formation commerciale complète (branche
assurances un avantage).

Langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales actuelles,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel.
Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un complé-
ment d'information à
Monsieur J.-D. Frossard
Crédit Suisse fondation
de prévoyance 2° pilier
Case postale 732
2301 La Chaux-de-Fonds
Tél. (039) 23 07 23. 770039.3e

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 téléfax,
- bonne dactylographe,
- notions parlées et écrites des langues anglai-

se 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 complè-
tes à la Raffinerie de Cressier S.A., dépar-
tement du personnel, tél. (038) 48 21 21,
Cressier. 769955 36

feShellsii

ttjl)) oirlblsphiere laboratoires
^^^̂ y Neuchâtel

Nous sommes leader sur le marché mondial dans l'instrumentation de
mesure des gaz dans les liquides. Notre entreprise a développé des
produits de haute technologie combinant l'électrochimie, la mécanique
et l'électronique.

Nos clients sont spécialisés dans l'industrie nucléaire, pharmaceutique,
pétrolifère et alimentaire.
Pour l'expansion de notre centre à Neuchâtel, nous cherchons:

une secrétaire pour le département
Venle el Marketing

En possession d'un CFC ou d'un titre équivalent, vous avez le sens du
contact et appréciez une activité vous mettant en rapport avec le marché
mondial. Vous avez de bonnes notions de langue anglaise et allemande
et souhaitez évoluer dans un poste varié, où vous mettrez en valeur vos
qualités personnelles.

Les prestations de salaire et sociales sont en rapport avec les qualifica-
tions requises.
L'entreprise est située dans la proche banlieue de Neuchâtel, dans des
locaux entièrement neufs et bien aménagés.
Les candidates sont priées de faire parvenir leur dossier complet
avec curriculum vitae et documents usuels à Orbisphere Labo-
ratories, rue du Puits-Godet 20, 2000 Neuchâtel. 769958 36

Raffinerie de Cressier
Recherche d'un meilleur environnement

Désire engager pour son département Production

un opérateur
chargé de contrôler et d'assurer le bon fonctionne-
ment de nos installations de raffinage.
Nous demandons :'
- Une formation de base confirmée par un certifi-

cat fédéral de capacité dans des domaines tels
que: mécanique, électricité, dessin technique,
chimie.

- La volonté d'acquérir de nouvelles connaissan-
ces dans le domaine du raffinage du pétrole.

- La disponibilité de travailler en équipe de jour
comme de nuit.

- Age idéal: 21-26 ans.
Nous offrons :
- Une formation complémentaire par nos soins, un

travail intéressant dans une entreprise moderne.
- Des prestations sociales avancées.
- La possibilité de promotion pour des candidats

capables d'assumer des responsabilités.
Les intéressés sont invités à nous adresser
leurs offres en téléphonant à notre départe-
ment du personnel, tél. (038) 48 21 21 ou à
nous retourner le talon ci-dessous.

Poste opérateur:
Nom: Prénom :

Rue: Localité :

Age: Profession :

TéLj 

769953-36

=_=Shell^^
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Nous cherchons pour entrée immédiate ou à convenir

une vendeuse
pour notre magasin à Neuchâtel, ayant des expérien-
ces dans la vente textile.
Si vous vous identifiez à notre esprit par votre naturel
et votre gaieté, vous êtes la personne que nous
cherchons.
Pour plus d'information, veuillez s.v.p. contacter
Catherine Dréanle, ESPRIT, Rue de Bourg 20,
1003 Lausanne, tél. (021 ) 20 03 65. 759939 36
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D. Elber et R. Parel - Rte de Neuchâtel 15 - Peseux - Tél. 038/31 80 70

TRA VAIL À 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 ."°'®V"
Succursale de Neuchâtel • «•«•> ;
Place Pury 9, Case postale 105 •„._ y

, 2000 Neuchâtel 4.
k Tél. 038 24 45 25 A.
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Chaque matin, les lecteurs
de ce L'Express n trouveront leur quotidien
dans les dépôts suivants:

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

Anzère, Magasin Carmen Sion, Kiosque PTT

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

Lôtschberg Sion, Bibliothèque de la gare

Brigue, Bibliothèque de la gare sion. France/ Odette,

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

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

Champéry, Bazar Grenon Val d'lllie2:
' K-Bar a café Bel '•

_, . , . Verbier, Magasin VéroniqueChampex, Bazar de la poste a ^-. _,. _ , D , Verbier, Kiosque MondzeuChampoussin, Kiosque Exhenry P.-l. ' ^_. Verbier, Lib.-Pap. Aux Galeries
Charmey, Niki-Loisirs

Verbier, Kiosque Vallée Blanche
Château-d'Œx, Kiosque de la poste ,. .. ... ., .Verbier, Kiosque Vanma
Château-d'Œx, Kiosque de la gare ., ¦ . ., „ .M a Verbier, K. Sudica S.A.
Château-d'Œx, Les Bossons, Henchoz L ,, „. _ .. .Veysonnaz, Kiosque Fragniere A.
Collons Les, Kiosque Le Cagibi yiège Bibliothèque de |Q gare
Crans s/Sierre, Papeterie de la poste villars s/Ollon, K. du Chamossaire
Crans-s/Sierre, Kiosque rte de Crans ViM(>rs 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. Tabak pavillon
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

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

Gràchen, Kiosk Post

Grimentz, Bazar du Vieux Pays
u .. , D T c • • OBERLANDHauderes Les, Roger Trovaz, Epiceriev 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 Rallier, 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 Postgebàude
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 741623 10

Nous sommes une entreprise dynamique en pleine expansion
et cherchons pour notre Marché Suisse une

DÉLÉGUÉE
COMMERCIALE

Agée de 25 à 30 ans

Nous demandons un certificat commercial, l'allemand comme
langue maternelle et de bonnes connaissances du français et de
l'anglais ; de l'expérience dans la vente, et la connaissance de
l'horlogerie, de la facilité à convaincre ainsi que du goût et une
bonne présentation.
Vos fonctions seraient de visiter les clients, réceptionner les
commandes, organiser la décoration des vitrines et mener des
actions publicitaires pour votre clientèle.
Vos offres écrites sont les bienvenues à

SEVERIN MONTRES AG
Service du personnel
Gewerbestrasse 1
2543 Lengnau 770093 3e

GUCCI 
TIME'DIEVE-C

LANDROMATIC S.A.
Fabrique de machines outils cherche à engager
pour entrée immédiate ou à convenir

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
ou

UN MÉCANICIEN-ÉLECTRONICIEN
ou formation équivalente
Capable de travailler de manière indépendante et
d'assumer diverses responsabilités.
Travail varié et intéressant.
Horaire libre.

Landromatic S.A.
Ch. du Coteau 35
2525 Le Landeron
cp (038) 51 40 20. 6075« 36

p) PflU5£ CflP6
Pour notre bar à café du centre commercial de
Marin, nous souhaitons engager des

serveuses à temps partiel
Entrée en service: tout de suite ou date à convenir.
Permis de travail pour étrangers B ou C.
Horaire agréable, fermeture à 19 h et dimanche
congé.
Les personnes intéressées par cet emploi sont
priées de s'adresser à :

M"" Vaucher, gérante
PAUSE CAFÉ,
Centre commercial,
2074 Marin.
Tél. (038) 33 46 00. 769869-36

£|plH_fflŒ_-_E9_|
^̂  CONSEILS

^H A EN PERSONNEL

/ 2501 Bienne
/ 7, place de la Gare

_Si—/*V/Sr>r-_ _ Case postale 300
OC_OUKtM _• 032/23 33 55  ̂  ̂

MARCHÉ DIGA S.A.
^̂ ¦̂ •̂  engage

pour son magasin de Marin

une vendeuse-caissière
Horaire 100%. Entrée tout de suite ou à convenir.

 ̂
Tél. (038) 24 40 88. 769966-36

rrea I
Maison d'Enfant* d'Avenches
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

I m__________ u____________ m____________ mmÊ_______ mmm

La Pizzeria-Restaurant
LA FONTANA

MORAT
cherche tout de suite

ou à convenir

UN CUISINIER
connaissant la cuisine italienne.

Renseignements :
tél. (037) 71 21 35

de 11 h à 14 h ou le soir.
Mardi fermé. 759924-36

Sont à repourvoir,
deux postes en qualité d'

EMPLOYÉ(E)
DE COMMERCE

Le premier, pour seconder étroitement
notre directeur et le second pour notre
département correspondance.

Le premier poste nécessite de bonnes
connaissances de comptabilité, de la
facilité avec les chiffres, des aptitudes à
diriger du personnel et à prendre des
responsabilités.

Le second, une orthographe française
parfaite et si possible de bonnes no-
tions de sténo-dactylographie (langue
étrangère pas nécessaire).

Nous offrons de bonnes conditions de
rémunération, des possibilités de pren-
dre des responsabilités avec un salaire
adapté.
Faire offre avec documents usuels
sous chiffres 87-1692 à ASSA AN-
NONCES SUISSES S.A.. 2. fbg du

I Lac, 2000 Neuchâtel. 769781-36



t Charles-Emile Ruchti
C'est au home de

Bellevue au Lande-
ron, où il séjournait
avec son épouse
depuis une année,
que Charles-Henri
Ruchti s'en est allé
paisiblement dans
la nuit de jeudi à
vendredi dernier.

Le défunt était dans sa 9 2 me année.

Il a vu le jour dans le plus petit
village du canton, Engollon, le 8 août
1898. Il a suivi l'école primaire de
Vilars et l'école secondaire de Cernier.
Il a fait un apprentissage d'employé
de banque à Neuchâtel puis a travaillé
à Zurich au Crédit Suisse.

C'est dans cette ville qu'il a passé
toute sa vie professionnelle : avec 42
ans dans la même banque. Il a joué un
rôle important dans l'église de langue
Française de Zurich, en tant que

conseiller de paroisse mais aussi
comme trésorier s'occupant tout spécia-
lement des problèmes d'impôts. Il était
également membre du choeur mixte de
la paroisse.

D'un premier mariage, il a eu une
fille, malheureusement décédée comme
son épouse, et il épousa en seconde
noce Marguerite Piaget qui lui donna
deux fils qui lui donnèrent à leur tour
quatre petits-enfants qui firent sa joie.

A l'âge de sa retraite, sa famille est
venue s'établir à La Coudre où Char-
les-Emile Ruchti s'est beaucoup dévoué
pour l'église réformée. Tout d'abord
comme conseiller de paroisse puis à
l'EREN, comme contrôleur des finances.
C'était lui aussi qui s'occupait des réno-
vations ainsi que des problèmes finan-
ciers des cures du canton.

Il laisse le souvenir d'un homme très
droit, très croyant, qui appréciait
beaucoup le noyau familial , /mh

NÉCROLOGIE NAISSANCES

KAEL — Le petit de Patricia et Fluri
Zahaj est né le 24 mars à la mater-
nité de Landeyeux, à 7h 45. Il pesait
4kg 130 pour 53 cm. mz- M-

USM

VALÉRIE - Est née en Grande-Breta-
gne, à la Clinique Princesse Marga-
reth, à Windsor, le 22 février à
i 1 h 20. Ses parents, Brigitte et Jean-
Claude Tomasina, sont très heureux.

M-

MURIEL — La petite sœur de Fabien
est née le 25 mars à J3H58 à la
maternité de Landeyeux. Elle pesait
3kg 170 pour 49 cm. Ses parents,
Joëlle et Daniel Guillod, sont tout
heureux. mz- M-
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Monsieur Eric Donzé ;
Madame et Monsieur Jacques Portmann-Donzé et leurs enfants Corinne et
Cédric ;
Madame et Monsieur Jacques Ducommun-Donzé Richard et leurs enfants
Tania , Christophe et Sandrine,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont la douleur de faire part du décès de

Madame

Denise DONZÉ
née CAVADINI

leur chère épouse, mère, belle-mère, grand-mère, sœur, belle-sœur, tante,
marraine, cousine, parente et amie, enlevée à leur tendre affection , dans sa 1
73me année, après une longue et pénible maladie.

2006 Neuchâtel , le 25 mars 1990
(Charmettes 30)

Aimez-vous les uns les autres,
comme je vous ai aimés.

St Jean 15: 12. ¦

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

Les personnes qui désirent honorer sa mémoire,
peuvent penser à l'hôpital de la Providence,

CCP 20-1092-8

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

MMHNNHMNNNNHsWNHWNNNN^

Le Conseil d'administration de la Coopérative d'Habitation MON LOGIS I
a le regret d'informer ses membres du décès de

Madame

Denise DONZÉ
femme de son ancien président.

L'incinération a eu lieu dans la plus stricte intimité.

Je suis la résurrection et la vie.
Jean 11: 25.

La famille,
a le profond chagrin de faire part du décès de

Madame

Suzanne DROZ
qui s'est endormie paisiblement , dans sa 87me année.

2000 Neuchâtel , le 25 mars 1990.

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

wmmÊÊi__mmmHÊMmff lÊÊff îm CH éZARD smmmÊmÊmmMmm m̂stms^
Madame Jacqueline Droz, son amie et son fils Yann, à Chézard ;
Madame et Monsieur Francis Stauffer et leurs enfants, à Cernier :

Mademoiselle Patricia Stauffer,
Monsieur Thierry Stauffer,

ainsi que les familles parentes et alliées,
ont la douleur de faire part du décès de

Monsieur

Raymond MONNIER
leur cher et regretté ami , frère , beau-frère, oncle, cousin , parrain , parent et j l
ami, que Dieu a rappelé à Lui, dans sa 49me année.

2054 Chézard, le 25 mars 1990
(Combe 4)

Sois pour moi un rocher qui me B
serve d'asile, où je puisse toujours ¦
me retirer.

Ps. 71, 3. ¦

Selon le désir du défunt , l'incinération a eu lieu dans l'intimité de la famille. 1

Adresse : Monsieur et Madame Francis Stauffer,
rue Soguel 26, 2053 Cernier.

Veuillez penser à l'Hôpital de Landeyeux,
CCP 20-334-0

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

—¦NMMHHMHHMHHHUHHM  ̂ 93-78l||

La Commission de la Réserve naturelle de Cudrefin a la profonde tristesse de |
faire part du décès de

Monsieur

George ROUX I
Son ancien président

Nous garderons le souvenir reconnaissant d'un homme qui a donné le I
meilleur de lui-même pour la protection des réserves naturelles du Bas-Lac i
de Neuchâtel.

¦__w__ss__¦_____¦__¦_¦______¦¦
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Au revoir cher papa et grand- B

papa.

I Monsieur et Madame René Sommer et leurs enfants Claude-Alain , Jocelyne j
j  et son ami Stéphane, aux Posats/Chézard ;

É 
Madame et Monsieur Marcel Tanner et leurs enfants Anne-Lise et son ami I

I 

Nicolas, Catherine et son ami Walty, Françoise et son ami Gabriel , à la I
Joux-du-Plâne ;
Madame et Monsieur Will y Bourquin et leurs enfants:

Madame et Monsieur Yves-Alain Rossier, et Chantai;
Les descendants de feu Ernest Sommer;
Les descendants de feu Emile Knecht;
Les descendants de feu Alcide Junod-Wasen,
ainsi que les familles parentes et alliées,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Fritz SOMMER I
leur très cher et regretté papa , grand-papa, beau-frère, oncle, cousin, I
parrain , parent et ami , que Dieu a rappelé à Lui, à l'âge de 82 ans.

2054 Chézard, le 28 mars 1990.
Je rejoins celle qui m'a tant man- B

que et ensemble nous attendrons B
ceux que nous avons tant aimés. ¦

( L'incinération aura lieu vendredi 30 mars, à Neuchâtel.

Il Culte à la chapelle du crématoire à 15 heures.

j j  Adresse : Madame et Monsieur Marcel Tanner,
2058 La Joux-du-Plâne.

i Le corps repose au Pavillon du cimetière de Beauregard , Neuchâtel.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part

I 

Profondément touchée par les nombreux témoignages d'affection reçus lors i
de son deuil , et dans l'impossibilité de répondre individuellement , la famille j

Madame

Bertha AUBÉE-RASCHLE I
remercie très chaleureusement toutes les personnes qui ont pris part à sa 1
douloureuse épreuve soit par leur présence, leur message, leur don ou leur i
envoi de fleurs.

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

IL a  
famille de

Monsieur

Alcide BOILLAT I
profondément émue par les marques d'affection et de sympathie qui lui ont j l
été témoignées pendant ces jours de deuil , exprime à toutes les personnes qui I
l'ont entourée sa reconnaissance et ses sincères remerciements.

Les présences, les messages, les dons ou les envois de fleurs lui ont été un 1
précieux réconfort.

Dombresson, mars 1990.
j gMM[[BMFff |fl*ff|ifM^

I 

Profondément touchée par les nombreuses marques de sympathie qui lui ont |
été témoignées lors de son deuil , la famille de

Monsieur

Marc SCHLÀ PPY
remercie de tout cœur les personnes qui , par leur présence, leurs dons, leurs
messages, leurs prières ont pris part à cette pénible séparation. Elle les prie
de trouver ici l'expression de sa très vive reconnaissance .

Neuchâtel , mars 1990.
MtÊÊÊ_t_ WÊÊ_ W____t_ WK_____-_W_WÊÊ_t__t̂  -79l

/ Sllona et Ceza
BENDES-FUZFA ont la joie d'annoncer
la naissance de

Danila
le 27 mars 1990

Maternité Plage 6a
Landeyeux 2072 Saint-Biaise

. 768194-77

/ \Nous avons le grand bonheur
de vous annoncer la naissance de

Raphaël
le 27 mars 1990
Carole et Daniel

BORCARD-ALLARD
Maternité de la Béroche

2024 Saint-Aubin
Bellevue 10

2052 Fontainemelon 768077-77
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Révision à la baisse
Evénements obligent, la Suisse ne vise plus le groupe A: Une place dans les 4 premiers la contenterait

JOERG EBERLE - La Suisse surprendra-t-elle en bien ?

A quelques heures du mondial
du groupe B, qui s'ouvre au-
jourd'hui à Megève et Lyon,
beaucoup de choses ont changé
pour l'équipe de Suisse par rap-
port à la situation d'il y a douze
mois. Compte tenu de l'échec
d'Oslo, la formation helvétique
ne peut plus être considérée
comme le seul favori, mais
comme un prétendant au
groupe A parmi d'autres. Les
chances de la Pologne, de l'Ita-
lie et de la France paraissent, en
effet, au moins égales aux sien-
nes.

Les possibilités de l'équipe de Suisse
se situent quelque part entre Eindhoven
(promotion dans le groupe A en 86) et
Oslo. Alors que s'approche le terme
des cinq années de «l'ère Schenk», une
période marquée de hauts et de bas,
la sélection nationale ne se présente
pas la fleur au fusil à Megève, même si
elle ne subit plus la même pression
qu'en Norvège. La promotion n'est plus
l'objectif essentiel, le but initial de Si-
mon Schenk étant de conserver le 4me
rang d'Oslo.

Avant l'ultime phase de préparation,
les Suisses étaient encore considérés
comme favoris à la première place, au
même titre que la Pologne et l'Italie,
légèrement devant la France. Les der-
nières performances helvétiques, no-

tamment contre I Italie, ajoutées aux
nombreuses défections enregistrées par
le coach national, ont cependant rame-
né l'équipe de Suisse dans une situation
proche de celle qu'elle a connue avant
Eindhoven, soit celle d'un prometteur
outsider.

La formation nationale - et avec elle
Simon Schenk - semble encore, à quel-
ques heures du coup d'envoi de Me-
gève, à la recherche de son identité.
Beaucoup d'incertitudes demeurent, no-
tamment en raison des blessés. L'entraî-
neur national n'a pas encore trouvé sa
formation définitive, attendant même -
façon canadienne - le dernier moment
pour inscrire officiellement l'intégralité
de sa sélection.

Des problèmes surgissent de partout.
De la question du gardien - ni Anken, ni
Tosio, ni Pavoni n'ont attesté d'une
forme étincelante lors des rencontres
de préparation - à l'efficacité offen-
sive, seul le bloc luganais, avec surtout
Eberle, Ton et Bertaggia, ayant réelle-
ment donné satisfaction dans ce do-
maine. Trop souvent, les vertus de la
simplicité semblent oubliées. On a l'im-
pression que le jeu direct, tel qu'il est
pratiqué par exemple avec succès par
l'Italie, est jugé trop primitif par cer-
tains. Mais encore faut-il avoir les
moyens de ses ambitions...

Un jeu base sur une défense solide et
des contres rapides semble pourtant
indiqué pour mettre en difficulté des
adversaires du groupe B. Jusqu'ici, Si-
mon Schenk n'est pas parvenu à incul-
quer à ses joueurs le juste milieu entre

offensive et défensive, même si la
Suisse a semblé sur la voie, au premier
tiers surtout, face à la Pologne. Au
travers de ses multiples contacts avec
des équipes du groupe A, l'équipe na-
tionale a certes appris à se défendre,
mais lorsqu'il s'agit de prendre le jeu à
son compte, les difficultés surgissent,
avec notamment des boulevards offerts
aux contre-attaques adverses.

Défections en défense
Simon Schenk et son assistant Paul-

André Cadieux ont beaucoup travaillé
à combler cette lacune. Les forfaits de
Martin Rauch, Andréas Beutler et Sàmi
Balmer ne leur ont certes pas simplifié
la tâche. Avec Bruno Rogger, qui a pris
sa retraite, et Sven Leuenberger, qui
passera ses examens de fin d'appren-
tissage durant les mondiaux, ce sonl
donc cinq défenseurs sur lesquels comp-
tait l'entraîneur national qui font finale-
ment défaut.

Les arrières de classe, capables de
briller tant dans leur rôle défensif qu'à
la construction, ne sont plus guère lé-
gion, seuls Bertaggia (sans doute le
meilleur défenseur du pays dans sa
forme actuelle), Brasey et Mazzoleni
entrant dans cette catégorie. Les autres
sont certes de solides gaillards, bons
sur l'homme, mais qui ne disposent pas
des capacités de créativité à la re-
lance qui distingue actuellement les dé-
fenseurs modernes.

Un handicap qui contribue à ce que
la Suisse soit cantonnée dans un rôle

d'outsider. Qui ne I a pas empêche, a
Eindhoven, de dominer le tournoi. Par
ailleurs, les équipes étant très proches
les unes des autres, un faux-pas n'aura
peut-être pas des conséquences irré-
médiables. Les matchs à priori décisifs,
face à la Pologne, l'Italie et la France,
figurent tous parmi les quatre dernières
parties au programme. D'ici là, les
données actuelles pourraient avoir
perdu de leur signification. Au profit ou
aux dépens de la Suisse? /si

Gardiens
1. Olivier Anken (Bienne/33
ans/146 sél.)
26. Reto Pavoni (Kloten/22/28).
31. Renato Tosio (Berne/26/55).

Défenseurs
7. Sandro Bertaggia (Lu-
gano/26/58).
14» Patrice Brasey (Lu-
gano/26/62).
2Î. Didier Mossy (Lugano/27/ 12),
2. Fausto Mazzoleni (Klo-
ten/30/117).
8. Blatr Mufler (Zoug/28/9).
4. Andr Ritsdi (Zoug/29/ 110).
3. Christian Siilîng (Oiten/28/9).

Attaquants
16. Gaëfan Boucher
(Bîenne/34/36).
29. Manuele Ceiîo (Kloten/24/67)
24. Jôrg Eberle (Lugano/28/119).
11. Félix Hollenstein {Klo-
ten/25/50).
10. Patrick Howald (Berne/21/4).
19. Peter Jaks (Ambri/24/ 68).
15. Marc Leuenberger
(Bienne/28/59).
23. Gil Montartdon (Berne/25/66).
20. Colin Muller (Zoug/27/5).
18. Andy Ton (Lugano/28/21 ).
12. Rôberto Triulzi {Berne/25/23).
13. Thomas Vrabec (Lu-
gano/24/64).
25. Roman Wâger (Kloten/27/54).
27. Mario Rottarîs {Fribourg-Gotté-
ron/22/0).

effectif
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Sans
Montandon
De notre envoyé spécial

à Megève :
Stéphane Devaux

Très, très bas, le ciel de Megève
hier. A notre arrivée, en début
d'après-midî, la neige s'était même
mise à tomber. Mais sans pour au-
tant faire le bonheur des skieurs,
qui n'avaient d'autre alternative
que de monter qu-dessus de 2000
mètres s'ils voulaient «s'éclater» sur
les lattes. Soit en pleine <(soupe»!
En plaine, le terrain hésite entre le
brun qui suit la fonte des neiges et
le vert printanier. Pas étonnant, dès
lors, que ce soit dans les rues pié-
tonnes de la station haut-sa-
voyarde que se concentre l'essen-
tiel de l'animation.

Mais l'intérêt pour le ski, dans la
ville natale d'Emile Allais et de la
famille Duvillard, passe bien évi-
demment au second plan. Place au
hockey et à «l'action passion»,
comme se plaisent à dire les orga-
nisateurs des mondiaux B. Centre
névralgique, le palais dêsjsports,
bâtiment à vrai dire fo|f Recueil-
lant, même si pour l'heure; tfi'ut y est
encore un peu improvisé. Hier
après-midi, on se dépêchait de
mettre la dernière main aux instal-
lations, en particulier dans la salle
destinée aux journalistes. Des jour-
nalistes qui ont dû prendre leur mal
en patience pour pouvoir se faire
accréditer.

L'équipe de Suisse, elle, est à
pied d'oeuvre depuis mardi. Hier,
elle s'est entraînée sur le coup de
17 heures sur la piste de Megève,
juste avant l'Allemagne de l'Est, son
adversaire de ce soir. Aujourd'hui,
ultime et brève séance de 40 minu-
tes, juste avant midi. Puis, à 20
heures, les choses sérieuses com-
menceront.

A l'issue de l'entraînement d'hier,
Simon Schenk a rendu publique la
formation qui entamera cette pre-
mière rencontre du mondial B. Une
formation sans surprise, identique à
celle qui avait joué le premier tiers
à Rapperswil. C'est ainsi que Tosio
a été préféré à Anken dans les buts
(«pour ce match, après on verra»,
a précisé le sélectionneur), que les
trois blocs de défense seront com-
posés de Bertaggia et Brasey,
Ritsch et Mazzoleni, Leuenberger et
Siilîng. En attaque, Ton, Triulzi et
Eberle formeront la première tri-
plette, Hollenstein, Vrabec et Wâ-
ger la deuxième, Celio, Boucher et
Colin Muller la troisième. Anken,
Massy, Jaks et Howald compléte-
ront la formation.

Cela signifie que quatre joueurs
ne seront pas inscrits sur la feuille
de match. A savoir Pavoni, Blaîr
Muller, Rottarîs et Montandon. Con-
cernant ce dernier, les nouvelles
sont toutefois rassurantes. Rencontré
à la sortie de la glace, il a surtout
regretté les 10 jours d'inactivité oc-
casionnés par sa grippe:

— Je n'ai vraiment repris con-
tact avec la glace qu'hier (réd.
mardi). J'ai donc des problèmes de
souffle. Je vais devoir courir pour
récupérer ma condition. Ce dont j'ai
souffert? Une sorte de virus, que j'ai
dû soigner avec des antibiotiques.

Il n'est cependant pas exclu que
le Neuchâtelois fasse sa rentrée de-
main contre la Hollande, ou, au
pire, dimanche, face au Japon.

OS. Dx

STEFAN VOLERY - Le Neuchâtelois sera le seul nageur
de format mondial aux championnats de Suisse d'hiver
qui auront lieu dès demain à Sion. ptr- B-

Page 27
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Le grand favori
COMPLET - Ulli Stielike, le coach national, avait convo-
qué hier à Kriegstetten 18 joueurs. Ils étaient tous pré-
sents. Y compris les Xamaxiens Mettiez, Gigon et Chas-
sot. aP Page 25

Avant l'Italie



Les adversaires de la Suisse
Hockey sur glace: championnat du monde du groupe B

la France, la Pologne et l 'Italie seront les principaux obstacles sur la route de la formation helvétique
Les spécialistes sont unanimes:
le championnat du monde du
groupe B promet d'être l'un des
plus équilibrés, partant l'un des
plus disputés, de ces dernières
années. Un trio se dégage
comme principaux adversaires
de la Suisse dans la course à la
promotion: la France, pays or-
ganisateur, la Pologne (relé-
guée du groupe A en 89) el
l'Italie.

# Pologne
Reléguée en 89 à Stock-

holm/adversaire de la Suisse le 5 avril
à Megève/bilan: 35 matches-1 5 vicroi-
res-4 nuls-16 défaites- buts marqués-
reçus 123:121): les Polonais vont au-
devant d'un mondial lourd de consé-
quences. Comme en RDA, les priorités
financières ont changé en Pologne et un
échec (non-promotion) en France pour-
rait remettre en cause l'existence même
de l'équipe nationale. Le cadre polo-
nais pour Megève est très proche de
celui d'il y a une année en Suède. Des
hommes de poids comme Jerzy Christ,
Piotr Kwasigroch ou Janusz Adamiec
ont cependant disparu. Par ailleurs, la
préparation a été réduite au strict mi-
nimum. Le camp d'entraînement de
Leysin aura-t-il permis aux frères Emil
et Tadeusz Nikodemowicz, qui ont pris
la succession de Leszek Lejczyk après
Stockholm, de remédier aux défauts les
plus criards ?

# Italie
2m CM 89/7 avril à Me-

gève/49-31-4-14-228:141): la for-
mation transalpine est la favorite de
beaucoup. Par rapport à l'an dernier
— les Italiens avaient pris la deuxième
place à Oslo à égalité de points avec
la Norvège — l'équipe s'est encore
renforcée. Offensivement surtout, avec
l'intégration de Gaetes Orlando, Joe
Foglietta et John Vecchiarelli, la squa-
dra azzurra s'est incontestablement
bonifiée. Si l'on ajoute les traditionnels
atouts que sont les Nigro, Carlacci,
Pellegrino et autre Simioni, ont peut
considérer que le coach Barry Smith —
ancien entraîneur-assistant des Buffalo
Sabres en NHL — dispose de trois
lignes d'attaque d'égale valeur. Le seul
problème transalpin pourrait concerner
le gardien: Jim Corsi a pris sa retraite
en raison de problèmes dorsaux et son
successeur supposé, Roberto Romano,
n'est pas encore qualifié par l'IlHF.

# France
3me CM 89/8 avril à Me-

gève/24-16-1-7-1 15:51): la France
s'efforce de bâtir une équipe compéti-
tive en vue des Jeux Olympiques d'Al-
bertville en 1992. Dans aucun autre
pays, sans doute, les privilèges de la
sélection par rapport aux clubs ne sont
aussi étendus. Les premiers fruits de
cette politique ont été récoltés l'an
derriier en Norvège avec un 3me rang,
le premier podium des Tricolores de-
puis 1962.

La France n'est cependant pas sans
soucis. De même que son collègue Si-

CRETTENAND - Chez elle, la France sera particulièrement redoutable.
lalargue

mon Schenk, le coach suédois Kjell Lars-
son doit faire face à de nombreuses
absences pour blessures: Jean-Marc
Djian, Peter Almasy, Christophe Ville,
Steven Woodburn, Philippe Bozon et
Dennis Murphy sont tous touchés plus
au moins sérieusement. L'état de santé
de Murphy (luxation du poignet droit)
est particulièrement préoccupant. L'an
dernier, les espoirs helvétiques s'étaient
brisés sur le béton défensif des Tricolo-
res (2-5)...

# RDA
5me CM 89/29 mars à Me-

gève/33-8-4-21 -109:75): premier
adversaire de la Suisse, la RDA est aux
prises avec de sérieux problèmes inter-
nes. La chute du mur de Berlin a provo-
qué le départ à l'étranger de certains
joueurs, comme Dieter Frenzel et Stefan
Steinbock. Par ailleurs, Guido Hiller est
indisponible (jambe cassée). A la
bande, Rudiger Noack (240 sélections
dans les années 60) a pris la succession
de Joachim Ziesche, en place depuis...
20 ans. Comme son prédécesseur, il ne
dispose que d'une quarantaine de
joueurs pour composer son équipe. Ex-
cepté un 6-6 face à l'Italie, les matches
amicaux n'ont guère été encoura-
geants.

% Autriche
6me CM 89/3 avril à

Lyon/49-33-9-7-247:129): les es-
poirs autrichiens pour les mondiaux
ont été sérieusement ébranlés la se-
maine dernière, lorsque l'IlHF a refusé
à Rick Nasheim, le meilleur «comp-
teur» de Feldkirch (d'origine cana-
dienne mais naturalisé en toute hâte),
le droit de jouer pour l'Autriche, en
raison de quelques matches disputés
en 87/88 avec Uzwil. Le coach Ludek
Bukac s'appuyera donc sur le même
cadre que l'an dernier, à une excep-
tion (de taille) près: le gardien Brian
Stankewiecz, blessé au genou, ne sera
pas là.

# Japon
7me CM 89/1 er avril à Me-

gève/24-12-3-9-102:83): les Nip-
pons auront pour premier objectif de
se maintenir. Bonne sur le plan du jeu,
la formation asiatique souffre toujours
de ses limites sur le plan corporel. Par
ailleurs, les performances des Japo-
nais sont presque traditionnellement
irrégulières, compte tenu d'une condi-
tion physique insuffisante. Même au
cours d'un match, l'équipe asiatique
est presque toujours prise en flagrant
délit de relâchement. Sans parler d'un
tournoi entier...

# Pays-Bas
Champion du gr. C en 89/30 mars

à Megève/1 3-9-1-3-73:38): comme
les Japonais, les Néerlandais visent
essentiellement à conserver leur place
dans le groupe B. A l'instar de l'Italie
ou de la France, les Bataves ont re-
cours à des éléments venus du Ca-
nada, ce qui explique un jeu généra-
lement dur. En 1 985, à Fribourg, une
défaite face à la Hollande, lors de la
dernière journée du tournoi (2-6),
avait empêché la Suisse de monter
dans le groupe A. /si

JAKS — De nombreux obstacles sur la route des Suisses à Megève et Lyon. laiargue

Faites vos 'eux !
l 'espoir secret de Simon Schenk reste la promotion dans le gro upe A

I m  
heure de vérité est venue. Dans
dix jours, on saura si «l'ère
Schenk» entrera dans les annales

comme un chapitre positif du hockey
helvétique. Sept matches en une se-
maine et demie, à Megève et Lyon,
feront de l'Emmentalois un entraîneur à
succès ou simplement l'un de ceux, nom-
breux, qui ont contribué à faire du
hockey helvétique ce qu'il est. Faites
vos jeux, rien ne va plus...

La bille est lancée, mais la roulette
ne s'est pas encore immobilisée. Toute-
fois, les probabilités ne sont pas parti-
culièrement bonnes. La chance ne sem-
ble pas aux côtés de Simon Schenk
pour cette ultime échéance où il joue
son va-tout. Distorsion ligamentaire, in-
fection, angine, blessure aux vertèbres,
aux côtes et examens de fin d'appren-
tissage se sont ligués pour opérer une
coupe sombre dans son effectif.

En joueur, Simon Schenk refuse de se
laisser abattre:

— «Les blessures ne doivent pas
constituer d'ores et déjà une excuse à
un éventuel échec. On pourrait conti-
nuer à déplorer les forfaits après le
championnat du monde. Mieux vaut
tenter de tirer le meilleur parti possible
des circonstances actuelles. J'ai mon
équipe et j'ai confiance en elle.»

Un ton décidé, qui ne fait pas place
aux chimères. Les derniers mondiaux B,
en Norvège («une énorme déception
pour les joueurs et pour moi-même»,
dit Simon Schenk) ont laissé des traces.
Plus question de compromis. Compte
tenu des défections enregistrées ces
derniers jours, le coach national aurait
pu rappeler en équipe nationale le
vétéran Kôbi Kolliker (37 ans), auquel
il a renoncé après le tournoi du Mont-

Blanc. Le Biennois, selon son propre
aveu, aurait pu rendre des services.
Mais pas question pour Schenk de re-
venir sur ses choix. Les jeux sont faits.

L'expérience lui a appris à aller jus-
qu'au bout dans la voie qu'il s'est tra-
cée, sans succomber aux influences ex-
térieures.

— «Pour certains, tout est mauvais:
les joueurs sont mauvais, l'entraîneur est
mauvais, la fédération est mauvaise.
Pourtant, ont attend de nous une pro-
motion. Ce genre de chose me fait
enrager. »

Le crédit dont jouissait Simon Schenk,
en raison de la sympathie dégagée
par le personnage, est épuisé. L'Em-
mentalois est désormais la cible de
critiques et d'avis pas toujours autori-
sés. Si l'on peut lui faire un reproche,
c'est sans doute d'avoir trop longtemps
été ouvert aux compromis.

— «Avant, en cas de doute, je  fai-
sais jouer quatre blocs au lieu de trois.
Je songeais toujours à faire plaisir aux
joueurs. Maintenant, j 'ai compris qu'il
n'est pas possible d'agir ainsi». Rien ne
va plus.

Le retrait de Simon Schenk de son
poste d'entraîneur national, annoncé
depuis le début de la saison et qui lui
permet d'opérer désormais en position
de force, l'a sans doute aidé à mettre
de l'ordre dans ses idées. Pour lui seul
Megève compte désormais, car sa
réussite en tant qu'entraîneur national
dépendra pour beaucoup, dans le ju-
gement des observateurs, des résultats
obtenus en France.

Pourtant, le Bernois a d'ores et déjà
réussi ce que nombre de ces prédéces-
seurs ne sont pas parvenus à faire :
réhausser le prestige de l'équipe natio-
nale. Lorsqu'il a fait ses débuts en 86 à
Eindhoven, personne n'attendait de mi-
racles de la sélection helvétique. Cette
fois, elle figure dans le cercle des favo-
ris et d'aucuns espèrent, malgré des
auspices défavorables, une promotion.

- «La barre est désormais placée
plus haut», résume Schenk. Mais l'at-
tente placée dans une équipe n'est-elle
pas facteur de son prestige? Pourtant,
personne ne semble vouloir l'admettre.
Faites vos jeux... /si

Le programme

Jeudi 29 mars
A Megève: 16h 30 Pologne - Hol-

lande, 20h SUISSE - RDA. A Lyon:
16h Italie - Japon, France - Autriche.

Vendredi 30 mars
A Megève: 20h SUISSE - HOL-

LANDE.

Samedi 31 mars
A Megève: 20h Japon - Pologne.

A Lyon: 16h30 France - RDA, 20h
Autriche - Italie.

Dimanche 1er avril
A Megève : 20h SUISSE - JAPON.

A Lyon: 15h France - Hollande, 20h
Italie - RDA.

Lundi 2 avril
A Lyon : 20h Pologne - Autriche.

Mardi 3 avril
A Megève: 20h France - Japon. A

Lyon: 13h Italie - Hollande, 16H30
RDA - Pologne, 20h AUTRICHE -
SUISSE.

Mercredi 4 avril
Journée de repos.

Jeudi 5 avril
A Megève : 20h POLOGNE -

SUISSE. A Lyon: 13h Hollande -
RDA, 16h30 Autriche - Japon, 20h
France - Italie.

Vendredi 6 avril
A Lyon : 16h30 Hollande - Autri-

che, 20 h Japon - RDA.

Samedi 7 avril
A Megève: 16h30 SUISSE - ITA-

LIE, 20h France - Pologne.

Dimanche 8 avril
A Megève : 13 h RDA - Autriche,

16h30 FRANCE - SUISSE, 20h Polo-
gne - Italie. A Lyon: 14h Hollande -
Japon.

Les matches joués par la Suisse sont
tous télévisés en direct, /si

Jp **f c 
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ÉDITIONS ALBIN MICHEL 61

— Ne jouons pas la comédie. Dès que j' ai su que Brendon
vous avait épousée, j' ai dit à Irène que ce mariage serait
un échec ! Mais, quand vous êtes arrivée, nous nous sommes
aperçus combien vous étiez différente de votre sœur. J'ai pensé
que le pot aux roses ne tarderait pas à être découvert. Mais tout
est allé plus vite que je ne l'imaginais. Brendon a été stupide de
ne pas vous parler franchement. »

Brendon n'était pas stupide et je n'aimais pas que Loring le
critiquât. Je n'avais rien à dire à Loring, et je continuai à me
balancer, en regardant le lac.

« J'approuve votre projet de départ , reprit-il , sans se soucier
de mon comportement. Il faut mettre un terme à cette comédie.
La guérison n'en sera que plus rapide. Brendon a voulu se
leurrer , et il vous a menti. Je n'ai aucune sympathie pour lui et
aucune compassion. Mais j'en ai pour vous. J'ai désapprouvé ce
mensonge depuis le début. Et je serai heureux de vous savoir
sortie de ce guêpier. Vous ne méritez pas ce qui vous est arrivé,
Jenny. »

Son discours était aimable et, pourtant , il sonnait faux. Et
je continuai à regarder fixement le lac, en me demandant pour
quelle raison Loring tenait tant à ce que je quitte Laurel.

« Eh bien, à quand le départ ? me demanda-t-il.
— Quand je saurai qui a tué Floris. »
Il parut surpris , mais se reprit aussitôt.
« Oh ! C'est de l'histoire ancienne. La piste n'en n'est plus

une... La neige a recouvert les traces de l'assassin... D'ailleurs,
il ne peut y avoir qu'un seul dénouement à cette affaire. Et ce
dénouement ne vous regarde pas. Bien entendu, Irène et
Brendon ne veulent pas entendre parler de l'affaire.

— Bien sûr. Vous préférez tous croire qu 'Ariel est coupable
de l'assassinat de Floris Devin.

— Comme vous êtes brutale ! » Le sourire que je détestais
était en place. « Mais je suppose que cela pourrait être vrai.

— Si la vérité éclatait au grand jour , Mountain House ne
s'en remettrait pas. Et vous menacez Brendon de cela ?

— Le scandale est mauvais pour l'hôtellerie, répéta Loring
Grant. J'estime que Brendon doit agir avec prudence, dans son
intérêt.

— Et, bien entendu, dans le sens où vous le souhaitez. C'est
la carotte pour faire avancer l'âne. »

Loring sourit de nouveau, et je jugeai sa suffisance parfaite-
ment insupportable.

« Réfléchissez, Jenny, qu 'arriverait-il si la police rouvrait le
dossier ?

— Pour quelle raison le ferait-elle, après tant de temps ?
— Pourtant , l'hypothèse demeure. »
Je commençais à percer le jeu de Loring. « C'est donc vous

qui avez tout manigancé ? Cette histoire de policiers prêts
à rouvrir l'enquête. Que tramez-vous au juste, Loring
Grant ?

— Rien qui pourrait occasionner une migraine à votre jolie
petite tête », dit-il d'un air railleur.

Mes mains agrippèrent le bras du fauteuil , si bien que le bois
me scia les paumes. Cet homme me mettait hors de moi. Et je
ne trouvai pas d'autre moyen pour me retenir de l'accabler de
violents reproches. Cependant , je réussis à lui parler calme-
ment , au prix d'un effort considérable.

« Tout cela est lié à l'affaire de Floris, n'est-ce pas ?
— Vous êtes la champ ionne des conclusions hâtives,

Jenny. » Brusquement il se durci t : « Tout ceci ne vous regarde
pas. Croyez-moi, quittez Laurel, c'est ce que vous avez de
mieux à faire. Et n'y revenez plus jamais. Vous ne trouverez
rien ici. »

Je me levai et j'allai m'accouder à la balustrade. Et,
brusquement , je me retournai pour lui lancer : « C'est vous qui
avez fait courir ces bruits au sujet de ma sœur ! C'est vous qui
la calomniez en laissant supposer qu 'elle était coupable. Vous,
Loring !

— La fonction d'un bruit est de se répandre... », dit-il avec
humeur.

Le simple fait de contempler ce visage hypocrite me donna la
nausée. Je m'apprêtais à le laisser là, en retournant à mon
travail , mais je ne devais pas le reprendre ce jour-là ,
car Magnus entra en trombe sous la véranda , juste derrière
Loring.

Sa poigne énorme le repoussa d'un coup sec et, sans aucun
effort apparent , le projeta à l'autre bout de la véranda.

Voilà ce que j'avais envie de faire subir à Loring, et ce geste
me remplit d'une joie sauvage. Je faillis applaudir Magnus ! La
peur ne vint que plus tard !

(À SUIVRE)
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I Le journal des annonces I
I La voie express pour I
I informer et saisir la bonne affaire
I avant les autres I
¦ Tapez * A# sur votre VIDEOTEX M

769926-10

l'ai 26 ans
tendre et fidèle,
avec vous monsieur
je désirerais
partager
d'agréables
moments.
Tél. (038)
240 888. 768173-10

t •,

A remettre

entreprise
de nettoyages

renommée
Très bonne affaire pour personne
sérieuse.
Ecrire à case postale 218
2035 Corcelles. 770081.52 

^

Neuchâtel Vidéo Services

\L^—
Pour vous distraire
et vous informer

Neuchâtel
Courtier en assurance avec in-
frastructure et grand potentiel de
clients bien implanté dans le
canton de Vaud cherche
bureaux ou par tenar ia t
(agence, agent général)
pour extension de sa clientèle.
Ecrire à L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel ,
sous chiffres 52-2034. 767658-sa

CHOIX!!!
Sex Shop Evi
Bienne-Boujean

770004-10

DE PARTICULIER
brocante complète
et mobilier. Au
plus offrant.
Ecrire à case
postale 218
2035 Corcelles.

770082-10

Peinture
Papiers peints
Façades
Lavage
à haute-pression.
L. Gaisch
Téléphone
(038) 31 77 02.

744012-10

Volez OUI à l'initiative communale
pour des transports publics

efficaces et bon marché.



Mandatés par une société de la région, nous cherchons
pour une PLACE STABLE

UN MÉCANICIEN
ÉLECTRICIEN/ÉLECTRONICIEN

OU de PRÉCISION
dynamique et sérieux, ayant quelques connaissances de
la machine outils, pour prendre le poste au service
après-vente EN TANT QUE

MONTEUR EXTERNE
(CH-EUROPE-USA)

Les langues allemande ou anglaise ou italienne seraient
un atout.

Un poste en tant que

MONTEUR INTERNE
est aussi à repourvoir.

Pour plus de renseigne-
ments sur ce poste ex- f\ /
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cept ionnel ,  veui l lez \-%v .'ifjjjjj r
prendre contact avec \ X. | %J M _ T
M. Gonin. *à__ :̂' :^^]-^P~^*^^
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Engageons tout de suite ou à
convenir

• chauffeur
poids lourds

pour transports routiers en Suisse.

Zbinden garage et transports
2114 Fleurier
Tél. (038) 61 38 84. 770079 36

' TEMPORAIRE ?... &— l£
l'AIME '516/

j ^ *  Chaque jour, nous sommes mandatés
&_JF ^

ar une entrePr '
se neuchâteloise,

m r̂ spécialisée dans le domaine de
%» l'échafaudage.

*%2aT Actuellement, nous cherchons pour
^̂ B* des missions de courte ou de longue
flR durée des

£ MONTEURS
i 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 

^̂
___-—^¦ ¦ ¦r̂ aiô iI 4, pan. Mai-Msuron .. — M _______ _________ _ _ _ \ \  *%_\ lw !^̂¦ 2000 ___r̂ Ur̂ __^ _̂ \m '

B (dans l'immeuble _B__1EB> _I_I'1 ¦B Textiles ambiance) î ___ H __BB_^***_K*\
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Nous cherchons

CADRE SUPÉRIEUR HORLOGER

Pour assumer la responsabilité
dans nos ateliers de remontage mouvements

Formation souhaitée: ingénieur ETS,
technicien en horlogerie ou

formation supérieure équivalente

Faire offres à:
' Frédéric Piguet S.A., Le Rocher 12, 1348 Le Brassus

Tél. 021 /845 40 44, M. Daniel Widmer.
769796-36

*f_flfSfiWïB

De nombreux clients de la région, nous ont confié la recherche
de plusieurs

MÉCANICIENS
OPÉRATEURS CNC

AIDES-MÉCANICIENS
ou formation équivalente

Place stable au sein d'entreprises actives et dynamiques.
Excellentes prestations sociales.
Travail bien rémunéré et intéressant.

Domaine de la mécanique convention-
a__ssa nelle ou CNC.

ij__K~'lff!__È Formation complémentaire assurée par

¦L André Vuilleumier se réjouit de rece-
P̂ ^BW BR voir votre visite ou votre dossier qui

sera traité dans la plus stricte confiden-

******: M«W  ̂wW m*§P ĵ| *V ^f  __——m———————————H

ÙT k Bfr& Ê1 1 RE

i _¦____ 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 00

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.
Km

767034-36

^̂ j\ 
Tél. 038/25 13 16

¦ ¦ ¦ rt V)*efv_  ̂
4- Pass - Max-Meuron
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LE CENTRE PÉDAGOGIQUE

POUR HANDICAPÉS DE LA VUE
cherche un(e)

maître(sse) secondaire
option scientifique

appelé(e) à enseigner au CPHV et en Service
itinérant.
Ce travail exige disponibilité, diplomatie, dynamis-
me et curiosité. Poste à plein temps.
Entrée en fonction : août 1990.
Faire offres manuscrites avec curriculum vitae,
copies de diplômes et références à la direction
du CPHV, avenue de France 30, case posta-
le 228, 1000 Lausanne 9. Tél. (021 ) 24 11 71.

 ̂ 769874-36 
^

cherche

RÉGLEUR PRESSE À INJECTER
profil du candidat :
- ordonné et méthodique,
- ponctuel,
- esprit ouvert.

Nous offrons :
- une formation de régleur à aide-mécanicien,
- ou autre personne désirant changer de situa-

tion.
Tél. (039) 23 79 75 et demander M. A.
Barbier ou écrire : rue des Crêtets 11.

769937-36

flP| JEANRENAUD S.A.
¦ A.-M. Piaget 72

_______! La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons

MÉCANICIENS
FAISEURS D'ÉTAMPES
MICROMÉCANICIENS
MÉCANICIEN

pour l'entretien des outillages
de notre département décou-
page.

Téléphonez-nous au
(039) 28 71 71
pour fixer un rendez-vous.

769621-36

RENAUD & PAPI S.A.
Concepthor S.A. - Valrive S.A. - RPC S.A.

Manufacture d'horlogerie
cherche personnel masculin ou féminin en qualité de:

HORLOGER COMPLET
pour travaux sur montres à complication

TECHNICIEN CONSTRUCTEUR
pour conception micromécanique assistée

par ordinateur

RÉGLEUR OU AIDE-RÉGLEUR
sur centre d'usinage à commande numérique

EMPLOYÉE DE BUREAU
ayant de bonnes connaissances en horlogerie.

Ecrire ou téléphoner à Renaud & Papi S.A., Numa-Droz
139, 2300 La Chaux-de-Fonds, tél. (039) 23 95 91769938 36

Centre de Développement des Nouveaux Produits cherche plusieurs

Constructeurs niveau ET
ou équivalent en qualité de responsables de projets.

La Division Horlogère de SMH négociation avec des foumis-
regroupe les prestigieuses mar- seurs.
ques Oméga, Longines, Rado, Votre profil:
Tissot, Certina, Mido, Swatch, Vous avez de l'expérience dans le

Flik-Flak, ETA et EM Microelectro- domaine de la microtechnique
nie Marin. Le Centre de Dévelop- ou de l'habillement horloger,

pement des Nouveaux Produits a Vous savez être responsable et
pour mission principale de soute- vous aimez le travail en équipe,
nir techniquement les différents Offres avec CV complet et

partenaires de la division pour les prétentions de salaire à envoyer à
lancements des nouveaux habil- l'attention de M. J. Muller,
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Vos tâches: • Nouveaux Produits SMH,
Prendre en main le développe- route de Boujean 9, 2501 Bienne.
ment technique de nouveaux
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Entreprise de la place
cherche pour tout de suite

installateur
sanitaire

Apte à travailler de manière
indépendante et au bénéfice
d'un permis de conduire.
Place stable et bien rémunérée.
Contactez-nous au
tél. (038) 25 4314 pour
plus de renseignements.

769795-36
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0 Belfast. Match international amical:
Irlande du Nord-Norvège, 2-3 (1-0). /si

£ L'Eire a obtenu une courte victoire,
sur sa pelouse du stade de Lansdowne
Road à Dublin, avx dépens de son voisin
gallois. L'Eire est ainsi invaincue depuis
dix-huit matches à Dublin. Eire - Pays de
Galles 1-0 (0-0).- Lansdowne, Dublin.
41.350 spectateurs. Arbitre: Gunn (Ang).
But: 87me Slaven 1-0. /si

% Mené 2-0 à la pause contre l'Espa-
gne à Malaga, l'Autriche a réussi l'exploit
de renverser complètement la situation en
seconde période. Espagne - Autriche 2-3
(2-0). - Stade La Rosaleda.- Arbitre: Elia
(Italie). - Spectateurs: 35.000. - Buts:
lre Manolo 1-0; 33me Butragueno 2-0;
47me Hôrtnagl 2-1; 65me Polster 2-2;
89me Rodax 2-3. /si

0 Bien que qualifiée pour les demi-
finales de la Coupe UEFA mais en danger
de relégation en championnat d'Italie de
série A, la Fiorentina a limogé son entraî-
neur Bruni Giorgi. Celui-ci est remplacé
par l'ancien international Francesco Gra-
ziani (37 ans) qui fut de l'équipe cham-
pionne du monde en 1982. /si

O A la suite de l'indisponibilité de son
gardien titulaire Gaétan Huard, qui s'est
cassé la jambe lors de la rencontre contre le
CSKA Sofia (en quarts de finale de la
Coupe d'Europe des clubs champions),
l'Olympique Marseille a engagé le gardien
Pascal Rousseau (Laval), /si

% Le Brésilien Romario (23 ans),
l'avant-centre de la sélection brésilienne
et du PSV Eindhoven, devra probable-
ment déclarer forfait pour le prochain
Mondiale. Victime d'une fracture du pé-
roné droit, le 4 mars dernier lors du match
PSV Eindhoven - FC La Haye (9-2), Roma-
rio a subi une intervention chirugicale
pendant laquelle les chirurgiens lui ont
placé une broche, /si

0 Le Lazio de Rome, profite de la trêve
du championnat italien pour rencontrer, en
match amical, le FC Saint-Gall, le dimanche
1er avril, à 17h. /si

0 Après le FC Servette, qui a décidé
d'offrir au CS Chênois le 15% de la re-
cette du match Servette - Zurich du 11
avril prochain aux Charmilles, le FC Col-
lex-Bossy participe lui aussi à la chaîne
de solidarité sportive «Sauvez le Chê-
nois». Il versera le 50 % de la recette du
match Collex-Bossy - UGS du samedi 31
mars à Collex-Bossy (20 h.), /si

% Dans le cadre de son camp d'entraî-
nement à Saillon, le FC Servette a dispute
un match amical contre Martigny-Sports au
stade d'Octodure. Les protégés de Ruud
Krol n'ont pas témoigné d'un grand allant
offensif. La formation de LNB, qui lutte con-
tre une relégation possible en 1 re Ligue,
s'est imposée 1 -0 (mi-temps 0-0) grâce à un
but de Praz à la 75me minute ! /si

0 Rolland Courbis, le directeur sportif
de l'équipe française de 1 re division Tou-
lon, a été placé en garde à vue avec sa
compagne, Mme Rizzoli, veuve du patron
de presse italien, à l'issue d'une longue
enquête dans le cadre d'une affaire de
«baronnage», à Nice. En clair, d'entente
illicite avec des employés de casino, /si
0 Esch-sur-AIzette: Match international

amical: Luxembourg - Islande 1-2 (1-2).
400 spectateurs. Buts: 14me Petersson 0-1.
26me Thordarsson 0-2. 37me Malget 1-2.
Ai
0 Athènes. Match international ami-

cal: Grèce - Israël 2-1 (0-0). 1000 specta-
teurs. Buts: Mme Manolas 1-0; 76me Si-
nai 1-1; 77me Manolas 2-1. /si

0 Belgique. Demi-finales de la Coupe,
matches aller: Lokeren - FC Liégeois 0-1.
Standard Liège - Ekeren 1 -0. Matches re-
tour le 25 avril, /si

0 Championnat d'Europe des espoirs
(moins de 21 ans), après les quarts de
finale d'hier au soir: Ordre des demi-
finales: Suède - URSS et Yougoslavie -
vainqueur Espagne/Italie, /si
0 RFA. Demi-finale de la Coupe: Kic-

kers Offenbach - FC Kaiserslautern 0-1
(0-0). La finale opposera le 19 mai à Berlin
Werder Brème au FC Kaiserslautern. /si

0 Lodz. Match international amical:
Pologne - Yougoslavie 0-0. 10.000 spec-
tateurs, /si
0 Les joueurs du FC Lucerne devront

rester muets, les interviews avec les repré-
sentants de la presse écrite et parlée sont
interdites avec effet immédiat. Par ailleurs,
les dirigeants du FC Lucerne se sont réunis
hier soir pour prendre des décisions quant à
l'avenir de plusieurs joueurs. Roger Tschudin
et Martin Muller apparaîtront sur la pro-
chaine liste des transferts: leur contrat avec
le FC Lucerne ne sera pas renouvelé. Les
contrats de Hanspeter Burri, de Hanspeter
Kaufmann et de Giorgio Mellacina ont été
prolongés pour deux (Burri), respectivement
un an (Kaufmann et Mellacina). /ee

0 Les Etats-Unis poursuivent leur dur
apprentissage du football de haut niveau
avant de participer au «Mondiale».
Après une défaite devant la Hongrie
(2-0), ils ont subi un nouvel échec. A
Berlin-Est, au stade Friedrich Ludwig
John, devant 4500 spectateurs seulement,
la sélection des USA a été battue 3-2 (mi-
temps 2-1). /si

0 Un but de Garry Lineker (Liverpool),
à la 35me minute, a donné la victoire à
l'Angleterre dans le match amical qui
l'opposait au Brésil, à Wembley. Cette
rencontre, entre deux des principaux en-
gagés au tour final de la Coupe du
Monde, avait attiré 80.000 spectateurs
dans le stade londonien, /si

0 Glasgow: Ecosse - Argentine 1-0
H-0). /si

¦ CYCLISME — La deuxième étape
du Tour de Calabre s'est terminée par
un triomphe suisse: Guido Winterberg
(Helvétia-La Suisse) s'est imposé en
solitaire et il s'est emparé du maillot
de leader avec 44" d'avance sur
Gianluca Pierobon, 50" sur Claudio
Chiappucci et 52" sur son coéquipier
Niki Riittimann, lequel a pris la troi-
sième place d'une étape qu'il avait
animée par une longue échappée, /si

¦ CYCLISME - Après une pause
de près d'une année, l'ancien pro-
fessionnel Richard Trinkler (40 ans)
a décidé de reprendre la compéti-
tion. Mais chez les amateurs. Il a
obtenu la semaine dernière une li-
cence d'amateur-élite, /si

¦ CYCLISME - Le Hollandais Erwin
Nijboer s'est emparé du maillot blanc
de leader au terme de la 2m étape
des Trois Jours de La Panne, rempor-
tée au sprint par le Belge Johan Mu-
seeuw. /si

¦ SKI NORDIQUE - Les cham-
pionnats suisses de saut et du com-
biné nordique, auxquels Le Locle a
dû renoncer, auront finalement lieu
à Kandersteg, les 7 et 8 avril pro-
chain, /si

¦ SKI NORDIQUE - Le sauteur à
ski Christian Hauswirth, 25 ans, a dé-
cidé de mettre un terme à sa carrière.
Champion suisse en 1 985 et 88, Haus-
wirth avait terminé à 1 7 reprises dans
les quinze premiers lors des épreuves
de Coupe du monde. Après neuf ans
de compétition à l'échelle internatio-
nale, le Bernois a expliqué qu'il a
perdu toute motivation, /si

¦ SKI NORDIQUE - En terminant
cinquième sur 15 km aux Saisies, la
Grisonne Elvira Knecht (18 ans) a
réussi le meilleur résultat jamais ob-
tenu par une Suissesse aux cham-
pionnats du monde juniors. Le titre
mondial est revenu à l'Allemande
de l'Est Gabriela Hess, /si

¦ SKI NORDIQUE - La Semaine
suisse de fond s'est terminée, à Wil-
dhaus, par une double victoire tché-
coslovaque. Vaclav Korunka,
deuxième de l'ultime épreuve derrière
le Soviétique Vladimir Smirnov, s'est
imposé chez les messieurs cependant
que, chez les dames, Alzbeta Havran-
cikova a couronné son troisième succès
au classement général (après 1 986 et
1988) par une victoire dans la der-
nière manche, /si

¦ SKI ALPIN - La descente FIS
qui devait avoir lieu mercredi à An-
zère en prologue du championnat
suisse masculin a été reportée en
raison du brouillard. Le programme
de la fin de la semaine se présente
désormais ainsi: Jeudi 29 mars.
10 h, championnat suisse messieurs
de descente. 14 h, descente FIS mes-
sieurs. Vendredi 30 mars. 9 h 30,
championnat suisse messieurs de
super-G. 12 h, super-G FIS mes-
sieurs. Samedi 31 mars. 9 h 30, su-
per-G FIS messieurs, /si

¦ GYMNASTIQUE - La sélection
suisse pour les éliminatoires de la
Coupe d'Europe juniors féminines, qui
se déroulent le 31 mars et le 1 er avril
à Côme (It) est la suivante: Valérie
Nydegger (Cortaillod), Natascha
Schnell (Hochdelden), Nathalie Jorns
(Galgenen), Tanja Pechstein (Tann-
Rùti), Anja Mathys (Seon) et Carmen
Gehriger (Rumisberg). /si

¦ HOCKEY SUR GLACE - Lyon.
Match de préparation avant le tour-
noi mondial B: France - Hollande
6-1 (1-0 2-1 3-0). /si

¦ TENNIS — Cinq des huits partici-
pants au tournoi par invitation de
Lausanne, du 1 er au 5 mai prochain,
sont d'ores et déjà connus. Les organi-
sateurs annoncent la présence à Vidy
de l'Allemand de l'Ouest Boris Becker
(3me joueur mondial), de l'Haïtien Ro-
nald Agenor (34me), du Yougoslave
Goran Ivanisevic (37me), du Zuricois
Jakob Hlasek (39me) et du Français
Guy Forget (68me). /si

¦ CURLING - L'équipe masculine
de Kloten, emmenée par Daniel Mo-
del, et la formation féminine de Uiti-
kon-Waldegg, dont le skip est Bri-
gitte Leutenegger , représenteront la
Suisse aux championnats du
monde, qui débutent samedi à Vàs-
teras, une ville située à 80 kilomè-
tres à l'ouest de Stockholm. Ces
deux équipes ont en effet obtenu
leur qualification en remportant les
championnats de Suisse, il y a près
de trois semaines, à Uzwil. /si

Esprit revanchard
Football: confrontations internationales

L 'URSS a obtenu sa re vanche en match amical face à une
Hollande privée de ses Milanais

URSS - Hollande 2-1 (1-0)
Kiev.- Spectateurs : 18.500.- Arbitre : Pul

(Hon).
Buts : lOme Protassov (penalty) 1-0.

69me. R. Koeman (penalty) 1-1. 80me. Liuti
2-1.

URSS: Dassaev; Khidiatouline; Gorluko-
vih, Kusnetsov, Rodionov (46me Zigmanto-
vich); Litovtchenko, Tcherenko, Aleinikov
(46me Jakovenko); Rats, Borodjuk, Protas-
sov (60me Liuti).

Hollande: Van Breukelen; R. Koeman;
Sturing, Rutjes, Fraser; Wouters, Witschge,
Van't Schip (81 me Laamers); Bosman (55me
Van Lund), Kieft, Peeper (21 me Eikelkamp).

A Kiev, devant 18.500 spectateurs
seulement, l'URSS a battu la Hollande
2-1 (1-0) en match amical. Cette ren-

contre, qui s'inscrivait dans le cadre de
la préparation des deux équipes pour
le Mondiale, avait été présentée
comme une revanche de la finale du
championnat d'Europe 88.

Les Soviétiques, battus 2-0 à Munich,
n'attacheront pas trop d'importance à
ce résultat. Les champions d'Europe se
présentaient sans leurs trois Milanais,
Gullit, Van Basten et Rijkaard. En outre,
les problèmes causés par l'éviction for-
cée de l'entraîneur Libregts, remplacé
en Ukraine par son adjoint De Ruiter,
avaient passablement perturbé les sé-
lectionnés «orange».

Après dix minutes de jeu, les Hollan-
dais encaissaient déjà un but. Le puis-
sant avant-centre Protassov se faisait

justice lui-même après avoir ete désé-
quilibré par le gardien Van Breukelen.
Après le repos, les Russes passaient la
vitesse supérieure, notamment par de
belles actions de Protassov et Zigman-
tovitch. Mais sur une faute de la dé-
fense soviétique, les Néerlandais obte-
naient, à leur tour, un penalty. C'était
une histoire espagnole: le Barcelonais
Ronnie Koeman battait le Sévillan Das-
saev (69me).

Les Soviétiques reprenaient leurs as-
sauts vers le but adverse et Liuti, tout
seul, trompait la défense hollandaise
pour lober Van Breukelen (80me) et
marquer le but de la victoire, /si

Hongrois rêver !
les Français n 'en finissent pas de surprendre ,

les Magyars, battus à Budapest, peuvent en témoigner
Hongrie - France 1-3 (1-1).
Stade du Nepstadion.- Spectateurs :

10.000.- Arbitre: Diakonowicz (Pol).
Buts: 28me Cantona 0-1. 39me Pinter,

(penalty) 1 -1. 67. Cantona 1 -2. 71. Sauzée
1-3.

Hongrie: Brockhauser; Pinter; G. Mes-
zôly, Limperger, Palaczky; Monos, Marias!,
Bognar (61 me Duro), Detari (78me Balog);
Kovacs (61 me Jovan), Petres (52me Fischer).

France: Martini; Sauzée (78me Blanc);
Silvestre, Casoni, Amoros (46me Durand);
Ferreri, Pardo, Fernandez (69me Boli), Pe-
rez; Tibeuf (62me Divert), Cantona.

A Budapest, la France a clôturé par
une victoire une saison 89/90 qu'elle
termine imbattue en dépit de son élimi-
nation dans la course au Mondiale. Aux
dépens de Magyars fort décevants et
qui eux aussi n'iront pas en Italie, les
protégés de Michel Platini ont pleine-
ment confirmé l'impression flatteuse
laissée, en février à Montpellier lors du
succès obtenu sur la RFA (2-1).

Malgré l'absence de son buteur pa-
tenté Jean-Pierre Papin, la France a
fait preuve d'une belle force de péné-

tration. Beaucoup plus percutant en sé-
lection qu'avec son club, le Montpellié-
rain Eric Cantona a réussi un doublé. Le
score de 3-1 (mi-temps 1-1) ne reflète
pas suffisamment ce que fut la supério-
rité des Tricolores. Leur domination fut
constante au cours de la première de-
mi-heure de jeu puis tout au long de la
seconde mi-temps.

Les Hongrois firent illusion l'espace

d une brève flambée entre la 35me et
la 45me minute. L'entraîneur Kalman
Meszoly, qui alignait plusieurs néophy-
tes, dont son fils Geza, attendait cer-
tainement davantage de son meneur
de jeu Lajos Detari, la vedette d'Olym-
piakos Pirée. A l'instar de ses camara-
des, le Grec souffrit face à la vivacité
et la verve offensive des Français, /si

Trois Xamaxiens
Stielike et ses hommes à Kriegstetten

m m Ni Stielike n'a enregistré aucune

^J défection mercredi, au rassemble-
y. ment de la sélection suisse à

Kriegstetten. Les 1 8 joueurs convoqués
étaient tous présents.

Le coach helvétique a soumis ses pro-
tégés à deux entraînements qui se dé-
roulèrent au stade du FC Soleure.

Voici les 1 8 joueurs qui participent à
ce stage de préparation en vue des

deux matches internationaux contre
l'Italie (samedi 31 mars 16h à Bâle) et
la Roumanie (mardi 3 avril 20hl5 à
Lucerne):

Martin Brunner, Marcel Koller, Alain
Sutter (Grasshopper), Philippe Walker,
Patrick Silvestre, Philippe Hertig (Lu-
gano), Herbert Baumann, Adrian Knup

FC Lucerne), Marc Hottiger, Dominique
Herr, Stéphane Chapuisat (Lausanne),

Urs Fischer (Saint-Gall), Patrice Met-
tiez, Frédéric Chassot, Didier Gigon
(Neuchâtel Xamax), Peter Schepull
(Wettingen), Biaise Piffaretti (Sion),
Heinz Hermann (Servette). /si

CAMP D'ENTRAÎNEMENT - Le Xamaxien Didier Gigon (à gauche) et le
défenseur argovien Peter Schepull: deux parmi les 18 joueurs réunis par
Stielike. ap

Moins de 21 ans

Revers à Rhodes
La nouvelle sélection suisse des

moins de 21 ans, qui effectuai* sa
première sortie internationale, a
perdu le match représentatif qui
l'opposait à la Grèce, à Rhodes,
les Grecs se sont imposés par 2-1.

Après vne première mi-temps
médiocre, les poulains de Marcel
Cornioley se sont bien repris dès la
reprise, mais un but nettement enta-
ché de hors-jeu les a condamnés,
après que le Sédunois Biaggî eut
égalisé à la 72me minute.

Rhodes. Match représentatif moins
de 21 ans: Grèce - Suisse 2-1 (1-0).
2000 spectateurs. Arbitre: Koukoulakis
(Grè), Buts: grecs aux 8me et 80me
minutes. But suisse de Biaggi (72me).

Suisse: Dumont; Schuler,- Fournier,
Walker, Morf; Reich, Sforza, Bioggî,
Bader; Thuler (70me TalBet), Eberhard.
/si

Suisse : non a l'Europe
Suisse-France

moins de 16 ans 1-0 (0-0)
Stade de Tourbillon.- Arbitre: Wieser

(Aut).- Spectateurs : 400.
But: 69me Hediger 1-0.
Suisse: Abantangelo (FC Baden); Martin

(Monthey); Cattilaz
(Neuchâtel/Xamax), Rôthlisberger (Utzens-
torf), Christ (FC Bienne); Kùffer (Young Boys),
Weiler (Winterthour), Stockli (Pratteln), puis
67me Guggisberg (Grasshopper), Hediger

(FC Aarau); Frizzi (Locarno), puis 51 me Koch
(FC Lucerne), Staub (Aegeri).

Battue 2-0 au match aller à Anne-
masse, la Suisse n'est pas parvenue à
refaire son handicap, au cours du
match retour qui s'est déroulé à Sion.
Les jeunes Helvètes ont certes gagné
par 1 -0 (mi-temps 0-0) mais les Fran-
çais ont assuré leur qualification pour le
tour final du championnat d'Europe des
moins de 1 6 ans. /si

Tèpo+te 
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aux toutes dernières innovations techniques.

Grand concours
ESSO CARD
1er - 30 avril 1990

A la fin du mois nous tirerons au sort un jour
gratuit. Tous ceux qui auront fait le plein chez
nous ce jour-là se verront rembourser du
montant total contre remise des quittances y
relatives.

En outre, nous tirerons au sort deux ESSO CARD
d'une valeur de Fr. 500 - chacune. Participez en
remplissant le talon ci-dessous et en le remettant à
notre station-service ou en le déposant dans l'urne.

Station ESSO
Relais de Meudon
Fam. Langenegger
2126 Les Verrières - suisse

_"6- 
Détacher ici. A remettre à notre station-service ou à déposer dans l'urne.

Coupon de participation au tirage au sort ESSO CARD

Nom 

Prénom 

Rue / N° 

NPA/Localité 

ESSO. La puissance propre. JL~ ««w-io



O.J. jurassiens
Les courses a points du Giron n ont

pas pu se faire dans nos régions pour
manque de neige, il a bien fallu les
organiser quelque part. Aussi, le Ski-
Club Tête-de-Ran et le Ski-Club de La
Chaux-de-Fonds se sont-ils entendus
pour organiser ces courses aux Cro-
sets. Organisateurs et skieurs de tout
le Giron ont pris le chemin de la
station valaisanne où l'on pouvait
chausser ses skis et se livrer à la com-
pétition.

C'est au pied levé que Claude Ro-
bert de La Chaux-de-Fonds et Willy
Liechti de Fontainemelon, aidés par
Gérard Triponez et Claude Meyer, dé-
légués OJ, ainsi que par des gens
d'expérience, ont organisé ces épreu-
ves samedi dernier. Ce fut une réussite
pour les futurs champions. Il a certes
fallu un peu travailler la neige mais,
cette année, on n'est pas très exigeant.

Chez les filles, il n'y a pas eu de
surprise. C'est Floriane Boss, de St-
Imier, qui s'est imposée en beauté chez
les filles 2, alors qu'Aniouta Liechti, de
Fontainemelon, a gagné chez les peti-
tes. Chez les garçons, la lutte a été très
serrée entre les Meyer, Robert, Liechti
et Guerry.

La troisième course a permis d'attri-
buer le titre de champion jurassien, qui
aurait dû se disputer aux Bugnenets le
10 février.

Samedi, se dérouleront les courses 4
et 5, soit deux slaloms spéciaux, égale-
ment aux Crosets. /mh

Courses comptant pour le champion-
nat jurassien OJ. - Filles II: 1. Floriane
Boss (St-Imier T04"22; 2. Stefanie Wellin-
ger (Bienne) l'05"47; 3. Isabelle Guerry
(St-Imier) l'09'26; 4. Kerstin Beiner (Bienne)
l'il "94; 5. Cindy Bourquin (Tramelan)
l'12"04; 6. Aline Besson (Chx-de-Fds)
l'12"44; 7. Valérie Zumsteg (Dombr.Chas.)
l'12"47; 8. Céline Greppin (Moutier)
l'13"55; 9. Christelle Blaesi (Moutier)
l'14"63; 10. Léonie Willimann (Chx-de-
Fds) l'17"68.

Garçons II: 1. David Meyer (St-Imier
r03"52; 2. Albin Liechti (TDR) l'04"54; 3.
Christian Guerry (St-Imier) l'05"26; 4.
Christophe Lambiel (TDR) l'05"48; 5. Nico-
las Bourquin (Tramelan) l'06"67; 6. Gilles
Robert (Chx-de-Fds) l'06"78; 7. Yan Von-
gunten (Bienne Rom.) l'07"14; 8. Fabio Bai
(Bienne) 1 '09"99; 9. Jean-François Thalheim
(TDR) l'10"81; 10. Steve Wermeille
(Bienne) l'll"93.

Yolery de la partie
Natation: championnats suisses d'hiver à Sion

le Genevois Dano Halsall absent, le Neuchâtelois sera
le seul nageur de fo rmat mondial présent dès demain en Valais

Ce s  
dernières années, les cham-

pionnats suisses d'hiver offraient
aux nageuses et nageurs helvéti-

ques leur première possibilité de se
qualifier pour les grands rendez-vous
internationaux de l'été (championnats
d'Europe, championnats du monde ou
Jeux olympiques).

Ce ne sera pas le cas cette année à
Sion où les titres nationaux constitue-
ront les seuls objectifs. Les champion-
nats du monde sont prévus en janvier

VOLER Y - Le Neuchâtelois rehaussera incontestablement par sa seule pré-
sence le niveau des championnats suisses d'hiver. ptr- £

1991 seulement à Perth et ce n'est
qu'en août prochain, lors du meeting
international de Rome et lors des
championnats suisses de Chiasso, que
les billets pour l'Australie seront mis en
jeu.

Aucun record
Pour la première fois depuis 1975,

ces joutes nationales auront lieu en
bassin de 25 mètres de sorte qu'aucun
nouveau record suisse ne pourra être

enregistré. Il faudra se contenter
d'éventuelles nouvelles meilleures per-
formances nationales. 388 nageuses et
nageurs de 50 clubs sont annoncés.

Le Genevois Dano Halsall ne figure
pas parmi les inscrits. Il avait tout misé
cet hiver sur les meetings internatio-
naux de Paris et de Bonn et il a fait
l'impasse sur les joutes nationales. En
son absence, le Neuchâtelois Stefan
Volery sera ainsi le seul nageur de
format mondial en lice.

Des sélections seront tout de même
en jeu en Valais: pour les confronta-
tions internationales d'Oslo (21 et 22
avril) et de Bruxelles (28 et 29 avril).
Ces joutes nationales donneront de la
sorte l'occasion aux espoirs de trouver
place dans les cadres nationaux en vue
de ces échéances du mois d'avril.

Au cours de ce même week-end, les
championnats suisses de natation synch-
ronisée se tiendront à Lausanne. Ils per-
mettront de désigner celles qui vont
succéder à Karin Singer et Edith Boss,
les reines de la spécialité en Suisse ces
dernières années et qui ont toutes deux
renoncé à la compétition.

La Zuricoise Claudia Peczinka (22
ans) est la mieux placée pour assurer
la relève en compagnie de sa cama-
rade de club Caroline Imoberhof (18
ans).

Le programme
Vendredi 30 mars: 100 papillon, 100

brasse, 400 libre, 50 libre, 200 quatre
nages et 4 x 100 dos.

Samedi 31 mars: 200 libre, 200 brasse,
100 dos, 400 quatre nages, 4 x 100 papil-
lon et 4 x 100 brasse.

Dimanche 1er avril: 100 libre, 200 dos,
200 papillon, 800/1500 libre et 4 x 100
libre.

Les finales débuteront chaque jour à
15 h 30. /si

Tournoi Old Sprinters

Villars 1er
Arrivés pour la première fois en finale
de leur tournoi annuel, les Old Sprin-
ters ont dû laisser la victoire aux an-
ciens du HC Villars. Ils se sont inclinés
7-2 après avoir opposé une belle résis-
tance aux futurs vainqueurs (1-1 à la
mi-match). Les matches ont, dans l'en-
semble, été d'un bon niveau, la sporti-
vité et l'amitié aussi !
Résultats. - Finale 1 re place: Villars - Old
Sprinters 7-2. — Finale 3me place: Gotté-
ron - Soleure 2-1. — Finale 5me place:
Swiss Hawaï - Genève Servette 6-3. —
Genève Servette remporte la Coupe Fair-
Play. &

Joli succès populaire
Tennis de table: tournoi corporatif 1990

François Vidmer s 'illustre en remportant le championnat
individuel dans deux séries

Samedi 24 et dimanche 25 mars
1 990 s'est déroulé le tournoi corporatif
annuel de tennis de table à la salle
omnisport de Neuchâtel. Le CTT Com-
mune, grand organisateur, est à félici-
ter pour le bon déroulement de ces
joutes sportives, sans oublier les arbi-
tres M. et Mme Arm Reymond, toujours
disponibles. Environ 80 joueurs y ont
participé.

Le samedi après-midi, 27 équipes de
doubles étaient présentes. Le dimanche
25 mars, la salle omnisport était bon-
dée. En effet, 50 joueurs série D étaient
au rendez-vous à 8 h le matin. Ce qui
est déjà un succès. L'après-midi, les
séries C et B faisaient leur entrée et
ignoraient le match Xamax-Grasshop-
per qui se déroulait à quelques mètres:

WIDMER — Double victoire pour le joueur de la Brunette à l'occasion du tournoi corporatif 1990. ptr- B-

chacun son sport! Voici les résultats de
ces deux belles journées pour les
amoureux de la petite balle ronde:

Samedi après-midi 24.03.1990 . -
Championnat double 1990: 1. G. Tinem-
bart - J. Hennet (Metalor); 2. R. Morax - C.
Cao (Neuchâteloise Ass.); 3. M. Phillot - E.
Lombarde! (Metalor); 4. M. Feuz - A. San-
tos (Esco); 5. A. Abdelgawag - M. Chemla
(Brunette); 6. F. Vidmer - R. Burkhard (Bru-
nette); 7. C. Bratan - D. Comtesse (Meta-
lor); 8. P. Dreyer - Jeanmonod (Ensa); 9. W.
Bammerlin - R. Hofstetler (Metalor); 10. R.
Kaufmann - W. Oppliger (Neuchâteloise
Ass.); 11. G. Schmitt - M. Gutknecht (CS.
Commune Ntel); 12. D. Stehlin - G. Besomi
(Metalor).

Dimanche 25.03.1990. - Champion-
nat individuel 1990. - Série B: 1. F.
Vidmer (Brunette); 2. J. Folly (Suchard); 3.

M. Feuz (Esco); 4. R. Burkhard (Brunette); 5.
A. Abdelgawag (Brunette); 6. M. Chemla
(Brunette).

Dimanche 25.03.1990 . - Champion-
nat individuel 1990. - Série C: 1. F.
Vidmer (Brunette) ; 2. J. Lecomte (Metalor);
3. R. Morax (Neuchâteloise Ass.); 4. M. Feuz
(Esco) ; 5. A. Abdelgawag (Brunette) ; 6. C.
Dick (CS. Commune Ntel); 7. R. Burkhard
(Brunette); 8. J. Hennet (Metalor).

Dimanche 25.03.1990. - Champion-
nat individuel 1990. - Série D: 1. C.
Bratan (Metalor); 2. W. Bammerlin (Télé-
phone); 3. A. Santos (Esco); 4. C Cao
(Neuchâteloise Ass.); 5. H. Rieder (Neuchâ-
teloise Ass.); 6. V. Casali (Esco); 7. A. Coi
(Suchard); 8. N. Anton (Brunette); 9. J. Bau-
doin (Suchard); 10. R. Hofstetler (Télé-
phone); 11. A. Collaud (Sporeta); 12. G.
Bésomi (Metalor). /jb

Boudrysannes à l'aise
__g_ 3_______ E__Z____ B_™

Samedi 24 mars dernier à Delémont,
gymnastes neuchateloises et jurassien-
nes s'étaient donné rendez-vous. Afin
de se présenter devant les juges pour
obtenir les points nécessaires à un pas-
sage au niveau supérieur. Ce qui avait
du reste occupé leur préparation hiver-
nale. Les gymnastes de Boudry ont, une
nouvelle fois, fait montre de belles qua-
lités et d'une solide santé. Ce qui signi-
fie en clair que les concurrentes bou-
drysannes sont parvenues toutes très
largement à passer cet examen.
Niveau 6: Valérie Feuz, seule gymnaste à
devoir passer ce niveau, a réussi brillam-
ment malgré une chute à la poutre et aux
barres. Avec un total de 33,90 points.
Niveau 5: Janique Plancherel, avec un total
de 34,10 points, n'a pas connu trop de
problèmes.
Niveau 4: trois Boudrysannes (Miria Di Ro-
mualdo, Mélanie Scherler et Cindy Michet)
avec respectivement 35,45 points, 34,90
points et 34,80 points ont passé. Malgré
une chute à la poutre pour Miria Di Ro-
mualdo, deux chutes à la poutre pour Méla-
nie Scherler, une chute à la poutre et une
diute aux barres asymétriques pour Cindy
Michet. Quatre Chaux-de-Fonnières étaient
aussi en lice.
Niveau 2: avec 36,10 points et des exerci-
ces bien maîtrisés, Fabienne Plancherel a
fort bien réussi son examen.
Niveau 1 : Laure Fallet (36,60 points) et
Carine Hofer (34,85 points), pour cette
«première» devant des juges, n'ont déçu
personne, obtenant leur niveau avec brio.

¦ CYCLISME - 20 équipes parti-
ciperont au 20me Grand Prix Tell,
course par étapes open, du 8 au 15
août prochain. Pour l'instant, les orga-
nisateurs lucernois ont reçu les candi-
datures de 17 équipes nationales
amateurs, /si

Avant le derby
Deux sur deux

3me figue masculine
Boujean - Neuchâtel 11-16

{7-7)
Neuchâtel: Paratte (g), DelPAcqua

(6), GaBlker (1), Klootsema, Labourey,
Milz (4), Parrat {1 ), Riem-Vis, Ryff, Tebam
- Match de petite cuvée samedi à
Bienne. En effet, les Neuchâtelois ,
assurés de leur troisième place au
classement final, sont déjà quelque
peu( démobilisés. Face au dernier
du classement qui avait, pour la
circonstance , aligné un joueur trans-
féré récemment de lyss, les Neu-
châtelois ont bien failli être surpris.
I! aura fallu une Intervention mus-
elée de l'entraîneur Teba à la
pause pour remettre l'équipe dans
le droit diemin et assurer ainsi une
victoire logique au vu de la diffé-
rence physique et tedwique entre
les deux équipes. Souhaitons que
lors de leur dernier match face à
Chaux-de-Fonds, tes joueurs du bas
trouveront la motivation au travers
de l'aspect de derby.

3me ligue féminine
Leuzigen - Neuchâlel 3-9
Racine (g), Chassot, Gramigna, Kloot-

sema (1), Marsîco (3), PeilegrM, Richard
{5).

Pour les dames, la saison 89-90
prenait fin avec ce match face au
dernier du ctassemeni. Leuzigen n'a,
sembleTtTÎi, pas trouvé les ressour-
ces nécessaires pour finir ce cham-
pionnat. L'équipe s'est présentée en
infériorité numérique et sa place au
classement ne lui permettait pas de
snober tes Neuchateloises. Si ce
match ne pouvait plus influencer ie
classement, ti nous a permis de
constater que les Neuchateloises
ont retrouvé leur plaisir de jouer et
qu'une certaine cohésion s'installe
dans leur équipe en cette fin de
championnat. Cette troisième vic-
toire d'affilée est encourageante
pour ia saison prochaine, /dp

Série A
Brunette - Sférax 3-1; Police cant. - Câbles

2-2; Facchinetti - Neuchâtel.-Ass. 3-0.
l.Sferax 4 3 0 l 15- 8 6
2.Câbles 3 1 2  0 8 - 6  4
3. Brunette 3 1 2  0 3 - 1 4
4. Police Cant. 4 1 2  1 6 - 5  4
5. Facchinetti 3 1 1 1  6 - 5  3
6. Les Halles 2 0 2 0 3 - 3  2
7. Neuchâtel.-Ass. 4 0 2 2 3-11 2
S.Kiko 3 0 1 2  8-13 1

Série B
Commune - Fael 1-0; Magistri - Mirabeau

0-3.
1.Commune 3 3 0 0 6 - 1 6
2.Adas 3 2 1 0  14- 7 5
3.Mirabeau 3 2 1 0  8 - 4  5
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 3 0 0 3 0-19 0

Série C
Boulangers - Migros 3-2; Boulangers - Sporeta

2-0; Migros - Schûpfer 5-2; Egger - Metalor 3-2.

l.Egger 4 4 0 0 16- 6 8
2.Felco 3 3 0 0 17-10 6
3.Metalor 4 2 1 1  16- 8 5
4.ETA Marin 4 2 1 1  7 - 4  5
5. Boulangers 5 2 1 2  8-13 5
ô.Migros 5 1 1 3  15-15 3
7.Sporeta 3 0 0 3 5-11 0
8. Schûpfer 4 0 0 4 6-23 0

Coupe
Les Halle-Shakespeare 2-2 (1/4 finale, retour),

Shakespeare est donc qualifié pour les 1/2 fina-
les.

Prochains matches
Jeudi 29 mars, aux Charmettes 19H00 ETA

Marin-Egger; à 20H30 Metalor-Schùpfer. Ven-
dredi 30 mars, aux Charmettes 20 h 30 Shakes-
peare-Magistri . Lundi 2 avril, à Cressier 19h00
Raffinerie-Mirabeau; à Serrières 20h30 Police
cant.-Facchinetti. Mardi 3 avril, à Colombier
19h00 Sporeta-Schùpfer; aux Charmettes
19h00 Boulangers-Felco; à 20 h30 Migros-Egger.
Mercredi 4 avril, aux Charmettes 20 h 30 ETA
Marin-Metalor.

Coupe 1/2 finales, matches retour: Lundi 2
avril, aux Charmettes 19h00 Shakespeare-Câ-
bles; à 20h30 Commune-Brunette.

y $p *t4$ 
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BANQUE POPULAIRE SUISSE

Emprunt subordonné VU% 1990-2000
de fr. 100 000 000

(avec possibilité d'augmenter jusqu'à fr. 130 000 000)

But de l'emprunt Financement des affaires actives à long terme
Titres Obligations au porteur de fr. 5000 et fr. 100 000 de

valeur nominale
Coupons , Coupons annuels au 18 avril
Durée de l'emprunt 10 ans ferme
Prix d'émission 100%
Libération 18 avril 1990
Délai d'émission jusqu'au 2 avril 1990, à midi
Cotation aux Bourses de Bâle, Berne, Genève , Lausanne,

Neuchâtel, St-Gall et Zurich
Numéro de valeur 29.695
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Neuchâtel, 12, rue St-Maurice; La Chaux-de-Fonds , 62 , avenue Léopold-Robert; Bienne, Nidaugasse 64
» 769800-10

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

•-2? Chaque jeudi

Oî JËL
LE JOURNAL

DES ENFANTS

Française, 39 ans, bonne présentation,
bonne éducation cherche place d'aide-
gouvernante ou de

dame de buffet
dans région frontalière (Pontarlier).
Téléphoner au 0033/81 60 96 10,
entre 18 h et 19 h. 769663 36

VENDEUSE
suisse alémanique, 19 ans, terminant son
apprentissage (mention : articles de ména-
ge/cadeaux), cherche place dans magasin
dès septembre pour perfectionner son fran-
çais.
Ecrire à : M"* Daniela Zettel, Saint-
Charles Hall, 6045 Meggen ou infor-
mation au 022/47 62 62. 759935-38

Vous cherchez une

collaboratrice
dynamique, battante,
possédant un haut
potentiel commercial
pour représenter votre
société en France
(nord, région

i parisienne) et
1 Belgique? Je suis

prête à relever le
. challenge! A bientôt !

G. Glineur
9, rue Lamothe
F 69007 Lyon
Tél. (0033)
78 95 31 56. 769936-38

Employé du
commerce de détail,
25 ans, cherche

PLACE DE
REPRÉSENTANT
région Suisse
romande.
Ecrire à
L'EXPRESS
2001 NEUCHÂTEL
Sous chiffres
38-2060. 769951-38

Beau choix
de cartes
de visite

i

Etudiante sachant
l'anglais et l'allemand,
avec notions écrites,
cherche

place
à Neuchâtel, avec
possibilité de suivre
des cours. Congé le
mercredi.
Ecrire sous chiffres
L 36-304366 à
Publicitas,
1951 Sion. 769933-38

Ouvrière
bilingue fr.-all.,
connaissant les
travaux mécaniques
cherche
changement de
situation. Bonnes
références.
Ecrire à
L'EXPRESS.
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-2060 . 770030-38

jeune
homme
25 ans, bilingue
avec connaissance
en anglais cherche
place stable et
intéressante dans le
S.A.V. ou autre,
étudie toutes
propositions.

Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
38-5995. 768155 38

Pour notre __ —̂_ ^

Super-Centre ^_^gPortes-Rouges î g;
100 ans

nous cherchons Coop Neuchâtel

une vendeuse
pour le rayon Hi-Fi

une vendeuse à temps partiel
pour le département meubles

Pour notre

département
comptabilité
nous cherchons

une aide de bureau
à temps partiel pour saisie sur ordinateur.
Ambiance de travail agréable et presta-
tions
sociales propres à une grande entreprise.

5 semaines
de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau du personnel,
Portes-Rouges 55, 2002 Neuchâtel
jn 

^̂  ̂
770049-36

««a,.¦,-. ¦ EBI toQP NeuchâteT;

_«__ _J  _______ P"e Fleury 20
§__m flfl m 2000 Neuchâtel

« Jj" I l\I 5 f̂c 038/25.1050

Munmer<H«t

cherche un 770095 36

BOUCHER-CHARCUTIER
pour le 1"' juin ou date à convenir.

Cherche

JEUNE FILLE
pour aider à la cuisine.

JEUNE SOMMELIÈRE
débutante acceptée.
Au plus vite.
Tél. (038) 33 51 19,
le matin ou dès 16 h 30. ?68i 74-36

Hôtel du Lac, Les Brenets
Tél. (039) 3212 66
cherche

SOMMELIERS
connaissant les deux services

Téléphonez et vous présenter.
M. Habegger Jean. 769969 36

f \
MÉCANICIEN
(service externe)

Vous êtes mécanicien ayant notions d'électroni-
que ou technicien Radio-TV.
Vous êtes de caractère jovial et appréciez le
contact humain.
Vous souhaitez un travail varié et par votre initiati-
ve, jouir d'une certaine indépendance.
Alors vous répondez au profil du technicien que
nous cherchons pour l'entretien des copieurs et
machines à écrire électroniques chez nos clients
dans le canton et à l'atelier.
La gamme de nos machines est variée. Elle re-
quiert de votre part un désir d'adaptation particu-
lier. Votre formation est pévue par des petits
stages chez nos fournisseurs.

APPRENTI VENDEUR
Nous cherchons pour la rentrée du mois d'août
1990 un jeune homme ayant de l'intérêt pour une
branche en pleine évolution. Il sera formé pour la
vente des machines et meubles de bureau dans
notre nouveau centre de «Création de bureau» à
l'avenue des Portes-Rouges.

DESSINATEUR(TRICE)
en bâtiment, quelques heures par semaine.
Horaire selon convenance.

Veuillez prendre contact avec
Monsieur LEUENBERGER, téléphone
(038) 31 62 42

orma
J. -B. L E U EN B E R G E R
Draizes 51 - 2006 Neuchâtel. 76806? 36 ,

Ecriteaux
en vente
à l'Imprimerie
Centrale,
4, rue Saint-Maurice,
Neuchâtel.
tél. 038 25 65 01

«t
A vendre

24
tables
de restaurant,
plateau stratifié,
pieds métalliques,
style bistro, et
100 chaises en
hêtre massif, avec
placet bois.

Faire offres à
case postale 872,
2001 Neuchâtgel.

769910-45

Mobilier ancien
A vendre :
magnifique
commode Ls XVI,
armoire Ls XV
marquetée vaudoise,
crédence (buffet
bas), belle table
ronde, rallonges et
6 chaises Ls-
Philippe, magnifique
bureau-commode
Directoire.

î Tél. (021)
907 70 20. 769927 45

ANCIEN
A vendre
de particulier

pendule
neuchâteloise
Ecrire à
L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres
45-6000. 768176-4!

EEXPRim

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 50. — 

^ 
(port compris

D 6 mois Fr. 26. - J Pour la Suisse)

I Nom I
¦ Prénom I

Rue 

I ____ __
m Localité |

I Pour les enfants, signature des parents I

' Les abonnements se renouvellent d'office '

(

jusqu'à révocation écrite. Abonnements, par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c au '

L 

Journal des enfants, case postale 561, ¦
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^
o



SCHMIDT
CENTRE CONSEIL

P. LEBOEUF S.A.
Av. des Champs-Montants 2 • 2074 Marin
Tél. (038) 33 44 02 - Fax (038) 33 39 76

Entreprise de Corcelles
cherche

une personne
pour travaux d'emballage,
quelques heures l'après-midi.
Faire offres à:
Case postale 191,
2035 Corcelles. 759957-36

%m .
n * ___r_rl \ y yy y\ y oy \ y¦¦'¦'¦\ 3Ù__T ''>'' >' x -^ o ' -

Engage pour entrée tout de suite ou â pour: yj<''̂  %/ '''*' V ,y '"Q ,X '-"'
convenir K x- [y'y ' ~ élabqratibri: de plans de cuisines/

, ;>\ x'' 
_ misé' ài jt)Ur dossiers et documentation

 ̂D6SSin0 l8Ur( triCB) Salaire : en fonction des capacités.
y^y \̂ y 'rri -Ss\ -' ' yy ' 

^̂ '̂ 9̂̂  offres écrites avec documents
Pour agencements de cuisines 

^
?„y' usuelM l'attention de P. Lebœuf ou

yy'\ XS.J / / / >>'" tyy'̂  ,,>(' 
^''/^ré,nèrX çolirtact par téléphone ai»

;<f_vec connaissances du bâtiment, yjf >- ° \\ £038^331^4 02. TTOICT-M
^;- -'" \ \ ° V' //'' \y  ̂Leèem ŝf %€'Mf Hijf t ' 

CENTRE DE
L'HABITAT

MARIN

Société suisse GRUTLI
Agence de Neuchâtel - Rue du Château

Nous sommes l'agence de Neuchâtel de la 3e

assurance-maladie sociale du pays, avec près de
600.000 assurés et nous cherchons , pour
conseiller nos assurés actuels et futurs, un

COLLABORATEUR
AU SERVICE EXTERNE

dynamique, sympathique, ayant si possible déjà
une certaine expérience dans le domaine des
assurances.

Rémunération selon aptitudes et prestations , avan-
tages sociaux d'une entreprise moderne.

Les offres sont à adresser à la Société suisse
Grûtli, à l'intention de l'administrateur, M.
E. Duplain, rue du Château 4, 2000 Neuchâ-
tel, avec les annexes habituelles. 770088 .30

WKUTUZA

/jj^  ̂ Avoir
/iBa^V/ un k°n m®t'er
vi W- jy aPr®s deux ans^̂ ŷ d'apprentissage !

Les membres suivants de

L'Union suisse pour l'habillage de
la montre (USH)

• Fluckiger & Fils S.A.
Fabrique de cadrans
Rue P.-Jolissaint 35
2610 Saint-lmier

• Kohi: S.A.
Fabrique de cadrans
Rue de la Gare 7
2720 Tramelan

• Singer J. & C" S.A.
Fabrique de cadrans
Rue des Crétets 32
2301 La Chaux-de-Fonds

cherchent quelques

apprenti(e)s
cadranographes
Le travail de la décalque et de la sérigraphie donne au cadran suisse
le fini et le soigné qui caractérisent tout produit de qualité.

Apprentissage: en usine. Durée : deux ans.
Début : août 1990. Diplôme de l'USH.

Renseignements et inscriptions:
Secrétariat de l'USH, rue du Cornouiller 6,
case postale 75, 2500 Bienne 4.
Tél. (032) 42 36 21. Fax (032) 41 84 77. 769375 «o

—mm_
¦ r~ miiilil

Vous êtes jeune, motivé et prêt à
i vous investir dans votre carrière :

DESSINATEUR
en bâtiment CFC

Avec ou sans expérience, nous som-
mes à même de vous proposer des
places intéressantes.
Appelez M. Medrano ou envoyez
votre dossier complet. 769944.3e

Nous cherchons pour août 1990 un

APPRENTI MÉCANICIEN
ou éventuellement

RÉPARATEUR
EN AUTOMOBILE

Pour tous renseignements :

Q> Garage Golay
PHILIPPE GOLAY

2203 Rochefort-Tél. (038) 4510 50
769946-40

votre agent "̂ T Efij
OPEL 

^̂^̂

Mandaté par une importante entreprise de la place,
nous cherchons pour des PLACES STABLES

un ÉLECTRONICIEN / ÉLECTRICIEN
d'ENTRETIEN

Poste varié au service technique pour le dépannage,
réparation et divers travaux de DÉVELOPPEMENT
des installations.

Un MONTEUR ÉLECTRICIEN
de MAINTENANCE

Divers travaux dans les domaines tels que le dépannage,
la réparation, l'amélioration, la modification des installa-
tions techniques et des systèmes de sécurité.
Des connaissances en automates programmables seraient
Un atOUt. 769961-36

L'un de ces postes vous
intéresse plus particu- /|i\ / ^M Kr ^h/ P àlièrement, dans ce cas l \. / jr V w Ë
veu i l l e z  demande r  v^v r w « A
M. GONIN, qui répon- ,^^^^Z^M^dra volontiers à vos C.v. ¦. - ^̂  ̂

¦¦ '' ;̂ *"̂ .,...questions. WÊÈk «WOWttl
Rue Saint-Maurice 12 \__~"̂ k SWHCt:1É
2000 Neuchâtel Xj#?j* ' ""'

;' :':'kv :

Tél. 24 31 31 

Mandatés par un de nos clients, nous sommes à la recherche d'une

ASSISTANTE DE VENTE
fr/angl/all

Profil désiré :
- Formation commerciale comp lète et au bénéfice d'une bonne expé-

rience professionnelle.
- Très bonnes connaissances linguistiques en anglais et en allemand.
- Motivée par un poste à responsabilités, comportant de nombreux

contacts internationaux ainsi que la possibilité de participer à
des foires/expositions

t_±__fc____tœ_mt. ~ Prête à vous intégrer au sein d'une petite
ML équipe dynamique.

B_ Ce poste correspond-il à vos aspirations? Alors
Wk ne tardez pas et faites-nous parvenir votre

:" :"V:^^^ dossier de candidature que 

nous 

traiterons en
^K toute confidentialité 

ou 
contactez

î_ ^B 769949 36 Catherine KNUTTI
MK5̂  N ..4ttjSBpf:: _̂Ë_^k

W?m X 13. RUE DU CHÂTEAU. 2000 NEUCHATEL. 038/25 28 M

Kiosque en ville
cherche

vendeuse
Tél. 31 79 07.

768056-36

POSTES FIXES ET TEMPORAIRES
Que vous soyez néophytes ou chevronnés,

nous avons besoin de vous!...

# SECRÉTAIRES français-anglais
# AIDES-COMPTABLES
# EMPLOYÉ(E) DE BUREAU
# SECRÉTAIRES français-allemand
# EMPLOYÉ(E)S DE COMMERCE

Vous choisirez avec nous les postes les
mieux adaptés à votrre niveau

et à vos goûts. „_»¦

SgJgAffgU EMPLOIS

y^G] J oit

J 2000 Neuchâtel Seyon 6
Urgent I

Nous engageons

PEINTRES CFC
MAÇONS
+ AIDES

I Agences : £>elémont, La Chaux-de-
M Fonds. Fribourg, Locarno, Lugano. 1

/ " ~ \Restaurant La Couronne,
2207 Coffrane,

tél. (038) 57 1135

cherche

- SOMMELIÈRES
- des EXTRA

tout de suite ou à convenir.
V Avec permis. ' 770041-36 .

BIHH HHHHHH — IHII IIHIII! ¦¦¦
! Vert-Pré Cosmétique Naturel désire
! engager

¦ 2 collaboratrices S
j  aimant la beauté et la féminité.

j Nous vous renseignerons avec plaisir

j au tél. (021 ) 881 46 18. 769928 36

£ 
Urgent 

£ 
,

UN
MENUISIER

Salaire élevé.
Suisse ou

permis valable.

Tél.
ë038) 24 10 00

' 769879-36 _̂\f^mmédiatemenr^

PEINTRES
ou aides

avec expérience
Suisse

ou permis B/C

Tél.
(038) 24 10 00

Cherche

SERVEUSE
vendredi, samedi
Marin-Centre
Tél. 30 51 95.

768163-36

Grand hôtel de la place cherche, poui
entrée immédiate :

- CUISINIER CFC
pour seconder notre chef.
Jeune désirant s'assumer conviendrait
également.

- SOMMELIÈRE
expérimentée, pour notre restaurant.
Bons salaires.
Sans permis, s'abstenir.
Tél. (038) 25 31 12. 759346.3e

Quel

vendeur(euse)
de viande, sympathique et ai-
mable avec les clients, franc
et loyal envers le patron cher-
che une place de travail dans
une ambiance gaie et agréa-
ble? Salaire confortable, se-
lon capacités.

Tél. (038) 25 22 30. 744606-36

Bureau d'architecture de
Neuchâtel cherche pour former
jeune équipe

dessinateurs/triées -
techniciens

ou

architectes
Salaire intéresant à discuter.
Indépendance de travail.

Prendre contact au
tél. (038) 25 74 00
ou écrire à AXE Architecture
Puits-Godet 20,
2000 Neuchâtel. 759277-36

'DÉTECTIVES PRIVÉS - SERVICE DE SÉCURITÉ

Nous cherchons pour le 1e' mai

UNE SECRÉTAIRE
- Age idéal : 20-30 ams
Nous exigeons :
- Bonnes connaissances du

français.
- Connaissance du traitement de

texte.
- Sachant travailler de manière

indépendante.
- Notions de comptabilité (salai-

res - rapports - lettres sur ordi-
nateur).

Contactez-nous : une équipe
jeune et sympa vous attend.
Tél. (038) 31 26 48
Pascale ZAUGG. 770034.36

Bureau d'architecture de La Chaux-
de-Fonds cherche pour entrée immé-
diate ou à convenir

un(e) dessinaleur(trice)
en bâtiments

Faire offres avec les documents
usuels et prétentions de salaire
sous chiffres 91 -384 à ASSA An-
nonces Suisses S.A., 31, avenue
Léopold-Robert, 2301 La Chaux-
de-Fonds.
Discrétion assurée. 770039-36
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EXCLUSIF!
Ballets Béjart à Lausanne
Festival de jazz de Montreux
Festival rock de Leysin
Les Rolling Stones à Bâle ou à Zurich :
tout, vous saurez tout sur les mani-
festations les plus prisées de Suisse.

TICKET CORNER
Comment réserver vos billets
sans vous déplacer.
Comment choisir la meilleure place.
Ce que vous n'avez jamais trouvé
sur Vidéotex, Neuchâtel Vidéo Services
est en mesure de vous l'offrir.
Entre grande NOUVEAUTÉ
sur le réseau national.

Vous distraire, vous informer et vous
satisfaire: un objectif
permanent pour nous!

vous y verrez plus clair...

Nouveau et exclusif
sur ^-4141 # , évidemment!

Èmmmmm^mB

¦ mÊÊÊÊÊÊ___WÊSÊÊÊÊÊÊ

I *_ c>r* 3 cî,roën AX ! 1 II \t* + fr. 10 000.- en bons d'achat I

I rLOTOD J CENTENAIRE |̂ ! I

I ' ÊÊêSSÈIÊÀ Enjeu Fr. 50*000.- l I
I I «raa«l_____________a___B» + tirage final = Fr. 10'000.- en bons d'achat
I CITROËN AX 11 TGE Valeur 12'490 - Lescartesdelotodoiventêtredéposéesdansl ' undenospointsdeventejusqu 'au:

I ¦ Garaq SS Apollo SA Neuchâtel /Bevaix 10 mars 1990, pour les cartes oranges; 7 avril 1990, pour les cartes blanches el ¦
I 12 mai 1990, pour les cartes bleues. | B¦ ¦ Les numéros sortis seront affichés dans nos magasins „ , ,. _.. . .¦ ¦  w. __
¦ 
| 

el publiés dans les journaux Coopération et l'Express. Seules les cartes pleines participent aux tirages! 
| 

*V

I r 15 35 61 71 80 ,\ \¦ I Nom: 1 1 1

I | «_ _4 27 45 58 72 _ I^L - I
I Domicile: _ ._  _ _ _ _  ._  _ _  l \̂. J II J 6 13 33 46 l 79 | A^ II L -J -JU I
I Coupons tle participation tlans tous nos magasins I
I Numéros tirés à ce jour: 1 6 7 8 11 12 13 15 20 21 27 33 34 35 36 I
I 38 40 43 46 48 53 57 59 61 62 63 64 71 72 73 I
I 75 76 79 80 I
I Les cartes pleines doivent être déposées jusqu'au 7 avril 1990.

^̂ ^̂ _ El Coop Neuchâtel 1890-1990 ) l̂ ^̂^ J__________________¦__¦___¦ l_P___l v. J ____________¦_______¦___¦

__ *?__ ^̂ __v»^ _̂̂ Si

CÔTtS 00 VÏM1W» à* • «¦ F Î
7n 1CUIW "W 

p( 33Q „ bouteille I

1 RHMUHStR eau minera gazeuse B. -• + - '

1 
BÈM KROfflWOUW 10-33 o>^ 
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Chaque jeudi
b̂ LE JOURNAL JF

S_^ DES ENFANTS ,*ar"

| Le JOURNAL DES ENFANTS me plaît et je |
désire le recevoir tous les jeudis dans ma

I 
boîte aux lettres, pendant
D 1 an Fr. 50. — \ (port compris
D 6 mois Fr. 26. - J Pour la Suisse)

I Nom I

¦ Prénom I

Rue 

I __._
_ localité |
I Pour les enfants, signature des parents

¦ Les abonnements se renouvellent d'office ¦

(

jusqu'à révocation écrite. Abonnements, par
téléphone au (038) 25 65 01 ou envoyer I
sous pli non collé, affranchi à 35 c. au *

L 
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Venez retirer votre coupon I  ̂1
de participation dans l'un « -̂- 3̂â«_de nos 3 Garages. ^^^^^^M

2e prix: 1 Fiesta XR2i

3e prix: 1 Lancia Y10

1 er prix: 1 Cabriolet Escort
. p 769764-10

"̂ l̂_BBiP^̂ ;y
.. ._._._ . ;. ... ...- - ^ 
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_______P̂ f^̂ ______ r̂ __"________fl_ ^^^ _̂_l_________¦ ^̂ O Ĵ m

___ !̂%° _̂fl f̂_S 9______k s ____w___5_

PARTNERT<M>
il « F I N I  LE
" CHANTIER»

Voulez-vous faire de

• l'entretien de bâtiments et
usine

ou
* dépannage service après

vente

Si vous êtes:

FERBLANTIER
OU SANITAIRE

nous vous offrons, place STABLE
auprès de nos clients.

. A PARTNER JOB
r̂ T 2, Rue St-Maurice
^̂ F Neuchâtel
? Tél.: 038/25 44 44 ' 765036-36

¦̂M_______________ _________ i

Nouvelle prestation
de Presse-Minute !

,______,

A nos champions de
tf* productivité et de création,
\ nous en associons un nouveau :

y le photocopieur j\¦N QUADRICHROMIE W
|LASER_ _P

\^̂  ̂
y s ^  Wi %è^Presse-M inuteNS^ '̂r4, rue Saint-Maurice ^^ f ĵfl̂ r2001 Neuchâtel * VXrrrT

Tél. (038) 25 65 01 j^î rii

FAEL SA ¦__»¦ ¦
Musinière 17 __^_^_î_P__^___ïl

CH-2072 Saint-Biaise ^T%_______ I
Tél. (038) 35 11 75 ______̂ ^_______i¦_¦

L'évolution et l'extension de notre Département de Tôlerie industrielle nous
permet de renforcer l'effectif de différents secteurs dépendant de ce Départe-
ment.

Pour l'assemblage et le Pour la section Pour la section
montage traitement de surface montage

1 tôlier 1 peintre 1 employé(e)
I CÔ-THI-fM1 HP connaissant la peinture pour différents travaux3GI IUIIGI UC industrielle. dé montage.

construction
Notre fabrication con-
siste en appareils com-
plets, bâtis, châssis,
pièces de haute préci-
sion destinées aux do-
maines les plus divers
et exigeant de nos col-
laborateurs des con-
naissances profession-
nelles approfondies.

Si l'un des postes mentionnés ci-dessus vous intéresse et que vous répondiez
positivement aux exigences du poste à repourvoir, nous vous demandons de
prendre rendez-vous avec le bureau du personnel avant de vous présenter.

769945-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

Nous vous offrons un

POSTE À RESPONSABILITÉS
si vous êtes

MÉCANICIEN-ÉLECTRICIEN
i

Contactez M. P.-A. Ducomrnun,
il vous renseignera sur le profil .
et les avantages de ce poste.

/-̂ V/» PERSONNEL *«_ <___. _,l
l e  I / SERVICE SA SSÎSsUpÇïi
^̂ F̂ _ T\+ e» temporaire «̂ 

_______H_f*9V^T_T_Y__
__________i___|__i

Vous êtes

DESSINATEURS-MACHINES
1 1 Nous sommes en mesure de vous

proposer un choix d'emplois intéres-
sants (âge sans importance).

Contactez M. D. Ciccone, il vous
renseignera.

/7\rV _> PERSONNEL „-_ 0îL. 1à V '/SERVICE SA USP̂ rSioer»
\̂ **J\+ el temporaire ^¦ BRRîEflSSBEXi'l___H___]__HH

SERRURIERS
SOUDEURS

Nous vous proposons diverses mis-
sions dans l'entretien et le dépan-
nage.

Consultez auprès de M. R. Fleu-
ry nos possibilités et conditions.

769176-36

i /7\ry> PERSONNEL _»-_ ()]__. _ 1
fi V V SERVICE SA _J»i_r_OpÇÏ_
{ V J k \  Ploiement fixe ** t e>î_*SE——

: V^r̂ JV  ̂ et temporaire 
 ̂

Travaux de révision.
Nous cherchons plusieurs

MÉCANICIENS D'ENTRETIEN
ainsi que quelques

AIDES-MÉCANICIENS
Contactez M. D. Ciccone qui
vous renseignera.

/7\ fy_. PERSONNEL e»-_ 0M_- _lâ y '/ SERVICE SA iîïS^r?oP__i[ V i  _\  p|o<ement fixe ^ j f" 1
\^s/\> et temporaire ^

URGENT!
Pour diverses entreprises neuchateloi-
ses, nous cherchons plusieurs

OUVRIÈRES
Emplois en horaire
normal et en équipe.
Pour un rendez-vous demandez
M. R. Fleury.

/7\rV> PERSONNEL _»-«0l__, lfi y '/SERVICE SA _SS__raii»e*'
l Fi k\ Pl«ement tlxe «̂ ^S_ »ïli2--
\^Tl-JV> et temporaire «»

Nos clients vous attendent. Vous êtes

-INSTALLATEURS SANITAIRE
- FERBLANTIERS
Vous êtes qualifiés ou vous avez quel-
ques années d'expérience, 769175 -36
alors contactez M. D. Ciccone
pour tous renseignements.

fi y '/SERVICESA 3!S%«1peïï
l »ll\ Pkxementfixe ~*̂  f" I ~~
\^JV> 

et temporaire ^

EEXPRESS PUBLICI Té 033/25 0501

F_^LT1 
LA CONVENTION ^__B_TI

f J f t ]  PATRONALE f J M]
i m  W À DE L'INDUSTRIE LV W A
|̂ J  ̂

HORLOGÈRE SUISSE ^J4
ayant pour but la coordination des efforts des employeurs
au point de vue social, cherche à repourvoir le poste de

RESPONSABLE DU SERVICE
FORMATION PROFESSIONNELLE

Vous devrez notamment mener à bien les tâches suivantes :
organisation, lancement et suivi de cours et séminaires;
tenue à jour et élaboration de règlements d'apprentissage
horlogers et guides-méthodique types; conception et réali-
sation de documents et d'actions d'information visant à la
promotion de la formation professionnelle.
Si vous avez environ 30 ans, une solide formation (écono-
miste, juriste, enseignant, professionnel des relations publi-
ques, ou formation équivalente, avec quelques années de
pratique), apte à travailler de façon indépendante, sens de
la comunication, organisateur, votre candidature nous inté-
resse.
Entrée en fonctions : tout de suite ou à convenir.
Veuillez faire offres manuscrites avec curriculum
vitae, copie de certificats et prétentions de salaire
au secrétaire général de la Convention patronale.
Avenue Léopold-Robert 65, 2300 La Chaux-de-
Fonds. 770044 36



Sfidnttcoie
/tri Spécialités portugaises
(iff Rue Gibraltar 21
v=/ 2000 Neuchâtel
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VENDREDI 30 MARS
DE 20 H 30 À 24 H 30

I SOIRÉE MUSICALE FADO I
l «SERENADE DE COIMBRA » |

Il Cul BBk. <R „B aH

770084-13 •̂ ^̂ M______ _̂ _̂ B«H_t«.'. ' ¦¦¦ 
^

7 6 9 8 5 2 - 10 ¦

Bananes __«_______________ZXI__S________I
'̂l!1™^̂  Melons oeiifepUs crème

JÊfa _f __3fl GAUA _ _ _  £__!__ wq à guetter
0̂ÊÊà nw d'israëi J|P5 SSSftflQR OHT g*-

mWmml. __ t ___ - *_ Wi_ ss/eog l̂aD 35% îW^^Wkg>_i# <a Pièce ¦• 6P
iè«s|# K fcâ*-̂ ^ Produits frais en action du jeudi au samedi r c lV» I IV

_C__CI__3C_____ fl)AX jpT
¦riaiiia fnBïïîiinl ce,;e"t ^afé NETTOIE TOUT VITRES

minus calories ĵjjjj0 ^̂ e 750 g 45og
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Il n'est jamais trop tard...
. de penser à l'avancement. La demande de la part de notre

clientèle s'est bien augmentée et nous cherchons un

représentant
(activité précédente peu importante)
Prêt à rejoindre notre organisation de vente efficace.

Nous demandons : 0 assiduité et engagement total.
Nous offrons: 0 position de vie assurée

# assistance de vente continuelle
0 fixe, frais et commissions
# prestations sociales modernes.

I Les candidats suisses et étrangers avec permis C sont
I priés de retourner le coupon, sous chiffres 92-31404 à
I assa Schweizer Annoncen AG, 5610 Wohlen.
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Nous achetons :
Gravures neuchateloises (Lory, Moritz, etc.).
Peintres neuchâtelois du XIX" 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.
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Recommandations de vote
pour les 31 mars et 1er avril 1990

|||| Votations fédérales

i l̂ v Ĵ.^1 à l'initiative populaire «Halte au bétonnage
pour une stabilisation du réseau routier»

l^i \_rl ^| à l'initiative populaire «pour une région sans autoroute entre
Morat et Yverdon»

¦¦ ¦¦yy

l^l v^rN à l'initiative populaire «pour un district du Knonau sans
|Py autoroute »

JL Î V_Fl ^1 à l'initiative populaire «contre la construction d'une auto-
route entre Bienne et Soleure/Zuchwil »

\J U A à l'arrêté fédéral sur la viticulture
II

V# \_J J. à la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire
my .f j k  Votation cantonale
il 

KJ l_J 1 au crédit de 6,5 millions pour la rénovation et l'agrandisse-
ment de l'observatoire cantonal.

*jÉ Votation communale "_)l_) | " __ ^(commune de Neuchâtel) m^L 
II 
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Trafic irakien
DÉTONA TEURS - Le service du fret des Iraqui Airways,
à Londres-Heathrow, était désert hier après la décou-
verte d'un trafic de détonateurs pour engins nucléaires.
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La guerre des nerfs
la l ituanie a connu hier une journée sans violence, mais l 'épreuve de fo rce avec Moscou se poursuit :

le président Landsbergis craint une intervention de l'armée so viétique et réclame «un plus fort soutien)) des Etats- Unis
m u lendemain de la chasse aux

ÉJL «déserteurs» lancée par l'Armée
rouge, la Lituanie a connu hier

une certaine détente. Mais la guerre
des nerfs et les joutes verbales n'en ont
pas moins continué entre Vilnious et le
pouvoir central, qui veut restaurer «la
loi et l'ordre» dans la république balte
sécessionniste.

A «l'agression injustifiable» de Mos-
cou, les dirigeants lituaniens n'ont à op-
poser que leur «force morale» et le
«refus de répondre à la violence par les
armes». Leur défi, aussi: les Lituaniens,
selon le Ministère local de l'intérieur,
n'obéissent pas à l'ordre lancé la se-
maine dernière par Mikhaïl Gorbatchev
de remettre leurs armes.

Le président lituanien Vytautas Lands-
bergis, qui a signé mardi avec son pre-
mier ministre Kasimiera Prunskiene une
lettre de protestation au Kremlin, a ac-
cusé hier Mikhaïl Gorbatchev de discré-
diter les pays baltes en les présentant
comme «instables».

Il a également réclamé la libération
des «citoyens lituaniens kidnappés»
mardi, au cours d'un acte de «barba-
rie» et «d'agression ouverte», auquel le
monde occidental a réagi en appelant
au dialogue, seule voix possible pour
éviter le «dérapage violent». V. Lands-
bergis craint qu'une «nouvelle opéra-
tion» soit en préparation. Il a demandé
lors d'une interview à la chaîne de TV

américaine ABC «un plus fort soutien» ques avaient fait irruption dans deux
de la part des Etats-Unis. hôpitaux, à Vilnious et à Ziegzdriai —

Mardi à l'aube, des soldats soviéti- 45km à l'ouest de la capitale — , où

AUX MAINS DE L'ARMÉE ROUGE - Un général soviétique (à gauche, de
dos) s 'adresse à des a déserteurs u lituaniens enlevés mardi dans des hôpi-
taux, ap

avaient trouvé refuge plusieurs dizaines
de soldats lituaniens «déserteurs» de
l'Armée rouge depuis la proclamation
d'indépendance de la Lituanie, le 11
mars.

Plusieurs des «déserteurs» avaient été
passés à tabac. Selon un général sovié-
tique cité par TASS, l'Armée rouge en a
repris 23. Mais d'après Stasys Lozorai-
tis, chef de la mission diplomatique litua-
nienne au Vatican, 38 «déserteurs» ont
été arrêtés et «ils ont pratiquement dis-
paru». Il a demandé l'aide de la Croix-
Rouge, qui avait donné refuge aux «dé-
serteurs» à Ziegzdriai.

Moscou accuse
A Moscou, le Ministère soviétique de

la défense a accusé hier les nationalistes
lituaniens de discréditer l'Armée rouge.
Le ministère a également publié un com-
muniqué réaffirmant que tous les textes
publiés par M. Gorbatchev et le Con-
grès des députés du Peuple ont force de
loi en Lituanie, en dépit de la proclama-
tion d'indépendance, déjà jugée «nulle
et non avenue» dès le 1 2 mars.

De plus, «personne ne doit douter que
la loi et l'ordre seront restaurés sur le
territoire lituanien». Pas par la force,
puisque «tout sera réglé par la voie
pacifique», assurait mardi le ministre
soviétique de la Défense Dmitri lazov, en
visite officielle en France. Aucune inter-
vention armée n'est envisagée, selon lui.

Sur le terrain, le gênerai Vladislav
Achalov, chef des parachutistes soviéti-
ques, a déclaré à l'agence TASS avoir
constaté «une augmentation notable
des provocations à l'encontre des sol-
dats, et des attaques par de jeunes
voyous armés s'en prenant tant aux sol-
dats qu'aux sites militaires».

Pourtant, aucun incident n'a été signa-
lé hier. Les militaires soviétiques ne se
sont pas emparés de nouveaux bâti-
ments officiels, comme ils l'avaient fait à
cinq reprises ces derniers jours, et ne
sont plus équipés de tenues anti-émeu-
tes, ni de fusils automatiques.

Les fusils lituaniens sont également res-
tés dans les râteliers. La population
avait une semaine pour restituer ses ar-
mes, estimées à 30.000 par l'Armée
rouge. Mais les policiers lituaniens n'en
ont recueilli qu'un millier. Ils refusent de
les remettre aux militaires soviétiques.
«La Lituanie a sa propre constitution, et
nous travaillons à faire appliquer les lois
de la Lituanie», a commenté le capitaine
de police Jonas Dervinis.

Si le dossier lituanien cause bien des
soucis à Mikhaïl Gorbatchev, l'embarras
qu'éprouve le président finlandais
Mauno Koivisto n'est pas moindre: il a
annulé mercredi une conférence de
presse pour éviter d'avoir à répondre
aux questions sur la Lituanie, /ap

L'Eglise refuge
_ n Roumanie, où le système

ÊhÊ §¦ communiste n'a laissé aucun
dirigeant crédible, l'Eglise est

la seule institution qui a survécu à la
chute de l'Etat monolithique à parti
unique», a déclaré hier devant le comi-
té central du Conseil œcuménique des
Eglises (COE) le pasteur roumain d'ori-
gine hongroise, Laszlo Tôkes.

«Pendant la captivité babylonienne»,

LASZLO TÔKES - Passion de la vérité. aP

c'est-à-dire le régime Ceausescu, «les
Eglises étaient soumises à une double
oppression», a affirmé le pasteur Tôkes.
«Le culte à Dieu était capté par le culte
de la personnalité élevée au niveau de
religion d'Etat» et, a-t-il affirmé, «la
majorité des dirigeants ecclésiastiques,
par peur ou servilité, étaient devenus
des serviteurs de la dictature».

«Mais malgré tout, les paroisses sont

restées le dernier refuge des opprimés
privés des droits humains et jetés dans la
misère», a relevé L Tôkes qui refusa en
décembre dernier d'obtempérer aux
autorités communistes roumaines qui vou-
laient l'expulser de son église de Timi-
soara.

«Elles sont devenues des gardiennes
de valeurs évangéliques, historiques,
traditionnelles et humaines. Les Eglises
locales ont maintenu vivant, pour leurs
fidèles, l'espoir de la libération», a
poursuivi le pasteur de Timisoara en
établissant ainsi une distinction entre la
hiérarchie et la base.

«La révolution de Noël 1989 a ba-
layé cette situation pathétique et insou-
tenable qui produisait une schizophrénie
en matière de foi et d'organisation ec-
clésiastique. La mission de l'Eglise, en
particulier dans une société en crise qui
cherche le chemin qui sort de l'obscurité,
est une responsabilité impérative», a
déclaré le pasteur roumain.

Le pasteur Tôkes, qui vient d'être élu
évêque, mais n'a pas encore été consa-
cré, a évoqué aussi la «caricature de la
vraie situation» de l'Eglise qui fut «ré-
pandue à l'étranger et a prévalu dans
les organisations ecclésiastiques, y com-
pris le COE».

«Les autorités ecclésiastiques roumai-
nes opportunistes, évêques, collabora-
teurs et prédicateurs de l'oecuménisme
ont réussi», a-t-il relevé, «à induire en
erreur leurs églises soeurs exactement de
la même façon que le régime Ceausescu
trompait la communauté diplomatique
internationale», /ats

Kohi sur le gril
SÛR DE LUI? - Ce soir, Antenne 2 se met à l'heure
allemande. Au menu, outre les schùblig: des reportages
réalisés chez notre puissant voisin et une a Heure de
vérité» avec Helmut Kohi (photo). M- potie 30

LA GROGNE DES SOLDA TS - Le Ministère de la défense roumain est
revenu mercredi matin sur sa décision de prolonger de deux mois la durée
du service militaire, a-t-on appris de source officielle à Bucarest. Les
premiers soldats qui ont accompli un an sous les drapeaux, selon un
communiqué lu à la radio, seront libérés dès demain et, au plus tard, d'ici
le 10 avril.

Hier matin, des officiers haranguaient quelques centaines de soldats qui
manifestaient toujours devant le siège du gouvernement dans le centre
ville de Bucarest. Les rangs des soldats - quelques 1500 au milieu de la
nuit — avaient cependant diminué et les 3 à 400 militaires restant étaient
rassemblés sur une allée latérale écoutant les officiers qui s 'adressaient à
eux pour les convaincre de regagner leurs casernements.

La manifestation avait commencé en fin d'après-midi mardi, les soldats,
des appelles, protestant contre leur maintien pour une période supplémen-
taire de deux mois sous les drapeaux, /afp op

Bucarest cède
aux soldats



L'art
de guérir
Salon des médecines
naturelles à Lausanne.

Yverdon hôte d'honneur

CLAUDE OGA Y - Le directeur du
centre thermal d'Yverdon-les-Bains.

asi

fe  
2me Salon international des mé-

decines naturelles (MEDNAT) s 'esl
- ouvert hier pour cinq jours au Pa-

lais de Beaulieu, à Lausanne. Dans l'es-
prit de ses organisateurs, il devrait être
le point de départ d'uune université
holistique ouverte à la discussion et
groupant les meilleurs médecins qui,
toutes spécialités confondues, pour-
raient œuvrer à l'élargissement de l'art
de guérir».

Acupuncture, homéothérapie, hyp-
nose, laseothérapie, phytothérapie,
chromatothérapie, kinésiologie, sérocy-
tologie, thermalisme, alimentation bio-
logique et herboristerie sont quelque-
sunes des facettes d'une vision «holisti-
que», c'est-à-dire globale, d'une mé-
decine fondée sur l'individualité physio-
logique de l'homme.

Les adeptes de ces thérapies dites
marginales ou différentes ont, des ma-
ladies, «une autre approche que celle
généralement retenue ou agréée». Ils
préconisent une université pragmatique
facilitant le dialogue. Elle pourrait se
nommer UNIMED, montrant par la que
la médecine est «une» sous ses diffé-
rents avatars.

N'existant que pour soigner, la mé-
decine se doit aussi d'être «unie», en
rejetant dès à présent les «prérogati-
ves et le splendide isolement dont la
médecine officielle n'a pas l'exclusi-
vité». Il s 'agit de chercher objectivement
les possibilités et les limites de toutes les
thérapies: confrontation ne signifie pas
affrontement et la concurrence doit
aboutir à la complémentarité.

Ce 2me MEDNAT est consacré no-
tamment à l'alimentation naturelle et à
la culture biologique: «l'alimentation
est encore trop souvent déséquilibrée,
toxique, polluée ou hyperraffinée». Et
aussi aux troubles du sommeil: «un tiers
de notre vie, pendant lequel l'orga-
nisme et le cerveau se restructurent au
moyen de mécanismes dont le rêve esl
une manifestation essentielle».

L 'hôte d'honneur de ce salon 1990,
où l'on n'hésite pas à parler
d'«œcuménisme médical», est Yverdon-
les-Bains, dont le centre de thermalisme
et de balnéothérapie a, en quinze ans,
investi 60 millions de francs. 100 mé-
decins et 120 exposants, au total, sonl
présents à MEDNAT. /ats

Pas la guerre!
Transit a travers les Alpes: Bruxelles relativise le différend avec la Suisse

 ̂
m ous ne sommes pas en 

guerre
#(1\| avec Berne», ont déclaré à

l'ATS des hauts fonctionnaires
de la Commission européenne hier à
Bruxelles, à la veille d'une réunion des
ministres des Transports des Douze qui
fera notamment le point sur l'état des
négociations en cours avec l'Autriche, la
Suisse et la Yougoslavie sur le trafic
transalpin.

Interrogés sur les rumeurs faisant état
d'éventuelles mesures de rétorsion des
Douze à l'encontre de la Suisse qui
s'oppose à l'aménagement d'un «corri-
dor» routier pour les 40 tonnes commu-
nautaires, des sources proches du com-
missaire européen aux Transports, Ka-
rel van Miert, ont refusé tout commen-
taire. La position de Berne «est connue
depuis longtemps», se borne-t-on à ré-
pondre.

La Suisse «n'a pas assoupli sa posi-
tion d'un millimètre», estiment en re-
vanche des sources diplomatiques com-
munautaires. La suppression, en février
dernier, de la taxe de 20 francs frap-
pant les poids-lourds communautaires
circulant en Suisse dans la zone fron-
tière est considérée par ces mêmes
sources comme «un geste insuffisant». Il
est toutefois «peu vraisemblable»
qu'une majorité des ministres des
Transports des Douze, l'instance su-
prême de la CE, se prononce en faveur

CAMIONS — Non au déferlement en
Suisse. ap

de mesures de rétorsion contre la
Suisse, souligne-t-on de mêmes sources.

Afin de débloquer les pourparlers en
cours, les Douze pourraient cependant
décider de lier les négociations sur le
trafic à travers les Alpes avec celles
qui doivent être engagées prochaine-
ment en vue d'associer les six pays
membres de l'Association européenne
de libreéchange (AELE) à la libéralisa-
tion du trafic aérien en Europe, indi-
que-t-on de mêmes sources.

Plusieurs pays membres de la CE,
parmi lesquels la RFA, se sont déjà
prononcés dans ce sens. Sans contre-

partie de la part de la Suisse et de
l'Autriche (qui a interdit en décembre
dernier la circulation de nuit aux 40
tonnes communautaires), «il n'y a au-
cune raison d'associer ces deux pays»
à la libéralisation du trafic aérien com-
munautaire en 1 993, souligne-t-on de
sources diplomatiques communautaires.

La Commission européenne doit sai-
sir, aujourd'hui, les ministres des Trans-
ports des Douze d'une demande de
mandat pour l'ouverture de négocia-
tions avec les pays membres de l'AELE.
Les pourparlers à venir visent une coo-
pération plus étroite entre la CE et
l'AELE en matière de droits de trafic,
de tarification et d'application des rè-
gles de concurrence.

La Commission pourrait ainsi se con-
tenter de négocier, dans une première
phase, avec la Suède et la Norvège
uniquement, estiment des diplomates à
Bruxelles. Ces deux pays, qui exploi-
tent la compagnie aérienne Scandinave
SAS avec le Danemark, ont, de fait,
déjà un pied dans la CE. Dans un
deuxième temps seulement, la Commis-
sion pourrait engager une discussion
avec la Suisse et l'Autriche, dès lors que
Berne et Vienne auront fait des ((con-
cessions» en matière de trafic commu-
nautaire transalpin, affirment ces mê-
mes diplomates, /ats

Le second rôle
Marc Frey était autoritaire et cassant, Marc Achtari effacé et discret

le tribunal toujours à la recherche d'un mobile...

Une vingtaine de témoins se sont
succédé hier à la barre du Tribu-

ïM nal criminel de la Gruyère, à
Bulle, où comparaît depuis dix jours le
pharmacien Marc Achtari, accusé
d'avoir empoisonné son associé, le dé-
puté fribourgeois Marc Frey. Les em-
ployées de la pharmacie ont décrit le
caractère des deux hommes: Marc Frey
était direct. Il ne prenait pas de gants
avec ses employés. Marc Achtari, plus
effacé, tenait les seconds rôles dans
l'ombre du «patron».

La journée d'hier a aussi permis d'en-
terrer la thèse du complot extérieur
développée par une artisane de Ro-
mont, certaine d'avoir entendu deux
hommes évoquer le meurtre du ((Bon
Dieu de la Grand-Rue». Ces tueurs
étaient soi-disant rétribués par des
hommes d'affaires gruyériens fâchés
que Marc Frey ait fait monter les en-
chères pour un terrain de la Tour-de-
Trême (FR) qu'ils convoitaient. Or, ni les
acheteurs ni les vendeurs n'ont entendu
parler de Frey au cours de leurs négo-
ciations. Ils le certifient: le notable ro-

montois n'était pas interesse par les
58.000 mètres carrés de la parcelle
qu'ils ont acquise au prix convenu.

Les proches collaboratrices de Marc
Frey ont décrit unanimement leur dé-
funt patron comme un homme direct,
cassant, humiliant, qui ne prenait pas
de gants pour leur dire ce qu'il pensait
ou pour rabrouer son associé devant
elles. Il commandait. Il engageait le
personnel et signait même le carnet de
notes de ses apprenties, pourtant pla-
cées sous la responsabilité de son asso-
cié.

Marc Achtari, au contraire, était cer-
tes agréable avec la clientèle, mais
tenait le deuxième rôle. Il paraissait
content d'occuper cette place et se
montrait discret. «Il encaissait», a dit
une aide en pharmacie.

Ses collègues ont été surprises d'en-
tendre l'accusé siffler au lendemain du
crime ((comme si rien ne s'était passé».
A la sortie de la messe d'enterrement,
Achtari aurait même déclaré être ((dé-
compressé». L'accusé conteste en bloc
avoir tenu ces propos ou avoir sifflé.

Plus tard, Marc Achtari s'est adressé
à l'une des plus anciennes collaboratri-
ces de l'officine pour lui détailler les
clauses du contrat d'association, préci-
sant ((qu'il n'avait aucun intérêt à com-
mettre le meurtre».

S'il n'apparaît pas que les deux
hommes étaient en conflit, il est en
revanche certain qu'ils avaient parfois
des dissensions au point de ne plus
s'adresser la parole.

Marc Achtari pouvait aussi se mon-
trer impoli avec ses assistantes. L'une
d'elles a été traitée de «pouffiasse »
tandis qu'une autre a soudainement été
renvoyée pour un motif contesté. Marc
Frey, pas d'accord avec ce licencie-
ment, lui a demandé de réintégrer son
travail.

Les employées ont assuré n'avoir au-
cune animosité particulière contre le
prévenu pour lequel elles ne manifes-
tent cependant pas une grande sym-
pathie en raison de son effacement qui
contrastait singulièrement avec l'atti-
tude dominatrice de Marc Frey. /ap

¦ IMPÔT — Une compensation de
la progression à froid en matière
d'impôt fédéral direct sera appliquée
pour la période de taxation
1991/92. Le Conseil fédéral a pris
mercredi cette décision parce que l'in-
dice suisse des prix à la consommation
a augmenté de 7,1 % depuis la der-
nière adaptation. Pour les années
1992/93, il en résultera une diminu-
tion de recettes de 475 millions de
francs par an. /ats
¦ FELBER - Le conseiller fédéral
René Felber, accompagné de son
épouse Mme Luce Felber, a quitté hier
en fin d'après-midi l'aéroport de Zu-
rich/Kioten à destination de Copenha-
gue, pour une visite officielle de deux
jours au Danemark, /ats
¦ EUROPE - Le Conseil fédéral a
chargé Jean-Pascal Delamuraz, chef
du Département de l'économie publi-
que, de diriger la délégation suisse à
la rencontre ministérielle informelle de
l'AELE qui se tiendra lundi et mardi à
Genève, /ats

J.-P. DELAMU-
RAZ — Préparer
la plate-forme
commune du
pays de l'AELE
avant les négo-
ciations avec la
CE. ap

¦ MARCHÉ - it Le passage à
l'économie de marché va renforcer le
socialisme tout en détruisant le vieux
modèle totalitaire et administratif in-
troduit par Staline». Ce message est
l'un de ceux que l'académicien armé-
nien soviétique Abel Aganbegjan, un
des conseillers économiques du nu-
méro un russe et un des théoriciens
les plus influents de la perestroïka, est
venu délivrer hier à Berne lors d'un
passage en Suisse, /ats

Organisation judiciaire : non !
TRIBUNE POLITIQUE

Par
François Borel,
conseiller national
socialiste

f f II est vraisemblable qu 'un cer-
tain nombre de citoyens refuse-

ront la loi sur l'organisation du tribu-
nal fédéral par réaction à la manière
dont s 'est déroulé le procès Kopp. Les
donneurs de leçons diront que cela n'a
rien à voir, et que ces citoyens n'ont
rien compris. Quant à moi, j 'y vois une
certaine logique, car la nouvelle loi
qui nous est proposée est un pas de
plus vers l'inégalité de traitement de-
vant la loi.

Jusqu 'ici chaque personne pouvait,
par un recours de droit public, se dé-
fendre contre l'arbitraire et les attein-
tes à ses droits fondamentaux. Bien sûr,
ceux qui pouvaient se payer un staff

d'avocats cotés (de plus, si possible,
zurichois ou genevois) disposaient d'un
certain avantage, mais l'accès au tribu-
nal était garanti à chacun. La nouvelle
loi prévoit une «procédure particulière
d'examen préalable» qui permettrait
aux juges d'examiner ou non un recours
selon son «importance». Trouvez-vous
opportun que le tribunal fédéral ait à
juger de l'importance de votre cause,
avant d'éventuellement l'examiner à
fond? Moi, NON!

La nouvelle loi prévoit qu'un litige
financier ne pourra être porté devant
le tribunal fédéral que s 'il dépasse
30.000 francs. Cela interdira à de
nombreux salariés, locataires ou con-
sommateurs l'accès au tribunal. Ces
dernières années tout particulièrement,
appuyés par des syndicats, des asso-
ciations de locataires ou de consomma-
teurs, certains d'entre nous ont obtenu
gain de cause pour des montants bien
inférieurs à 30.000 francs. Ces déci-
sions ont fait jurisprudence et ont rendu

service a un très grand nombre d au-
tres personnes. C'est cela que limiterait
la nouvelle loi. Voulez-vous que ce soit
l'argent qui détermine si votre cause
est importante ou non? Moi, NON!

Le tribunal fédéral est surchargé. La
majorité de droite du parlement lui
refuse les moyens de rationaliser ses
activités, ce qui fait que ces méthodes
de travail resteront artisanales jus-
qu'au-delà de l'an 2000. La nouvelle
loi veut le décharger en diminuant le
nombre des causes. Voulez-vous déchar-
ger le tribunal fédéral en lui permettant
de ne s'occuper que des causes qu'il
juge, lui, importantes, ou uniquement des
litiges financiers qui n'ont aucun rapport
avec votre budget? Moi, NON!

Etre salarié, locataire, consommateur
et contribuable me paraissent quatre
raisons suffisantes pour que je  vote
NON à la loi fédérale sur l'or-
ganisation judiciaire. ™ ™

F. B.

Casques
suisses

e chef du département militaire
fédéral Kaspar Villiger est favora-

;S ble à la création d'un contingent
de casques bleus suisses, au service des
Nations Unies. Dans une interview pu-
bliée hier par l\(Argauer Tagblatt», il a
affirmé avoir ordonné une enquête sur
cette question afin de pouvoir soumettre
une proposition au Conseil fédéral.

«Une telle contribution serait utile
tant pour l'armée que pour la Suisse.
Je suis absolument pour», a déclaré
R.Villiger. Le chef du DMF est cepen-
dant conscient des réserves que suscite
ce projet au sein de la population.
Mais il croit que l'état d'esprit de cette
dernière a évolué favorablement au
cours des dernières années. Quoi qu'il
en soit, il faudrait soumettre ce projet
au référendum car le peuple suisse, qui
a refusé l'entrée à l'ONU, doit pouvoir
s'exprimer, estime K. Villiger. /ats

Razzia sur
les armes

la police italienne
saisit des armes

achetées au Tessin
Au moins 200 armes - mitrail-

lettes Kaîasdinikov, fusils, revolvers
ainsi que des munitions — ont été
séquestrées dans différentes villes
italiennes au terme d'une enquête
menée par la direction centrale de
la police à Rome et la Digos (police
antiterroriste) de Milan. Les armes,
achetées librement à Lugano et Lo-
carno avaient été exportées clan-
destinement en Italie durant les six
derniers mois, Quatre personnes ont
été arrêtées dans le cadre de cette
affaire.

Par ailleurs 24 autres personnes,
soupçonnées d'avoir joué les cour-
riers, ont été dénoncées. Selon les
enquêteurs italiens, un réseau four-
nissant la grande criminalité orga-
nisée, a ainsi été démqntelé. En
effet, une partie des armes aurait
été livrée à la mafia, d'autres à la
«malavita» locale. La police a saisi
une grande quantité d'armes au do-
micile de deux des quatre personnes
arrêtées la nuit de mardi à hier.

Interrogé hier par l'ATS, le com-
mandant de ta police tessinoise
Mauro dell'Ambrogio a confirmé
qu'il existe depuis quelques mois
une étroite collaboration entre ses
services et la police italienne à la
suite de la recrudescence du trafic
d'armes entre la Suisse et l'Italie.

Mauro dell'Ambrogïo s'est toute-
fois montré sceptique quant à la
quantité achetée à Lugano et Lo-
carno: «fl se peut que 200 armes
aient été saisies en Italie», a-t-il dit,
«mais je doute fort qu'elles aient
toutes été achetées au Tessin».

Enfin en ce qui concerné la récente
arrestation de deux Siciliens qui/ mu-
nis de faux papiers, ont acheté sa-
medi dernier quatre fusilsmitrailleurs
dans une armurerie de Lugano, le
commandant de la police tessinoise
a précisé qu'il s'agit d'«un épisode
dans la vaste organisation dé trafic
d'armes international».

Les découvertes de caches d'ar-
mes dans les bois à proximité de la
frontière suisse, ainsi que les saisies
dans des véhicules qui tentent d'en-
trer en Italie, sont de plus en plus
fréquentes: au Tessin en effet, la
vente d'armes à canon long est
autorisée, /ats
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Mission orpheline
Assassinat d'un missionnaire américain dans le sud du Liban,

où depuis sept ans il dirigeait un foyer pour enfants handicapés

D

"ï es hommes armés, le visage dissi-
mulé, ont assassiné le missionnaire
|| américain William Robinson dans

sa résidence de Rachaya-el-Foukhar,
village situé près d'Hasbaïa, au pied
du Mont Hermon, dans la zone de
sécurité du sud du Liban, a annoncé
hier le commandement des forces de
l'ONU stationnées dans la région.

Le Parti communiste libanais et l'un
de ses alliés politiques, le Front libanais
de résistance nationale, ont tous deux
revendiqué cet assassinat.

Trois individus ont fait irruption au
domicile du missionnaire mardi à
20h30, alors que son épouse, ses qua-
tre fils et 26 autres enfants chantaient
des cantiques. Ils ont alors demandé à
Mme Robinson de quitter la pièce avec
les enfants et ils l'ont attachée à l'aide
de liens.

Alors qu'un des tueurs s'emparait des
bijoux et de l'argent de la famille, un
autre a lancé une grenade de gaz
soporifique avant d'abattre le mission-
naire de trois balles de 9 mm. Une fois
revenu à lui, l'un de ses fils âgé de sept
ans devait découvrir le corps ensan-
glanté de son père dans la baignoire
de la salle de bains, avant de courir
libérer sa mère.

L'épouse du missionnaire, Barbara, a
précisé aux casques bleus norvégiens
de l'ONU venus l'interroger que les
agresseurs portaient des masques
noirs, des vestes bleues et des panta-
lons de couleur verte.

Le missionnaire était au centre d'une
polémique depuis que 5000 habitants
de Rachaya-el-Foukhar avaient dé-
noncé, au début du mois, son intention
d'établir ce qu'ils appelaient le pre-

mier camp israélien sur le sol libanais.
Une pétition, décrivant William Robin-
son comme un émigrant juif américain
et accusant le commandement norvé-
gien des casques bleus locaux de ((col-
laborer avec lui», avait été adressée
au président libanais Elias Hraoui.

Un responsable d'une organisation
chrétienne fondamentaliste d'Israël
avait démenti cette information en pré-
cisant que le missionnaire était un chré-
tien évangélique qui, avec sa famille,
portait aide à des enfants handicapés
ou orphelins.

DERNIER NOEL — William Robinson (à droite) et sa femme, en décembre
dernier, avec les jeunes pensionnaires de la mission. ap

William F. Wolford, administrateur
de l'ambassade chrétienne internatio-
nale à Jérusalem — bureau d'aide
aux chrétiens vivant en Israël — a fait
savoir de son côté que William Robin-
son était un missionnaire de 56 ans,
originaire de Chicago. Il avait lancé
son opération humanitaire dans la fo-
rêt de pins de Rachaya-el-Foukhar en
1983 et s'occupait de 29 enfants han-
dicapés quand on l'a assassiné, /ap

% Lire notre commentaire «L'autre
face du racisme »

Valium
miracle
le tranquillisant

réveille un homme plongé
depuis 8 ans dans le coma
¦ « n homme qui se trouvait dans un

Ĵ 
état végétatif depuis huit ans

_ ' s 'est soudainement réveillé et a
commencé à parler après avoir absor-
bé une dose de valium, a annoncé
l'hôpital de l'Université du Wisconsin.

Le tranquillisant lui avait été adminis-
tré par un dentiste avant une petite
intervention. «Je puis vous dire que,
soudain, ce fut un homme différent. Il
savait son nom, se souvenait de l'en-
droit où il travaillait. Il pouvait comp-
ter, additionner, soustraire, faire des
calculs compliqués», a expliqué son
neurologue, le' Dr Andres Kanner.

Cet homme s 'était retrouvé dans un
semi-coma à la suite d'un accident de
voiture. Il pouvait ouvrir les yeux et,
parfois, articuler quelques mots. Mais il
ne lui était pas possible d'effectuer un
seul mouvement et il vivait couché de-
puis huit ans.

Le «miracle» s 'est produit le 12 mars.
Mais le Dr Kanner avoue ne pas très
bien comprendre le phénomène, /ap

£t OToiiJe
Inculpation Le Pen

La justice suit son cours contre le
président du Front national: après la
levée de son immunité parlementaire
par l'Assemblée de Strasbourg, Jean-
Marie Le Pen a été inculpé. (...) Fallait-
il vraiment poursuivre en justice Le Pen?
Certains socialistes en avaient douté en
s'interrogeant sur l'effet boomerang
que risquerait d'avoir un jugement fa-
vorable au président du Front national.
Le gouvernement a tranché en considé-
rant qu'il n'était plus possible de laisser
le champ libre à un homme qui érige
l'outrance en système à des fins électo-
ralistes. Cette prise de conscience n'est
pas étrangère au vaste dispositif de
combat arrêté par Michel Rocard pour
donner une ampleur nouvelle à la lutte
contre la montée des thèses xénopho-
bes et racistes.

0 Alain Rollat
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Un plan antiraciste
(...) Rocard, apparemment plus lucide

que ceux qui l'ont alternativement
adoubé et enterré dans la même se-
maine, aura moins de difficultés que le
président du groupe à jouer sa partie
dans la tentative d'occupation des es-
prits socialistes. Il a proposé un «plan
antiraciste » à tous les partis sauf le
Front national, ce qui est assez confon-
dant. (...) C'est cette nième tentative de
se servir du Front national comme re-
poussoir-faire-valoir quand les législa-
tives se profilent, qui provoque l'exas-
pération. L'opposition RPR-UDF, qui
tient en fin de semaine sa convention
sur l'immigration, a l'occasion de s'y
montrer sans béquilles. (...) Si elle
échoue, elle laissera face à face Ro-
card et Le Pen, deux adversaires que
désignerait alors la nouvelle donne
idéologique.

<0 Stéphane Denis

¦ ALLEMAGNE - Le chancelier
Helmut Kohi s'est prononcé hier à Bonn
en faveur d'élections générales pour
le Parlement d'une Allemagne unifiée
au second semestre de 1991. /afp
¦ SANDINISTES - Deux commis-
sions, composées de représentants
des vainqueurs et des perdants des
élections générales au Nicaragua,
sont parvenues à un accord selon
lequel l'armée nicaraguayenne
(sandiniste) sera soumise au pou-
voir civil et ses effectifs réduits, /afp
¦ VIOLENCES - Des affrontements
entre factions rivales noires se sont
encore produits hier dans la province
du Natal, en Afrique du Sud. La flam-
bée de violence qui sévit depuis deux
mois a d'autre part conduit des habi-
tants de l'Etat libre d'Orange à for-
mer une milice d'autodéfense, /reuter

DE KLERK - Le
parti du président,
le Parti national,
instrument du na-
tionalisme afrika-
ner, envisage de
s 'ouvrir aux non-
Blancs, ap

¦ JÉRUSALEM - Le Parlement is-
raélien a adopté hier une motion
présentée par un député travailliste
et proclamant que Jérusalem-Est et
le plateau du Golan une sont pas
négociables» en cas de pourparlers
de paix israélo-arabes, /afp
¦ SURINAM - Le chef de la gué-
rilla surinamienne, Ronnie Brunswijk, a
été remis en liberté par l'homme fort
de l'armée nationale, le commandant
Desi Bouterse. /afp

A l'écoute des citoyens
le gouvernement français se prononce pour un renforcement des droits

constitutionnels des citoyens. Mais il y a loin du proje t à l'application

De Paris:
Charles Saint-Laurent

L

i! |e conseil des ministres français a
adopté hier un projet de réforme

à de la Constitution accordant à tous
les citoyens le droit de saisir le Conseil
constitutionnel lorsqu'ils considèrent
qu'une loi en vigueur porte atteinte à
leurs droits fondamentaux.

Selon ce projet de réforme, tout justi-
ciable qui estimerait contraire à la
Constitution un texte législatif lui étant
appliqué par une juridiction pourrait
recourir contre ce texte. Si les magis-
trats chargés d'examiner le recours
l'estimaient fondé, ils le transmettraient
au Conseil d'Etat ou à la Cour de
cassation, suivant l'organe dont ils relè-
vent. Ces instances auraient trois mois
pour apprécier le sérieux de la de-
mande qui leur aurait été transmise
par les magistrats. Dans le cas où elles
concluraient que la demande est fon-

dée, ils la transmettraient a leur tour
au Conseil constitutionnel qui, lui aussi,
aurait trois mois pour se prononcer.

Si l'on considère qu'aux termes de la
Constitution actuelle, seuls le premier
ministre, le président de l'Assemblée
nationale, le président du Sénat, un
groupe de 60 députés ou sénateurs
peuvent soulever une exception d'in-
constitutionnalité, le présent projet de
réforme apparaît comme un progrès.
Le président de la République avait
d'ailleurs exprimé le souhait de cette
réforme le 14 juillet 1989.

Mais entre l'adoption de ce projet
de réforme par le conseil des ministres
et son approbation par l'Assemblée
nationale et le Sénat, le chemin risque
d'être long et difficile. Sans entrer dans
les détails, il faut souligner que la Cons-
titution ne peut être révisée sans une
procédure très complexe, pouvant
même inclure le recours au référendum.

La complexité de la procédure de revi-
sion de la Constitution vise justement à
garder à celle-ci son caractère fonda-
mental d'assise de la société. On ne
peut l'amender comme un quelconque
texte de loi.

Il est douteux d'ailleurs que l'on
puisse trouver actuellement une majo-
rité, tant à l'Assemblée nationale qu'au
Sénat, pour approuver ce projet de
réforme. Les communistes ont déjà ex-
primé leur opposition de principe. Ils y
voient une mesure qui entraînerait un
rétrécissement des pouvoirs du Parle-
ment. Les autres partis n'ont pas encore
pris position sur ce projet, qui, d'ail-
leurs, est peut-être de nature à briser
les clivages habituels. Beaucoup se de-
manderont sans doute, dans tous les
partis, s'il est sage de soumettre toute
la législation française à la discrétion
d'un pouvoir constitutionnel.

O C. S.-L.

QSRIBUNE
DE GENEVE

Silence radio
Mozart a envahi les ondes françai-

ses. Toutes les stations de Radio-France
se sont tues au profit du programme
satellite ((Hector» de musique ininter-
rompue. C'est la grève la plus dure
qu'ait connue l'organisme public de ra-
dio française. (...) Cette grève n'aura
fait que confirmer un sentiment: per-
sonne n'en parle. A l'époque où l'ORTF
coiffait l'ensemble des moyens audio-
visuels français, un préavis de grève
suffisait à gripper «la voix de la
France». (...) Aujourd'hui, les cordes vo-
cales du pays se sont multipliées. Et
dans la vaste cacophonie qu'offre aux
oreilles les mieux disposées le réseau
des radios libres et des télévisions pri-
vées diminue à peine le niveau général
des décibels. Parce qu'elle est trop
entendue, la radio souffre désormais
de ne plus être assez écoutée. (...)

v Jean-Jacques Roth

Trafic de détonateurs
Destinés à des engins nucléaires, ils devaient être transportés

de Londres à Bagdad. Deux irakiens arrêtés à Heathrow
Les douaniers britanniques ont arrê-

té hier sept personnes, dont deux Ira-
kiens, accusées d'avoir tenté de faire
passer dans leur pays des détona-
teurs pouvant servir à faire exploser
des engins nucléaires, ont annoncé des
responsables gouvernementaux.

Selon ces responsables, qui ont re-
quis l'anonymat, les arrestations à
l'aéroport londonien de Heathrow
sont le fruit d'une opération conjointe
de surveillance entre Américains et
Britanniques, Un porte-parole du ser-
vice américain des douanes a confir-
mé que tes services travaillaient en-
semble depuis; environ 18 mois sur
cette affaire.

Le Ministère britannique de l'inté-
rieur a déclaré que l'un des Irakiens
serait expulsé. Le second devait subir
le même sort, mais il s'est avéré qu'il
disposait aussi de la nationalité bri-
tannique.

Outre les deux Irakiens et une troi-
sième personne dont la nationalité n'a
pas été précisée, quatre autres «it
été arrêtées dans les environs de Lon-
dres. L'une des trois personnes inter-
pellées à Heathrow était sur le point
d'embarquer à bord d'un avion en
partance pour Bagdad.

Le Foreign Office affirmait par ail-
leurs avoir convoqué l'ambassadeur
irakien Azmi Shafiq AI-ShalBiî pour

l'informer qu'un nombre non précisé
d'Irakiens étaient expulsés.

Selon l'agence britannique Press
Association, le matériel a été décou-
vert dans une cargaison attendant
d'être embarquée sur un vol pour
Bagdad. On aurait saisi une quaran-
taine de ces engins.

«Il s'agit d'une technologie très so-
phistiquée. Il n'y a qu'un très petit
nombre de pays a» monde capables
de fabriquer ce type de technologie
et il n'y a pas d'autre usage pour des
détonateurs nucléaires que de servir à
déclencher une arme nucléaire», a
expliqué Tony Banks, du «Janes Dé-
fense Weekly». /ap

M, 
/ 'autre hue du racisme

Par Guy C. Menusier
Si la Suisse n'avait
pas deux de ses
ressortissants rete-
nus en otage au Li-
ban, sans doute
s 'attarderait-on

moins sur ce nouveau drame qui,
outre la victime et sa famille,
frappe cruellement une œuvre
exemplaire. Le Liban éclaté, ra-
vagé, livré aux luttes inexpiables,
est devenu si indéchiffrable, la
douleur y semble si naturellement
accordée au quotidien délirant,
que l'assassinat d'un mission-
naire américain parvient à peine
à forcer l'attention.

Pourtant, ce genre de crime de-
vrait éveiller notre vigilance.
Comme les enlèvements d'Euro-
péens et d'Américains, il participe
manifestement d'une campagne
de terreur destinée à décourager
toute présence occidentale, voire
non islamique, au Liban. Il s 'agit,
pour les mouvements plus ou
moins clandestins qui commettent
ces actes, de marquer radicale-
ment leur rejet des apports cultu-
rels étrangers à l'islam.

Pour peu que l'activité de la
personne visée s 'écarte de la
norme ou, comme dans le cas de
William Robinson, puisse prêter
au soupçon de sympathies pro-
sionistes, fût-ce sans preuve,
alors les enragés islamo-arabes
n'hésitent pas à se faire justice en
recourant aux méthodes expéditi-
ves que l'on sait.

Ces extrémistes sont d'autant
plus persuadés de leur bon droit
qu'aucune autorité arabe ou mu-
sulmane ne se hasarde à con-
damner leurs agissements et en-
core moins à les traduire devant
les tribunaux.

D'ailleurs, quand on voit la Li-
gue arabe justifier l'exécution à
Bagdad du journaliste de
/'«Observer» Farzad Bazoft —
une exécution qui ressemble fort
à un crime d'Etat — tous les ex-
cès deviennent possibles et légiti-
mes.

La solidarité ethnique et reli-
gieuse, estimable en soi, ne sau-
rait bafouer à ce point l'équité et
les droits fondamentaux de
l'homme, qui procèdent d'un sys-
tème de valeurs tout aussi respec-
table que l'islam, sans que le
monde arabe finisse par en subir
le contrecoup. D'ores et déjà, il ne
faut pas s 'étonner si, en Europe,
les Arabes sont souvent les pre-
miers à faire les frais d'une xéno-
phobie croissante.

0 G. C. M.
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NÉ UN 4 JUILLET. 14 h 30 - 17 h 30 -
20 h 15. 16 ans. 5e semaine. Un film
d'Oliver Stone, avec Tom Cruise. Un
drame qui vous serre la gorge...Un
grand film! Deux oscars 1990.

LE CERCLE DES POÈTES DISPARUS.
15 h - 17 h 45 - 20 h 30. 12 ans. 10e
semaine. Un film de Peter Weier, avec
Robin Williams. Le triomphal succès de
la saison. A ne manquer sous aucun
prétexte! Un oscar 1990.

PALOMBELLA ROSSA ! 15 h - 17 h 45
- 20 h 45. V.O. s/t. fr. 1 2 ans. 2e se-
maine. Un film de Nanni Moretti, avec
Nanni Moretti, Si Mo Orlando, Marcello
Valentini. Sous forme de fable, Nanni
Moretti redécouvre tout son univers. Un
véritable enchantement! Dernier jour.

LA GUERRE DES ROSE. 1 5 h - 18 h 15
- 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
4e 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... La
sauvagerie des rapports homme-
femme.

CRIMES ET DÉLITS (Crimes and Mis-
demeanors). 1 5 h - 1 8 h 1 5 - 20 h 45.
V.O. angl. s/t. fr.all. 12 ans. 4e se-
maine. Le film de Woody Allen, avec
Woody Allen. Un tableau cruel et sans
illusion de la société où vivent des bour-
geois nantis. Du pur Woody Allen! Der-
nier jour.

LES ENFANTS DU DESORDRE. 15 h -
1 8 h 30 - 20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h.
1 6 ans. En première vision. Un film de
Yannick Bellon, avec Emmanuelle Béart,
Robert Hossein. Des jeunes à la dérive
et leurs efforts pour se libérer de la
malédiction sociale.

LA FÊTE DES PÈRES. 1 5 h - 1 8 h 30 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans.
En première vision. Une comédie de Joy
Fleury, avec Thierry Lhermitte, Alain
Souchon, Cunilla Karlzen. Les inénarra-
bles aventures de deux hommes impa-
tients de combler leur désir de pater-
nité.

ALWAYS (Pour toujours). 15 h - 1 8 h -
20 h 30. 1 2 ans. 3e semaine. Le nou-
veau film de Steven Spielberg, avec
Richard Drey fuss, Holly Hunter. Ils s 'ai-
maient... mais leur amour allait-il du-
rer? Un film émouvant et beau.

¦JJLLI Cours du 28/03/90 aimablement __SEM£_1
Wir " ' communiqués par le Crédit Suisse ¦TUî LJ
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¦ NEUCHÂTEL ______________
Précédenl du jour

Bque tant. Ju ra . . . .  510.—G 510.—G
Banque nationale... 575.—G 575.—
Crédit font. NE n. . .  1325— 1325.—
Neuchâteloise n . . . .  1270.—G 1225.—
Cortaillod p 3800.—G 3800.—G
Cortaillod n 3800.—G 3800.—G
Cortaillod b 600.—G 590.—L
Cossonay 3400.—G 3400.—G
Ciments _ Béions.. 1800—G 1800.—G
Hermès p 310.— 310.—G
Hermès n 110.— 110.—G
Ciment Portland.... 8400—G 8350.—G
Sté navig N'te l . . . .  600—G 600.—G

¦ LAUSANNE _____________¦
Bque tanl. VD 825.— 800.—
Crédit lonc. V D . . . .  930 — 935.—I
Atel Consl Vevey . . .  1050.— 1060 —
Bobst p 3950— 3910.—
Innovation 530.— 530.—
Kudelski 400.—G 400.—G
Publicilas n 3150— 3140.—
Rinsoz 8 Ormond... 790—G 820.—
La Suisse ass 11000—G 11000—G

¦ GENÈVE __¦__¦___¦_¦__¦
Affichage n 635.— 640 —
Charmilles 2175.— 2165.—
Financière de Presse p 210.—G 210.—G
Grand Passage.. . .  660 — 640—G
Inlerdiscounl p 4070— 4100 —
Pargesa 1650 — 1640.—
SIP p 240.— 235.—
SIP n 225.— 235 —
SASEA 107.— 105.—
Surveillance o 5435.— 5425.—
Zyma n 920.—G 920—G
Monledison 2.25 2.35
Olivetti priv 5.10 5.10
Nat. Nederland . . . .  56.25 57.75
S.K.F 33.50 G 32.75 G
Astra 1.70 G 1.85 G

¦ BâLE ____________ w______mm_m
Ciba-Geigy p 2890— 2880.—
Ciba-Geigy n 2620— 2600 —
Ciba-Geigy b 2600.— 2600 —
Roche Holding b j . . .  3515— 3460 —
Sandoz p 10700— 10675.—
Sandoz n 9925.— 9950.—
Sandoz h 2010— 2000.—
Halo-Suisse 190—G 195.—
Pirelli Intern. p . . . .  413.— 405.—
Pirelli Intem. b . . . .  240 — 243.—
Bilnise Hold. n . . . .  2090.— 2080.—
Bâloise Hold. b . . . .  1780.— 1760—G

¦ ZURICH _________________
Crossair p 830.—I 825.—
Swissair p 1000— 1025.—
Swissair n 895— 900.—L
Banque Leu p 3300.— 3270.—
Banque Leu b 379— 380.—
UBS p 3470— 3450.—
UBS n 808.— 805.—
UBS b 138.50 138.—
SBS p 311.— 311 —
SBS n 285— 285.—
SBS b 280.— 280 —
CS Holding p 2240.— 2250.—
CS Holding n 470.— 470.—L
BPS 1530.— 1530.—
BPS fa 143.— 142.—
Adia p 1645— 1540 —
Adia E 233.— 232.—
Electrowalt 2990.— 3020 —
Holderbanlc p 5475.— 5500 —
Intershop p 690.— 580.—
J.Suchard p 6675.— 6625.—
J.Suchard n 1330.— 1340.—
J.Suchard b 575— 679—A
Landis & Gyr b.... 117— 120 —
Motor Colombus.... 1550.—L 1600 —
Moevenpick 5200.— 5125.—I
Oerlikon Bëhria p . . .  880— 890.—
Schindler p 5875.— 5725.—
Schindler n 1010— 1000.—
Schindler b 1110.— 1095.—
Sika p 3620.— 3610.—
Réassurance p 3140.— 3120.—
Réassurance n 2190—L 2230.—
Réassurance b 520.— 521.—L
S.M.H. n 623.— 630.—
Winterthour p 3380— 3390.—
Winterthour n 2900.— 2950.—
Winterthour b 601.— 606.—
Zurich p 4290.— 4300.—
Zurich n 3330.— 3310.—
Zurich b 1900— 1900.—
Ascom p 2830— 2800.—
Atel p 1375.— 1350.—G
Brown Boveri p 5175.— 5175.—
Cementia b 976— 960 —
B. Laufenbourg.... 1650.— 1650.—
Fischer p 2020.— 1990.—
Forbo p 2320— 2300.—
Frisco p 3000—G 3050—G
Globus b 800— 790 —
Jelmoli p 2090— 2070—L
Nestlé p 8450.— 8475 —
Nesdé n 8425.— 8450.—
Alu Suisse p 1105.— 1130.—
Alu Suisse n 525.— 545.—L
Alu Suisse b 97.50 100 —
Sibra p 467.— 467.—
Sulzer n 5450 — 5450 —
Sulzer b 648.— 632.—
Von Roll p 2000.— 1960.—

¦ ZURICH (Etrangères) _¦__-__¦
Aetna Life 74— 76—G
Alcan 32.— 32.25
Amax 39.50 39.25
Am. Brands 96.50 98.75
Ara. Express 41.— 40.50 L
Am. Tel. S T e l . . . .  63.— 63.75
Baxter 36.— 36.50
Caterpillar 93.25 93 —
Chrysler 26.25 G 27 —
Coca Cola 112— 114.—
Conlrol Data 28—L 28.75 L
Walt Disney 172.— 173.50
Du Pont 57.76 59.25
Eastman Kodak 59.— 59.—
EXXON 70.25 70.50
Fluor 65.25 66 —
Ford 73.50 73.50 L
General Elect 96.75 98.—
General Molors 71.75 72.—L
Gen Tel & Elect... 96.25 G 97.50
Gillette 79— 79.26
Goodyear 56.50 57.—
Homeslake 27.—L 27.75
Honeywell 131.50 G 133 —
Inco 38.75 39.—
IBM 158 — 158.50
Int. Paper 78— 78.25 A
Int. Tel. 8 Tel 80.25 80.50
Lilly Eli 96.— 98.—L
i__ m 11*) p
Liuon IM.— ll£.—u
MMM 126.50 L 129.—L
Mobil 92.50 93.—
Monsanto 164.50 G 164.50 G
N C R  105.— 105.50
Pacilic Gas 32.— 32.25 L
Philip Morris 59.50 60.75
Phillips Petroleum... 38.25 38.50
Proclor _ Gamble.. 102.50 104.50
Schlumberger 75.—L 76.25
Texaco 89.50 89.25
Union Carbide 33.25 33.50
Unisys corp 23.25 23.25
U.S. Steel 52.76 L 54.—
Warner-Lambert.... 156.—G 159.50 L
Woolworlh 96.75 96.75
Xerox 84.— 85.25
AKZO 103.—I 102.50 L
A.B.N 32— 31.50
Anglo Americ 60.50 51.—
Angold 138.— 140.50
De Beers p 31.—L 32.75 l
Impérial Chem 27.50 27.75
Nosk Hydro 47.50 47.25
Philips 33.50 33.50
Royal Dutch 114.— 114 —
Unlever 117.50 L 118.—L
BAS.F 269.— 272.60
Bayer 271.50 273.—
Commerzbank 270.— 267.—
Degussa 505— 502 —

Hoechsl 271— 271.—
Mannesmann 342.— 340.—
R.W.E 417.— 416.—
Siemens 704.— 702 —
Thyssen 283.— 282.50
Volkswagen 535.— 634.—

¦ FRANCFORT _______¦___¦
A.E.G 329.30 331.—
B.A.S.F 303.60 307.50
Bayer 307.— 310 —
B.M.W 618— 616.—
Daimler 912— 916.—
Degussa 567.— 566.—
Deutsche Bank 819.50 823 —
Dresdner Bank 425.50 425.80
Hoechsl 304.80 306.50
Mannesmann 384.— 384.—
Mercedes 775.— 776.—
Schering 874.— 876.—
Siemens 791.20 792.—
Volkswagen 603— 601.70

¦ MILAN _________-__a____M
Rat 10225.— 10200.—
General! Ass 39300— 39150 —
llalceraenti 127600— 127600.—
Olivetti 6580.— 6590.—
Pirelli 2740.— 2740.—
Rinascenle 7400.— 7340.—

¦ AMSTERDAM __________m______U
AKZ0 130.40 130.50
Amro Bank 80.60 B0 —
Elsevier 81.70 81.60
Heineken 113.30 113.30
Hoogovens 79.10 79.30
K.L.M 36.50 36.50
Nal Nederi 71.80 73 —
Robeco 99.40 99.10
Royal Dutch 144.90 145.40

¦ TOKYO a______a_________
Canon 1580— 1640 —
Fuji Photo 4000.— 4000.—
Fujitsu 1460 — 1560.—
Hitachi 1650.— 1600.—
Honda 1740.— 1740.—
NEC 2000.— 2150.—
Olympus Opt 1580 — 1630.—
Sony 8200 — 8200 —
Sumi Bank 2800.— 2730 —
Takeda 1760.— 1740.—
Toyota 2340 — 2290 —

¦ PARIS aaas________-s___-_i
Air liquide 665.— 660.—
Eli Aquitaine 627 — 627.—
BSN. Gervais 757.— 755.—
Bouygues 577.— 576.—

Carreleur 3100.— 3137 —
Club Médit. 658.— 644.—
Docks de France... 3980 — 3950 —
L'Oréal 4909— 4920.—
Matra 380.— 379.90
Michelin 139.50 138.80
Moêl-Hennessy.... 4621.— 4590.—
Perrier 1541.— 1564.—
Peugeot 839.— 840.—
Total 636.— 639 —

¦ LONDRES ___________¦_¦
Bril. & Am. Tabac . 7.935 7.96
Bril. Petroleum 3.35 3.34
Courlauld 3.35 3.38
Impérial Chemical... 11.10 11.07
Rio Tinto 5.28 5.30
Shell Transn 4.62 4.642
Ang lo-Am.USî 32.75 M 33.50 M
De Beers USt 20.50 M 21.375M

¦ NEW-YORK ______________
Abbott lab 64.875 65.50
Alcan 21.625 21.75
Amax 26.— 28.50
Atlantic Bich 115.50 115.625
Boeing 73.— 72.875
Canpac 21.125 21.50
Caterpillar 61.625 61.25
Citicorp 237.25 237.75
Coca-Cola 75.375 75.875
Colgate 58.75 59.25
Conlrol Data 19.25 20.—
Corning Glass 46.875 46.50
Digital equip 78.125 78.50
Dow chenical 66.875 66.875
Du Ponl 38.75 38.50
Eastman Kodak. . . .  39.— 39.125
Exxon 46.626 46.375
Fluor 43.— 43.125
General E lec t r i c . . .  64.875 64.875
General Mills 72.75 73.375
General Motors. . . .  47.875 47.625
Gêner. Tel. Elec... 64.625 64.50
Goodyear 37.25 36.875
Halliburton 44.875 45.875
Homeslake 17. 875 18.125
Honeywell 88.125 88.125
IBM 104.50 105.876
InL Paper 61.75 51.875
Inl TeL i Tel 52.625 53.25
Litton 74.375 74.625
Merryl Lynch 22.125 22 —
NCR 70.— 69.875
Pepsico 63.50 63.875
Pfizer 60.26 61.26
Sears Roebuck 38.75 39.375
Texaco 59.25 59.—
Times Mirror 35.— 34.50
Union Pacific 70.876 70.875
Unisys corp 15.125 15.125
Upjohn 38.875 39.25

US Sleel 35.375 35.75 .
United Techno. 56.875 57.—
Xerox 56.— 56.25
Zenith 10.875 11.50

¦ DEVISES * _m__________w_______m
Elats-Unis 1.502G 1.532B
Canada 1.275G 1.3058
Anglelerre 2.445G 2.495B
Allemagne 88.30 G 69.10 B
Fiance 26.—G 26.70 B
Hollande 78.40 G 79.20 B
Italie 0.119G 0.121B
Japon 0.951 G 0.963B
Belgique 4.23 G 4.33 B
Suède 24.26 G 24.95 6
Autriche 12.55 G 12.67 B
Portugal 0.99 G 1.03 B
Espagne 1.365G 1.405B

¦ BILLETS * _________________WÊ___m
Etats-Unis (U) 1.48 G 1.56 B
Canada ( IScan ) . .  .. 1.25 G 1.33 B
Angleterre (1£ j .  . . .  2.38 G 2.53 B
Allemagne 1000M) . 87.25 G 90.25 B
France (100fr) 25.50 G 27.—B
Hollande (100 I I ) . . . .  77.25 G 80.25 B
Italie (100lit) 0.115G 0.124B
Japon ( lOO ye ns) . . . 0.92 G 0.99 B
Belgique MOOfr). . . .  4.13 G 4.30 B
Suède (100cr) 23.75 G 25.25 B
Autriche MOOschl... 12.35 G 12.86 B
Portugal (100esc)... 0.95 G 1.08 B
Espagne (100ptas).. 1.32 G 1.44 B

¦ OR " _______¦______¦—
Pièces: 
suisses (20lr).... 112.—G 122.—B
angL(souvnew) en t 87.75 G 90.25 B
americ.(20«) en t . 415.—G 465.—B
sud-alric.(1 Oz) en $ 369—G 372—B
mex.(50 pesos) en t 445.75 G 455.75 B

Lingol (1kg) 17900.—G 18150.—B
1 once en I 369.—G 372—B

¦ ARGENT ** Baa______i_B_n
Lingnl (1k g) 236—G 251.—B
1 once en i 4.97 G 4.99 B

¦ CONVENTION OR ___________m
plage Fr. 18.600—
achat Fr. 18.180—
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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Assemblée TSM
Expose présidentiel a contre -courant sur la Suisse et l 'Europe 1992

I

l faut toutefois oser, même
si l'homme parait pécher
par manque de modestie,

en un temps où seuls les spécialistes ont
le droit d'expression strictement can-
tonnés à leur petit jardin.

Et Lucien Tissot a osé, après avoir
ainsi entamé hier matin à Auvernier, les
premières minutes de l'assemblée gé-
nérale de TSM Compagnie d'assuran-
ces transports, La Chaux-de-Fonds et
de son exposé présidentiel tout à la
fois. Que penser de l'exercice
1989/1990? Tel était le thème de sa
réflexion sur une année où l'histoire
accélère follement:

— Comme s'il fallait sauter les pa-
ges pour terminer dans le siècle un
feuilleton qui s 'est éternisé en de nom-
breux chapitres gris d'ennui, sans fin,
comme ceux des dictatures fascistes et
communistes, des camps et des gou-
lags, du rapport déficitaire des rela-
tions nord-sud, de l'appauvrissement
des plus pauvres du tiers-monde, des
balbutiements de l'Europe, dit l'orateur
en passant en revue le catalogue quasi
complet des problèmes du monde et
même des frayeurs!

En face de ceux-ci, il place nos poli-
ticiens de milice «désignés volontaires
comme Winkèlried, pour des fonctions
dépréciées, qui vu les chapitres sopori-
phiques à subir, ne sont pas encore
sortis de leur léthargie et de celle qu 'ils
suscitent en se complaisant dans des
thèmes qu'Us pensent bien choisis pour
le peuple suisse». Et ici prend place un
autre catalogue qui part de la vignette
auto, pour arriver à l'armée secrète du
colonel Bachmann, en passant par tou-
tes les gaietés de l'actualité fédérale.

— // est vrai, commente Lucien Tissot,
qu'à l'occasion on se fait peur juste
pour se réveiller un instant et mieux
apprécier la douceur de l'édredon,
ainsi à propos de la Défense nationale.
Puis de l'agitation autour de l'Europe
de 1992:

— C'est le dernier métro qu'il fau-
drait ne pas manquer, quel que soit le
wagon. On dirait qu'il y a le feu dans
les couloirs. Il faut absolument accéder
à cet immense marché, à cette nouvelle
jungle, à cette super foire d'empoigne
dont la nouvelle ferveur libérale attend
tout ce que les politiciens ne savent pas

réussir. L Europtimisme s ébroue...
Même s 'il est surtout le fait de l'Espa-
gne, de l'Italie, de la Grèce et de la
France, alors que la Grande-Bretagne
est plus sceptique et que la République
fédérale est déjà ailleurs!

Pour Lucien Tissot, le choix d'appar-
tenir à l'Europe de la CEE, de l'AELE ou
de l'EEE est peut-être dépassé vu le
recentrage total qui se produit tant sur
le plan économique que stratégique.

— Il y a quelque mois encore, le
tiers-monde était la tarte à la crème
de tous les angoissés, à défaut des
capitalistes en quête de marchés. Qui
en parle aujourd'hui? Les Allemands se
demandent plutôt quel sera leur niveau
de vie cette année, avec qui partager
et comment?

Ayant abordé outre-Atlantique pour
constater que les Etats-Unis se replient
du théâtre européen et étendent leur
puissance vers le Canada, le Mexique,
voire l'Amérique centrale et dans une
certaine mesure le Japon, il constate
qu'un découplage de l'Europe d'avec
les Américains réservera des surprises,
en termes économiques du moins.

— Les Européens sont désormais en-
tre eux et à la table à rallonges. Il n'y
a pas que les démocraties populaires,
mais aussi les Russes.. Les disparités
européennes sont énormes, cet immense
marché n'aura, pour un temps au moins,
aucune structure politique possible et
les seules lois du marché sont d'abord
celles de la férocité dégagées par
Darwin!

Conclusion provisoire à ce chapitre:
l'important n'est pas de sauter dans le
dernier métro européen, mais d'être
préparé à jouer le rôle économique et
politique le plus positif, à moyen et à
long terme, en étant performants dans
les domaines vers lesquels la Suisse est
naturellement orientée.

OR. Ca

0 Lire notre commentaire «Pour-
quoi?».

Pourquoi?
Par Roland Carrera

TSM n'est décidé-
ment p a s  une com-
pagnie d'assuran-
ces comme les au-
tres. Ainsi, il f u t  un
temps où aptes

chaque assemblée général», la
ristourne de primes aux preneurs
d'assurances, était apportée aux
intéressés personnellement p a r  le
directeur d'alors, André De Limo-
ges. Autant dire que ses visites
étaient appréciées jusqu'au f i n
f ond des vallées jurassiennes.

La f i d é l i t é  de sa clientèle qui, il
y  a une vingtaine d'années se
recrutait principalement dans les
régions et les entreprises horiogè-
res, tenait à celte f e r m e  de cour-
toisie personnalisée, mais aussi à
la manière d'indemniser certains
sinistres: même lorsque le client
ou ses employés n'avaient -
sans aller Jusqu'à la légèreté cou-
p a b l e  — éventuellement p a s  f a i t
preuve de toute la diligence vou-
lue.

L'extension des activités de
TSM à d'autres branches et à
d'autres régions n'en permet p a s
moins, en tous cas le plus pos si-
ble, le maintien d'un contact p e r -
sonnalisé avec les assurés et sur-
tout membres de la mutuelle *

Autre particularité: au cours
des assemblées générâtes, un f o r t
noyau de gens qui se connais-
sent, se retrouvent — même entre
concurrents — en toute amitié au-
tour de leurs président, directeur
ef administrateurs. Ambiance
amicale qui a de tout temps dis-
tingué les assemblées TSM de
toutes les autres classiques du
genre.

Et l'actuel président Me. Lucien
Tissot f o u t  en f o r c e  et en caractère
n'en manie pas moins l'humour
caustique avec le même bonheur
que son prédécesseur, conf rère et
ami f eu Jacques Cornu, avocat et
notaire chaux-de-f onnier, image
typique de l'intelf ectuet raff iné ,
homme de théâtre apprécié, mais
néanmoins d'une eff icacité pro-
f essionetle redoutable.

Particularismes qui expliquent
pourquoi l'exposé présidentiel lui
non plus, ne ressemble en rien
aux habituelles revues conjonctu-
relles et f inancières répétées par-
tout ailleurs.

0». Ca

Résultats
Le 69me rapport de gestion est lu

par le directeur Othmar A.Stampfli.
Nous en retiendrons ici les chiffres
essentiels:
0 Primes: TSM a assuré des trans-

ports de marchandises pour une va-
leur de 4,46 milliards de francs
( + 1 9,7% sur l'exercice précédent).
Les primes encaissées dépassent pour
la première fois dans l'histoire de
TSM le cap des 1 0 millions de francs
( + 7,5%) progression d'autant plus
positive qu'elle provient d'assurances
directes. Proportion des primes en
réassurances 8 pour cent.

O Sinistres: sur 1 123 nouveaux

dossiers ajoutés aux 311 en suspens,
1149 ont été liquidés, représentant
un montant de sinistres brut de 5,75
millions de francs, respectivement 3,5
millions après déduction de la part
supportée par la réassurance.

# Ristourne de primes aux pre-
neurs d'assurances: 928.390 francs,
après attribution aux fonds de ré-
serve et report à nouveau.

Trois nouveaux administrateurs ont
été nommés: Claude Ray (La Chaux-
de-Fonds), Georges-Henry Meylan
(Le Brassus) et le directeur Othmar A.
Stampfli qui ne faisait pas encore
partie du CA. /rca

Centres CIM au concours
Plusieurs cantons romands, dont Neuchâtel, ont delà manifeste leur intérêt

re 
Conseil fédéral a approuve hier

la marche à suivre pour le choix
des lieux d'implantation des cen-

tres régionaux CIM (fabrication inté-
grée par ordinateur). Le Département
fédéral de l'économie publique ouvre
la mise au concours. Les propositions
doivent lui être remises jusqu'au début
de juin. Et c'est à fin août que le Conseil
fédéral décidera du choix des empla-
cements.

Nous voulons agir vite, a dit à la
presse le conseiller fédéral Jean-Pascal
Delamuraz, qui pense que les premiers
centres pourraient fonctionner au début
de 1991. Un questionnaire a été
adressé au 26 gouvernements canto-
naux dont certains (Genève, Berne, So-
leure le Jura, Fribourg et Neuchâtel)

ont déjà manifeste leur intérêt. En
Suisse romande, il y aura un ou deux
centres CIM, selon J.-P. Delamuraz, qui
met l'accent sur l'importance de la ré-
partition géographique.

Lors de la dernière session, le Parle-
ment a approuvé l'arrêté fédéral rela-
tif au financement des mesures spécia-
les pour la promotion de ces nouvelles
techniques. Le programme est limité à
six ans. Il prévoit un fonds spécial de
20 millions de francs pour encourager
la recherche et le développement ainsi
qu'une contribution de 82 millions de
francs pour la mise en place de six ou
sept centres régionaux de formation
CIM, à établir de préférence à proxi-
mité d'écoles techniques supérieures.

Les centres de formation supposent

de nouvelles formes de collaboration
entre les écoles d'une part, entre les
écoles et l'économie d'autre part. Ils
doivent être portés par plusieurs can-
tons, avec un laboratoire CIM à utiliser
en commun.

Les candidatures doivent définir la
dimension géographique de la région
concernée et présenter un plan d'ex-
ploitation ainsi qu'un plan financier
pour les trois années à venir. On souli-
gne à Berne que les critères d'appré-
ciation accordent une chance réelle
d'obtenir un centre même aux régions
ne disposant pas encore d'une compé-
tence suffisante pour remplir le mandat
de prestations, mais pouvant faire va-
loir des besoins indiscutables et un ap-
pui de l'industrie, /ats

Hausse
des taux :
la crainte
de Lusser

L

| a reunification des deux Allema-
! gne pourrait provoquer une hausse
? supplémentaire des taux d'intérêt

en Suisse également. Telle est la
crainte exprimée par le président du
directoire de la Banque nationale
suisse (BNS), Markus Lusser, dans une
interview à l'hebdomadaire économi-
que alémanique «Schweizerische Han-
delszeitung».

Selon le scénario esquissé par Mar-
kus Lusser, la banque centrale ouest-
allemande pourrait réagir à l'accrois-
sement du potentiel inflationniste induit
par la réunification en resserrant sa
politique monétaire. «Si les taux alle-
mands montent, ce qui irait de pair
avec un renforcement du mark, nous
serons vraisemblablement forcés de ti-
rer encore un peu plus sur les rênes»,
a-t-il déclaré.

Dans l'intérêt d'une stabilisation du
niveau de l'inflation, les taux servis sur
le marché monétaire devront rester
élevés au moins jusqu'au deuxième se-
mestre de cette année. En ce qui con-
cerne les taux longs, M. Lusser estime
que «nous sommes proches du som-
met». Le président de la BNS serait
surpris que le rendement des obliga-
tions de la Confédération monte jus-
qu'à 7%.

Selon lui, il est encore trop tôt pour
évoquer une nouvelle hausse des taux
hypothécaires. En matière d'inflation, il
prévoit un renchérissement moyen de 4
à 4,5 % cette année en Suisse, et s'at-
tend à un net repli de la courbe de
l'inflation vers le mois de décembre,
/ats

ABB licencie
L

e groupe helvetico-suedois Asea
Brown Boveri (ABB) déplacera la
plus grande partie de son secteur

«Technique de contrôle/commande»
de Baden (AG) vers l'Allemagne Fé-
dérale. Au moins 200 suppressions
d'emploi, étalées sur quatre ans, sont
prévues, a communiqué hier ABB. Les
syndicats (FTMH et FCOM) s'offus-
quent d'avoir été mal informés des
projets d'ABB et critiquent la politique
du groupe.

C'est pour se rapprocher de son
plus important marché — à part les
Etats-Unis — que ABB Technique de
contrôle/commande SA, à Baden, a
décidé de concentrer ses activités en
Allemagne Fédérale. Les activités de
la société argovienne seront réduites
au marché suisse ce qui entraînera la
suppression d'au moins 200 emplois
aualifiés à Baden, sur 340 au total,
/ats

Nestlé-Philippines:
vice-président assassiné

Un. conflit syndical pourrait être
à l'origine du meurtre

Froilan Pablo, vice-président de
la filial» philippine de Nestlé, a été
assassiné près de Manille. Quatre
inconnus lui ont tiré dessus lundi
alors qu'il jouait au tennis à Ca-
buyao, à environ 40 kilomètres de
la capitale, a indiqué la police phi-
lippine. Les enquêteurs pensent que
cet assassinat est à mettre en rela-
tion avec un conflit qui oppose de-
puis longtemps Nestlé aux syndi-
cats philippins.

Les quatre assassins ont pu
s'échapper.

La police soupçonne qu'il s'agit
de membres d'une organisation de
rebelles communistes.

La filiale philippine de Nestlé et
les syndicats sont en conflit de-
puis 1987, la convention collec-
tive de travail n'ayant pas été re-
nouvelé. i.a direction de la filiale
avait à l'époque licencié 70 syndi-
calistes au terme d'une grève. Un
de ces syndicalistes, Meliton
Roxas , avait également été tué
par des inconnus en février 1989
à Cabuyao. jap

Cortaillod :
bénéfice

et dividende
en hausse

En 1989, le chiffre d'dffatres con-
solidé réalisé par les sociétés filia-
les au groupe Cortaillod a pro*
gressé de 11,9% par rapport à
celui de l'année précédente, et a
atteint 301,5 millions de francs, le
bénéfice consolidé s'est élevé à
13,5 millions de francs, en augmen*
ration de 22% par rapport à celui
de 1988. Ces résultats favorables
sont le reflet d'un raffermissement
âes activités commerciales et d'une
rentabilité accrue des sociétés au
groupe.

SECE Cortaillod Holding SA pré-
sente, au 31 décembre 1989, un
bénéfice de 9 millions de francs, en
hausse de 15,7% par rapport à
celui réalisé à fin 1988. Le Conseil
d'administration a décidé de pro-
poser à l'assemblée générale des
actionnaires du 29 mai 1990, un
dividende de Fr. 85.- par action
nominative et au porteur (Fr. 80.*
en 1989} et de Fr. \7.< par bon de
participation (Fr. 16.- en 1989).
/comm

t é l e x
| EOS — Le programme d inves-
tissements d'Energie de l'Ouest
Suisse (EOS) en Suisse romande
pour les années 1990-1997 se
monte à 1,85 milliard de francs, a
indiqué hier la compagnie. EOS a
tenu le même jour son assemblée
générale, au cours de laquelle le
conseiller municipal écologiste lau-
sannois Daniel Brélaz a été nommé
au conseil d'administration et au
conseil de direction./ats

¦ NOKIA-MAILLEFER - Nokia-
Maillefer, le leader mondial de l'in-
dustrie des câbles sis à Ecublens, a
réalisé en 1989 une croissance consi-
dérable de ses ventes, qui ont pro-
gressé de 14,3% à 250,5 millions
de francs. Sur la base d'un bénéfice
d'exploitation accru de 43,6% et
d'une réduction de 25% de la dette
à long terme, sa direction a annoncé
qu'elle proposera le versement d'un
dividende augmenté de 6,25%./ats

¦ MOEVENPICK - La chaîne hô-
telière Moevenpick Hotels Internatio-
nal (MHI), une unité du groupe Moe-
venpick, n'arrête pas de grossir.
Pour l'année dernière, le plus grand
groupe hôtelier suisse a enregistré
une croissance de son chiffre d'affai-
res de 14% à 243 millions de
francs, /ats

¦ ALCOOL-TABAC - L'alcool et
le tabac font 110.000 morts par an
en France et coûtent quelque 70
milliards de FF (environ 1 8 milliards
de fr.) à la collectivité: le gouverne-
ment a décidé hier de partir en
guerre contre «l'autodestruction»
des Français, en interdisant prati-
quement toute publicité sur ces deux
produits. De plus, le prix du tabac
augmentera de 15% dès le 1er
janvier prochain, /afp

¦ DE BENEDETTI - La magistra-
ture milanaise a ordonné la suspen-
sion du pacte régissant actuellement
sous la houlette de Silvio Berlusconi
la société AMEF, qui contrôle le
groupe d'édition Mondadori, ac-
cueillant ainsi le recours avancé par
Carlo De Benedetti. /afp

-Hory^f EN TREPRENDRE 
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Consultez votre «Magazine — L'Ex-
press » du samedi: vous y trouvez
tous vos programmes TV

_.»H 9.50 Demandez le
__l|\ programme! 9.55 Zap
*""m hits. 10.45 La belle et

ia bête. 11.35 Petites annonces. 11.40
A bon entendeur. 11.55 Petites an-
nonces. 12.00 La petite maison dans
la prairie. 12.45 TJ-midi. 13.15 24 et
gagne. 13.20 Dona Beija. 13.45 Côte
ouest. 14.35 24 et gagne. 14.45 L'ami
des bêtes. 15.30 24 et gagne. 15.40
Correspondance écossaise. 16.05 24
et gagne. 16.10 La Clinique de la Fo-
rêt-Noire. 17.00 Patou l'épatant. 17.40
Shérif , fais-moi peur! 18.35 Top mo-
dels. 19.00 Journal romand. 19.20 24
paquets. 19.30 TJ-soir. DRS 19.55 Hoc-
key sur glace. Championnats du
monde, Croupe B. Suisse -RDA. En
direct de Megève. A la pause du 1er
tiers-temps: - Ski alpin. Champion-
nats de Suisse. Descente messieurs.
En différé d'Anzère. 20.05 Temps pré-
sent. 21.10 Miami Vice. 21.55 Hôtel.
22.35 TJ-nuit. 22.50 Mon ami Yvan
Lapchine. 95' - URSS - 1982. Film
d'Alexei Querman.

——-^ k- 25 Flash info - Mé-
r | téo. 6.30 Le club Mini.

•* I-: 7.00 Flash info - Mé-
téo. 7.20 Avant l'école. 8.25 Téléshop-
ping. 9.00 Haine et passions. 9.40 Ma-
riages. 10.40 Mésaventures. 11.00 His-
toires d'amour: Côté cœur. 11.25 Jeo-
pardy. 11.55 Tournez... manège. 12.30
Le juste prix. 13.00 Journal. 13.35 Les
feux de l'amour. 14.30 La Clinique de
la Forêt-Noire. 15.15 Tribunal. 16.00 La
chance aux chansons. 16.30 Vive-
ment lundi! 17.00 Club Dorothée.
17.50 Hawaii, police d'Etat. 18.45 Avis
de recherche. 18.55 Santa Barbara.
19.20 La roue de la fortune. 19.55 Pas
folles les bêtes! 20.00 Journal. 20.40
Les fiançailles d'Imogène. 22.10 Ex li-
bris. 23.10 L'heure Simenon. 0.10 TF1
dernière.

• rg ' I 6.30 Télématin. 8.30

f\£ Amoureusement vô-
I tre. 8.55 Tout, tout,

tout sur A2. 9.15 Matin 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 — Mé-
téo. 13.40 Falcon Crest. 14.05 Les cinq
dernières minutes. 15.45 Après-midi-
show. 17.05 Des chiffres et des lettre^.;
17.25 Ciga. 18.30 MacCyver. 19.25
Dessinez, c'est gagné! 19.59 Journal
- Météo. 20.33 INC. 20.40 Envoyé
spécial. 21.40 L'heure de vérité. 22.45
Edition de la nuit — Météo.

r- f%«-k 8.30 Continentales.
¦ K J 1153 Es Pace 3 entre-
¦**"* s prises. 12.00 Le 12/13.

13.00 Du plomb dans la tête. 13.30
Regards de femme. 14.03 Carte verte.
14.30 Dadou Babou. 15.03 Colorado
saga. 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. 20.35 Rocky
Il - La revanche. 22.35 Soir 3. 23.00
Une histoire immortelle. Film d'Orson
Welles. Avec : Orson Welles, Jeanne
Moreau, Roger Coggio. 23.55 Carnet
de notes. 0.10-2.25 Hockey sur glace.

¦ mm - 600 Le journal perma-

Lcl3 nent' 123° J°urnal
images. 12.35 Duel sur

La5. 13.00 Le journal. 13.35 Baretta.
14.40 Le renard. 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'histoi-
res. 20.40 Les filles du régiment. Film
de Claude Bernard-Aubet. Avec : Lau-
rence Mercier, Dora Doil, Gérard
Sery. 22.25 Deux flics à Miami. 23.25
Désir, de La5.

_""_¦•__? 8.30-10.00 Schulfern-
_I|vS sehen. 13.00 Ein Heim
"̂  *"?;,:; fur Tiere. 13.45-14-40

Nachschau am Nachmittag. 16.10
Treffpunkt. 16.55 Kinder-und Jugend-
programm. 18.00 Hans im Gluck.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tagesschau -
Sport. 20.05 Swiss made. 21.00 Ratge-
ber. 21.40 Tagesschau. 22.00 Zeitspie-
gel. 23.40 ca. Nachtbulletin.

-Y-çi m 13.00 TG tredici. 13.10
| JSI 'I cuore e la testa.

Un'opera di Jean Tin-
guely a Milly-la-Forêt, di Jaroslav Viz-
ner. 14.05 Vivinatura. 14.20 Laghetti
alpini. 14.30 Storie di animali. 14.55
Boccaccio & C. 15.50 leri... e l'altrc
ieri. 16.35 II cammino délia liberté
17.15 La pimpa. 17.20 Natura arnica
18.00 Supernonna. 18.25 A propositc
di... 19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 20.20 Brama di vivere. 130'
- USA - 1956. Film di Vincente
Minnelli. Con : Kirk Douglas,Anthony
Quinn. 22.30 TC sera. 22.45 Carta
bianca.

0 Hockey sur glace : championnat
du monde B, Suisse-RDA, en direct de
Megève, chaîne sportive, 19 h 50.

France-Autriche, en différé de Lyon,
FR3 et ORF, Oh05.

# Ski alpin: championnat de
Suisse, descentes dames et messieurs,
en différé, chaîne sportive, vers
20h30 et 21h20, pendant les pauses
du match de hockey Suisse-RDA.

# Basketball : Coupe d'Europe des
clubs champions, Limoges-Milan, en
différé de Limoges, A2, 23h05.

Paysans
sans frontières

Au début de l'année, quatre agri- A
culteurs (évidemment vaudois, puis-

qu'ils ne sont pas genevois) sont par-
tis à Koumra rencontrer leurs corres-
pondants et homologues tchadiens

(photo). Prise de conscience et remise
en question d'idées reçues étaient au
rendez-vous. Une équipe de «Temps
présent» a suivi, durant huit mois, le

groupe «Paysans solidaires du pied du
jura». Une trentaine de familles répar-
ties sur une dizaine de villages. Réali-

sé sans aucune interview, le repor-
tage privilégie le regard des paysans
bien de chez nous sur la lointaine et

étrangère paysannerie africaine.

TSR, 20H05

«Cabaret »,
miroir d'une ville
Pour ceux qui ne trouveraient k

par leur compte d'émotions alleman-
des sur Antenne 2, une solution: zap-

per immédiatement sur M6, qui a la
bonne idée de programmer «Caba-
ret», de Bob Fosse, où on retrouve

notamment Liza Minelli (photo) dans'
un de ses meilleurs rôles à ce jour. Le

contexte: en proie à l'inexorable
montée du nazisme, le Berlin des an-

nées 30 n'est pas sans évoquer une
sorte d'immense cabaret. Romance

indispensable au cinéma : une histoire
d'amour pathétique entre deux êtres

particulièrement tourmentés. A l'arri-
vée: un splendide portrait de Berlin et

une émouvante aventure humaine.
B- 
M6, 20h35

Stallone
déchaîné
4 Chargée, l'actualité du sobre Syl-
vester Stallone, l'ex-prof de l'Ecole in-
ternationale de Genève. Il y a d'abord
«Rock y V», dans lequel il ne boxe plus
et se contente de manager Tommy
Morrison, véritable boxeur et petit ne-
veu de John Wayne. Dans le film, on
reconnaîtra également Sage, le fils ai-
ne de Sly (le cadet étant, lui, autiste),
qui fait ainsi ses débuts au cinéma.
Ensuite, il y a « Tango & Cash», qui
arrive ces j ours sur les grands écrans
romands. Et «Rocky II», le film de ce
soir, dans tout ça ? Que dire, sinon
que quoi qu'il fasse, Rocky est un des
héros les plus émouvants de la dé-
cennie passée? M-

FRS, 20h35
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"v'k•¦_ ¦"* _ ' 11-03 Der grosse Ca-

ARD 'uso,f , USA " 1951-
Si Speilfilm von

R.Thorpe. 12.55 Presseschau. 13.00
Tagesschau. 13.05 ARD-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirthschaft-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Disneys
Gummibârenbande. 15.03 Hey Dad!
15.30 Frùhe Fernsehjahre. 16.03 Das
Recht zu lieben. 16.30 Die Trickfilms-
chau. 16.45 Unternehmen. Arche
Noah. 17.15 Tagesschau. 17.25 Regio-
nalprogramme. 20.00 Tagesschau.
20.15 Die Kings vom Kiez. 21.00 Der 7.
Sinn. 21.03 Ein Lied fur Zagreb. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Das Ràtsel der
Sandbank. 1.10 Tagesschau.

"_r _"* _ ¦"* 13.45 ...wenn aber das
ï | J>|* Salz schai wird? 14.15

I Faszination Musik.
15.10 Ein Engel auf Erden. 16.03 1, 2
oder 3. 16.45 Logo. 17.15 Tele-lllus-
trierte. 17.45 Hôtel Paradies. 19.00
Heute. 19.30 Kino-Hitparade. 20.00
Gunter Strack in Hessische Geschich-
ten. 21.00 Ich will meinen Eltern doch
nicht weh tun. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Im Kreuzfeuer: Die DDR-Wirts-
chaft. 23.15 Der Geist der Mirabelle.

¦ •=>iX«*_*" ': 10-30 Sandokan. It. -

v/Kr 1964 - s Pielfiim von u-
Lenzi, Mit Steve Ree-

ves. 12.15 Seniorenclub. 14.20 Bat-
man. 19.30 Zeit im Bild. 20.00 Sport.
20.15 Krimi. Krimi. 21.20 Herein! 21.30
Jolly Joker. 22.20 Seitenblicke. 22.30
Videothek. 0.00 Aktuel.

n A i 700 Unomattina- 9-40
IV/VI ¦ d' occni dei gatti - Te"

*f> lefilm. 10.30 TGl-Mat-
tina. 10.40"Ci vediamo. 11.48* Raiuno
risponde. 12.05 Piacere Raiuno. 13.30
Teiegiornale. 13.55 TG1-Tre minuti
di... 14.00 Cran Premio: pausa caffé.
14.10 il gioco più bello del mondo.
15.00 Primissima. 15.30 Cronache ita-
liane. 16.00 Occhio al biglietto. 16.10
Big! 17.35 Spaziolibero. 18.05 Italia ore
6. 18.40 Lascia o raddoppia? 19.40
Almanacco del giorno dopo. 20.00
Teiegiornale. 20.30 Cran Premio. 23.00
Teiegiornale. 23.10 Droga : che farei
0.00 TG1-Notte. 0.15 Mezzanotte e
dintorni. 0.35 Pallacanestro femminile

L'Allemagne de Kohi \
Ce soir, Antenne 2 consacre presque toute sa soirée à l'Allemagne.

Point fort : Helmut Kohi est l'invité de «L'heure de vérité »

P

'iour compléter l'émission «Envoyé
|spécial» tout entière consacrée à
g l'Allemagne et au problème de la

réunification, François-Henri de Virieu
a convié Helmut Kohi, chancelier
d'Allemagne fédérale depuis 1982, à
participer à son «Heure de vérité».

Helmut Kohi sera le troisième invité
étranger de l'«Heure de vérité» après

HELMUT KOHL - L'Europe /'écou-
tera ce soir. M

le Hongrois Imre Pozsgay et le roi
Hassan II du Maroc. Nul doute que
bon nombre de Français (et d'Euro-
péens, puisque l'émission sera diffu-
sée par satellite en léger différé dans
toute l'Europe) suivront avec atten-
tion les propos du chancelier. La réu-
nification de l'Allemagne est en effet
un sujet d'inquiétude pour beaucoup
d'entre eux, comme l'a montré un
récent sondage publié dans «L'Ex-
press». Helmut Kohi saura-t-il rassurer
ses partenaires européens? Pourra-t-il
renforcer sa position d'ici les élections
générales en RFA qui doivent avoir
lieu en décembre et résister aux pres-
sions de l'extrême-droite allemande
et aux assauts de ses adversaires so-
ciaux-démocrates? En bref, sera-t-il le
«chancelier de l'unité»?

Militant européen
Le pari n'est pas gagné d'avance :

militant européen de la première
heure, Helmut Kohi travaille depuis
son plus jeune âge à la réunification.
Après la chute du mur de Berlin, sa
cote a donc immédiatement re-
monté. Mais, depuis, l'enthousiasme
des Allemands de l'Ouest est un peu
retombé : on craint l'arrivée des Alle-
mands de l'Est et, surtout, le coût
qu'entraînerait la réunification. D'au-
tre part, le chancelier n'a pas su se
montrer clair sur le problème de la
garantie de la frontière Oder-Neisse

avec la Pologne et il a vu François
Mitterrand prendre fait et cause pour
la Pologne et se montrer en désac-
cord avec lui sur le rythme de la
réunification.

L'amitié franco-allemande est-elle
en cause? Cette heure de vérité ap-
portera certainement beaucoup de
réponses aux questions qu'on se pose
de part et d'autre du Rhin, /ap

A2, 21 h 40

Et Berlin?
Juste avant «L'heure «le vérité»,

ie magazine d'information «En-
voyé spécial» ne traitera, lui aussi,
que de sujets allemands. Trois re-
portages au menu: «Moldareuth,
village réunifié», l'histoire d'un
petit bourg de 42 habitants pro-
che de Berlin et qui a également
été longtemps séparé en deux;
«Portrait de Berlin, future capitale
réunifiée?», dont le titre se suffit à
lui-même, et, enfin, «Retour à Bu-
chenwald, chemin de la déporta-
tion», qui se passe aussi de com-
mentaire. JE-

#»*W TÉLÉVISION

RADIO |

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz FM 97.5
- Vidéo 2000 103.0 - Basse-Areuse 91.7
- Coditel 100.6 - Montagnes neuchate-
loises 97.5.

6.10 Couleur café. 6.45 Journal ré-
gional. 7.00 Informations SSR. 7.45
Journal régional. 8.00 Informations
SSR. 8.15 Revue presse neuchâteloise.
9.00 Claire à tout faire. 11.00 Canni-
bale. 12.15 Journal régional. 12.30 In-
formations SSR. 13.00 Dédicaces.
14.00 Secteur privé. 16.30 Hit Parade.
18.00 Informations SSR. 18.20 Pyjama
vole. 18.30 Journal régional. 19.00 Ma-
gazine thématique. 20.00 Point de
rencontre. 24.00 Informations SSR.

6.00 Journal du matin. 6.25 Bulletin
routier. 6.30 Journal des régions. 6.43
Levez l'info. 6.50 Journal des sports.
7.12 Commentaire d'actualité. 7.30
Juste avant l'école. 7.38 Levez l'info.
7.44 Levez l'info,, le jeu du vrai ou
faux. 7.55 Bloc-notes économique.
8.12 Revue de presse . 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. 12.05
SAS. 12.20 Le bras d'humeur. 12.30
Journal de midi. 13.00 Annoncez la
couleur. 14.05 Naftule... vous êtes
viré! 15.05 Ticket chic. 16.05 Objectif
mieux vivre. 16.30 Les histoires de la
musique. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir, avec à 18.15
Journal des sports. 18.30 Rappel des
titres et page magazine. 19.05 Baraka.
22.05 Ligne de cœur. 23.30 Emmène-
moi au bout du monde.



Situation générale: la dépression
centrée sur la Méditerranée se com-
ble et s'éloigne vers l'est. Son in-
fluence diminuera aujourd'hui.

Prévisions jusqu'à ce soir: Suisse ro-
mande: le temps sera d'abord nuageux
et quelques pluies pourront encore se
produire en 1 re partie de journée (neige
vers 700 m). Des éclaircies se développe-
ront l'après-midi. Température la nuit 1
degré, l'après-midi 7 degrés. Bise faible
ou modérée. Valais: temps en partie
ensoleillé. Température à l'aube -1 de-
gré, l'après-midi 11 degrés. 0 degré à
1500 m et vent d'est modéré en monta-
gne. Suisse alémanique et Grisons: en-
core quelques précipitations. Un peu de
soleil l'après-midi. Sud des Alpes et En-
gadine: en partie ensoleillé.

Evolution probable jusqu'à lundi:
vendredi et samedi: le plus souvent
ensoleillé et graduellement plus chaud
Vendredi en plaine au nord des Alpes
bancs de stratus. Samedi par moments
nuageux au Tessin. Tendance pour di-
manche et lundi: toujours en général
ensoleillé. A l'ouest et au sud passages
nuageux temporaires. Doux.

De Gènes
à New York
en canoë!
m ino Grimaldi, un professeur

Ĵ  d'histoire 
de 

l'art de Rome, spor-
¦ tif de haut niveau, a été choisi

par la Fédération italienne de canoë-
kayak pour rendre un hommage par-
ticulièrement spectaculaire au navi-
gateur génois Christophe Colomb. Il a
quitté Gênes le 3 février 1990 à desti-
nation de New York, où il compte
arriver le 12 octobre 1992, soit tout
j uste cinq siècles après la découverte
de l'Amérique par l'illustre navigateur.
Il pagaie ferme actuellement en Médi-
terranée. Mardi, il a été reçu à La
Ciotat, en présence des représentants
du consulat d'Italie et devait l'être
mercredi à Marseille.

Ensuite, ce sera Martigues (Bou-
ches-du-Rhône), la Camargue, le Lan-
guedoc et l'Espagne. En suivant les
côtes françaises, Nino Grimaldi doit
aborder la Grande-Bretagne à la fin
de l'année.

Au cours de l'année 1991, il accos-
tera en Islande et il entamera l'ultime
traversée vers l'Amérique du Nord en
1992, avec escale à la pointe du
Groenland. Il compte accoster dans le
Nord canadien avant de descendre
vers New York.

Cela représente 15.000 kilomètres
en 641 jours et quelques centaines de
milliers de coups de rames, /ap

Niveau du lac: 429,25

Température du lac: 8°

OBSERVATOIRE

SUR LE LAC

Température moyenne du 27 mars
1990: 3,4°.

De 16h30 le 27 mars à 16h30 le 28
mars. Température: 19h30: 3,4; 7h30:
2,5; 13h30: 3,7; max.: 4,5; min.: 2,2. Eau
tombée: 1,9 mm. Vent dominant: est,
faible le 27. Sud/sud-est, faible le 28. Etat
du ciel: couvert à très nuageux. Pluie de
18 à 19h30, de 2h à 7h et intermittente
dès 9h.

Pression barométrique
(490 m)

Problème No 776 - Horizontalement:
1. Ce que, par exemple, on appelle
des cheveux d'ange. 2. Trou de bou-
lin. Marchand sans résidence fixe. 3.
Comme un pou. Ramassé en rond, en
parlant d'un cordage. 4. Vieillie. Cycle
romanesque. 5. Symbole. Ancien titre
turc. Suspension d'une activité. 6. En
vogue. 7. Fait passer. Temps libre. 8.
Un des Etats des U.S.A. Avant une
note. Note. 9. Mise. Ce que doit dire
un acteur. 10. Tablettes que les Ro-
mains employaient à divers usages.

Verticalement: 1. Celui des voiliers
est étendu. Mauvais tableau. 2. Orne-
ment militaire. 3. Ancien titre turc.
Colossal. 4. Célèbre acteur américain.
Conspue. 5. Est toujours vert. Tou-
jours le même. Préposition. 6. Forme
de dépression. Bourricot. 7. Divinité.
A son embouchure près d'Ostie. 8. Le
plongueur en fait. Sa circulation a
bien ralenti. 9. Certains chênes en
fournissent. Petit animal allongé. 10.
Pronom. Vifs et lestes.

Solution du No 775 - Horizontale-
ment: 1. Diminution. - 2. Orages. Vie.-
3. Oint. Prêt.- 4. An. Etale.- 5. Sil.
Ecosse. - 6. Seul. Ci. AM.- 7. Toilette.-
8. Ut. CFA. Hun.- 9. Puma. Meurt. - 10.
Italienne.

Verticalement: 1. Do. Assoupi.- 2. Iro-
nie. Tut.- 3. Mai. Lut. Ma.- 4. Igné
Local.- 5. Nette, lf.- 6. Us. Acclame.
7. Ploie. En.- 8. Ivres. Thun.- 9. Oie
Saturé.- 10. Nettement.

F3__§S5S_T-p--|

Vincent l'instinctif
Auj ourd'hui, Van Gogh fêterait son 13/ 'me anniversaire.

Afin de commémorer le centenaire de la mort du grand peintre,
deux grandes expositions: l'une de toiles, l'autre de dessins

De Etten, La Haye, Nuenen, An-
vers, Paris, Arles, Saint-Rémy, à Au-
vers-sur-Oise, où il a volontaire-
ment quitté la vie en 1890 à l'âge de
37 ans, comme Raphaël, Van Gogh
a évolué de la plus intéressante des
manières. Il en est de son art
comme de sa raison. Peu à peu, tout
s'y consummera. Car l'image sym-
bolique du feu est celle qui corres-
pond le mieux au personnage de
Van Gogh, à ses peintures et à ses
dessins, un feu ardent, violent, mor-
tel: «Quand on a en soi de l'amour
et de l'âme, on ne peut les ensevelir
dans un étouffoir; on préfère brûler
qu'étouffer. Ce que l'on a en soi doit
sortir».

Des ténèbres de sa Hollande na-
tale, l'artiste se dirigera vers la lu-
mière. En 1878 déjà, Vincent écrivait
à son frère Théo, soutien moral et
financier: Tu sais qu'un des princi-
f>es, une des vérités fondammenta-
es, non seulement de l'Evangile

mais de toute la Bible, est que la
lumière brille dans les ténèbres. Par
les ténèbres vers la lumière'. Cette
dernière maxime évoque la carrière
entière de Van Gogh, ce Bélier dé-
chiré, signe de feu, saturnien per-
sonnage. Il a toujours désiré «s'ap-
procher du soleil, de l'absolu»,
comme Icare, raison pour laquelle
sa vie est un incessant périple. Paris,
carrefour des arts, lui a apporté un
grand enseignement. Il y a décou-
vert le divisionnisme de Signac et
Seurat, le synthétisme de Gauguin et
Bernard, et la formidable leçon des
estampes japonaises ou crépons, du
trait simple et des couleurs en ap-
plat, vives. La constance de l'art de
Van Gogh réside dans son doulou-
reux expressionnisme qui annonce
celui d'un Munch ou d'un Soutine.
Toujours, Vincent a tenté de repré-
senter le vrai, le réel, en toute sim-
plicité, lui qui affirmait chercher à
peindre «de façon à ce que cela
fasse bien dans une cuisine»... Ja-
mais il n'a désiré que son art soit
l'apanage d'une élite fortunée. De-
puis les mineurs et les paysans des
sombres premières années, auprès
desquels il a rempli une mission de
prédication, jusqu'à la symphonie
colorée, accrochante et tanguante
de Saint-Rémy, alors qu'il avait
compris «qu'il ne fallait pas faire
tout tout juste, afin de donner plus
d'émotion», Van Gogh saura s'instal-
ler au cœur des éléments qu'il son-

VINCEfSIT VAN GOGH — «C'est à l'œil qu'on reconnaît le cœur d'un être. »

dera avec un extraordinaire sens de
la perception. Il n'était pas un intel-
lectuel, mais un sensitif, un instinc-
tif, proche de la terre. Même s'il
voulait faire avec de la couleur
comme de la musique, par exemple,
en opposant des complémentaires
qu'il savait s'exalter l'une l'autre (il
avait cherché «à exprimer par le
rouge et le vert les terribles pas-
sions humaines'), Van Gogh refu-
sera les fantasmes de son imagina-
tion et les produits de l'abstraction
pour rester dans une profonde et
intense réalité, bien que cette der-
nière aille à l'encontre de la 'niaise
perfection photographique», à l'en-
contre de la réalité «stéréoscopi-
que». Poussé par ce que Kandinsk y
appellera «la nécessité intérieure»,
Vincent exagère, modifie. A Saint-

Rémy, il peindra comme d'autres
écrivent, écoutant ses émotions, pre-
nant sa liberté par une grande au-
dace de la touche. Il peignait pour
tout le monde, mais bien peu ont
accepté de sa générosité: on le
croyait fou, lui qui avait compris
que «les petites émotions sont les
grands capitaines de nos vies». Il
souffrait, lui qui écrivait dans sa
correspondance, journal intime poi-
gnant et émouvant, que «le chagrin
ne doit pas s'amasser dans notre
âme comme l'eau d'un marécage».
Des modèles? Il avait une peine du
diable à en trouver, lui qui affirmait
que «les gens sont la racine de
tout»: il était devenu son propre
modèle, un modèle à bon marché,
et ses autoportraits résument a eux
seuls son évolution, ainsi que le re-
gard qu'il portait sur lui-même. On
a fait de Van Gogh l'image type de
l'artiste maudit. En somme, une
sorte de sancton de la folie. Mais
combien a dû pâtir ce grand «suici-
dé de la société», cet hyper-sensible,
cet écorché vif qui ne vendit qu'une
seule des quelques 900 toiles qui lui
sont attribuées, chiffre extraordi-
naire si l'on songe que les nom-
breux dessins n'y sont pas compris,
que l'artiste a produit durant 8 an-
nées seulement et que les deux der-
nières ont été fréquemment inter-
rompues par des crises de dépres-
sion et de désespoir. Pourtant, qui,
aujourd'hui, ne connaît au moins
l'un des chefs-d'œuvre de Vincent
Van Gogh?

Oi. s.

Hyper-organisé !
Avant de se rendre à l'une des

deux expositions, il faut savoir que
les 1,4 million de billets d'entrée,
dont la moitié est réservée aux Hol-
landais, ne pourront être obtenus
qu'en prévente. Le visiteur devra
dès son achat préciser la date et la
tranche horaire pendant laquelle il
entend rester au musée. Il s'agit là
d'une première européenne. Les or-
ganisateurs désirent ainsi réduire le
temps d'attente. Mais, dans les cou-
lisses, on évoque des questions d'as-
surancc.Le marché de l'art se porte

bien, outre que l'on peut déjà ache-
ter cravates, foulards et stylos en or
massif, le tout garanti pur Van
Gogh!

Même si les réservations ont pu se
faire dès le 15 j anvier, les Suisses
pourront s'adresser à l'agence de la
KLM en Suisse, aux agences de
voyage, ou alors écrire à la Fonda-
tion Van Gogh. Sur place, il faudra
se rendre dans une des nombreuses
succursales des «Spaarbank met de
S».

Oi. s.

Hier à 13 heures
Zurich pluie, 1°
Bâle-Mulhouse pluie, 2°
Berne bruine, 3°
Cenève-Cointrin pluie, 4°
Sion très nuageux, 8°
Locarno-Monti beau, 10°
Paris très nuageux, 8°
Londres très nuageux, 9°
Dublin beau, 9°
Amsterdam très nuageux, 10°
Bruxelles beau, 10°
Munich très nuageux, 4°
Berlin peu nuageux, 11°
Copenhague non reçu
Stockholm beau, 7°
Vienne très nuageux, 11°
Prague très nuageux, 8°
Varsovie très nuageux, • 7°
Moscou beau, 5°
Budapest très nuageux, 14°
Belgrade très nuageux, 14°
Istanbul beau, 22°
Rome non reçu
Milan pluie, 6°
Nice très nuageux, 12°
Palma-de-Majorque beau, 15°
Madrid beau, 12°
Lisbonne beau, 18°
Las Palmas beau, 21°
Tunis peu nuageux, 14°
Tel Aviv beau, 21°

TEMPÉRATURES

#»*W EVASION

¦ Le truc du jour:
Facilitez-vous la tâche en utilisant

l'éponge qui vous sert à récurer les
casseroles afin d'enlever les algues
accrochées aux coquilles de vos
moules.

¦ A méditer:
«Nous n'arrivons jamais à nous

faire à l'idée que nous comptons
moins pour les autres qu'ils ne
comptent pour nous.

Graham Greene
(Le troisième homme)

¦ Mot caché:
Solution: Le mot à former aujou r-

d'hui avec les lettres inutilisées est :
JARDINER



Union au pied du panier
Basketball: championnat de ligue B

Le tour final pour l'ascension en ligue A débute ce week-end. Le point avec l'entraîneur Julio Fernandez
24 points. C'est le nombre d'uni-
lés qu'a récoltées Union Neu-
châtel-Sports au terme de ses 13
derniers matches. Parcours im-
pressionnant. Et qui autorise
tous les espoirs dans le tour fi-
nal qui débutera ce week-end:
Chêne, Bernex, Union et Cosso-
nay, telles sont les quatre forma-
tions qui se disputeront les deux
sièges de promus en ligue A.
Elles se les disputeront dans un
mini-championnat, en matches
aller et retour, en s'élançant
avec la moitié des points obte-
nus dans le championnat régu-
lier. Soit 18 pour les deux équi-
pes genevoises, 16 pour les
Neuchâtelois, 14 pour les Vau-
dois. Premier bilan et perspecti-
ves unionistes avec l'entraîneur
Julio Fernandez, qui répond à
nos questions.

— En obtenant une place dans le
tour final, vous avez atteint votre ob-
ject if. Avec la manière?

— Pas touj ours, notamment à l'ex-
térieur, où l'on privilégie davantage
les deux points de la victoire que la
manière. Mais devant son public, il
s'agit d'allier les deux choses, or nous
n'y sommes pas toujours parvenus :
nous nous sommes montré incons-
tants à plusieurs reprises, levant le
pied dès que nous avions pris nos
distances à la marque. Cela dit, nous
n'avons perdu qu'une fois à domicile,
et je crois que nous avons toujours
présenté un spectacle digne de la
ligue B. Par ailleurs, je rappelle que
presque toutes les rencontres ont été
difficiles, nos adversaires étant soit en
lice pour le tour final, soit luttant
contre la relégation.

— Contre qui avez-vous livré vo-
tre meilleure prestation?

— Contre Chêne à domicile.
C'était le premier match du second
tour, et notre victoire nous a mis sur
orbite, alors qu'à la fin du premier
tour, on regardait plutôt du côté de la

IULIO FERNANDEZ - Belle récom-
pense que ce tour final pour celui
qui avait pris l'équipe au pied levé,
une semaine avant le début du
championnat. jicé

TONY JACKSON (13) ET JEAN-DANIEL GIRARD - Les deux meilleurs marqueurs d'Union Neuchâtel sont nettement plus en verve en ce début d'année que lors
du premier tour. Pierre Treuthardt- JE-

relégation... Crameri avait été le
grand bonhomme de cette partie, lui
qui avait fait un superbe match en
défense face à Cornélius. Jackson
avait joué pour la première fois sur sa
vraie valeur, marquant 45 points dans
ce qui fut son meilleur match de la
saison. Girard et Corpataux n'avaient
pas été en reste non plus.

- La plus mauvaise prestation?
- J'en citerais deux: notre seule

défaite à la maison, contre Bernex,
alors que notre succès de la semaine
précédente à Cossonay aurait pu être
un déclic. Mais aussi notre défaite à
Sion, où nous avions joué de façon
beaucoup trop individuelle, défaite
qui nous avait fait basculer dans la
seconde moitié du classement.
- Quels sont les points faibles de

votre équipe?
- Comme j e l'ai déjà dit, l'incons-

tance. Quand ça tourne bien, nous
sommes capables de faire jeu égal
avec tout le monde. Mais quand ça
ne va pas, il manque un élément
modérateur, quelqu'un qui soit à
même de calmer le jeu. Autre point
faible, mais qui a progressivement dis-
paru: l'intégration des nouveaux
j oueurs, qui s'est faite attendre. Cela

s'explique notamment par le fait que
j e  n'ai pris l'équipe qu'une semaine
avant le début du championnat (réd.:
à la suite du limogeage de Mac Na-
mara).

— Vos points forts?
- La condition physique, la dé-

fense, domaine dans lequel nous
avons d'ailleurs terminé en tête du
championnat, enfin le fait que nous
j ouons souvent très bien lorsque
nous sommes sous pression.

— Comment expliquez-vous la
«mutation» de Jackson, mauvais
avant la pause, bon, du moins meil-
leur, par la suite?
- Il y deux raisons principales.

D'abord une raison tactique: comme
Tony n'est pas à proprement parler
un shooteur, il j oue beaucoup mieux
depuis qu'il évolue comme j oueur in-
térieur; de même, il est plus efficace
depuis que Vincent Crameri défend
la maj orité du temps sur l'étranger
adverse. Ensuite, il y a une raison que
j 'appellerais «adapta tion»: adaptation
à son nouveau club, à l'équipe, à
l'arbitrage suisse, etc. Cela dit, je ne
cache pas qu'il y a eu quelques diffi-
cultés sur le plan relationnel, difficul-

tés qui se sont amenuisées, des ef-
forts ayant été faits de tous les côtés.

— Girard a lui aussi montré deux
visages...

— Jean-Daniel s 'est rendu compte
qu'on attendait plus de lui, or c'est
quelqu'un qui a besoin de défis. Mar-
quer des points c'est très bien, mais si
votre adversaire direct en marque
plus que vous, ça ne sert pas à grand-
chose... En le mettant face à ses res-
ponsabilités, sa motivation a donc été
d'autant plus grande.

— Comment sentez-vous votre
équipe? Avez-vous l'impression
qu'elle a envie de monter en ligue A?

— Je crois en tout cas qu'elle est
très motivée, qu'elle va faire le maxi-
mum. Ce qui a été positif, cette sai-
son, c'est que nous avons joué sans
pression, puisque nous n'avons ja -
mais parlé de promotion. Mais l'appé-
tit vient en mangeant... Et puis vous
savez, nous avons travaillé dur, à
l'image de la présente semaine: con-
dition physique lundi, entraînements
mardi, mercredi et vendredi, match
amical à Vevey jeudi. Nous ne faisons
pas tous ces efforts pour rien... A
propos de notre préparation, je si-

gnale qu'il nous manquera souvent
des joueurs, à cause d'examens ou de
camps de ski, raison pour laquelle des
joueurs d'Auvernier viendront de
temps à autre s'entraîner avec nous.
Cette collaboration est à relever.

— A combien évaluez-vous vos
chances d'ascension?

— C'est très difficile. J'ai lu dans un
journal genevois que la grande
question qu'on se pose, au bout du
Léman, c'est comment établir un ca-
lendrier avec trois équipes genevoises
(réd.: Champel,... Chêne et Bernex). Je
crois que c'est nous enterrer un peu
vite... En fait, je pense que les deux
premiers matches risquent d'être dé-
cisifs, contre Chêne dimanche à do-
micile, puis la semaine suivante à Ber-
nex.

0 Propos recueillis par Pascal Hofer

Le point avec le
président, présentation des
trois autres équipes et
calendrier en page 43.

Rall ye national
CRITERIUM JURASSIEN - Le championnat de Suisse des
rallyes démarre demain par l'épreuve Jurassienne, rem-
portée l'an dernier par Keller-Hofmann. dumas

Page 45

DERNIERES ESCARMOUCHES - La fin des championnats
régionaux de volleyball et basketball approche. Notre
page de résultats et classements régionaux. ptr &

Page 53

Championnats cantonaux
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EUSS
Lave-linge automatiques
Immense choix de modèles Miele , AEG ,
Schulthess, V-Zug, Bosch , Electrolux,
Novamatic , Hoover , Bauknecht...
Par exemple , — • - "s

facile à utiliser, il
H 70/L 51/P 40cm 11 __
Prix vedette FUST 1 m QQQ
Location 42.-/m.* 1 9+/%S +r. "
Electrolux WH 823-T - 
4,5 kg de linqe sec , /-*"" wf—'-j
choix libre de la f""»"«ïs~ \̂N!ij/lItempérature,
touche d' essorage
en douceur , touche
demi-charge ,
monté sur roulettes
Prix vedette FUST
Location 55. -Im * <* OQQ

Kenwood Mini S
3 kg de linge.peut se brancher
partout , H 67/L 46/P 43 cm fTfT _
Prix choc Loc./m * •/•/¦"
• 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, rue des Terreaux 6 038 25 51 51
Marin. Mann-Centre 038 33 48 48
Bienne, rue Centiale 36 032 22 85 25
La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutaa marques 021 2010 10
Service de commande per téléphone 021 312 33 37
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RÉCEPTION
4, rue Saint-Maurice, 2001 Neuchâtel
Tél. (038) 25 65 01
Télex 952 542, téléfax 250 039
CCP: 20-178-7

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

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

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

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

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

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

Tarifs
Prix par mm local suisse

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

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

Avis tardifs Fr. 5.14

ABONNEMENTS 1990
Tarifs pour la Suisse

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

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

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



Quel lendemain de fête ?
Basketball: championnat de ligue B

Cette fête — le tour final — débute dimanche pour Union (18 h). Et après ? Le point avec le président Desarzens

I

y I est vert et il orne le coffre de
| nombreuses voitures... Nous parlons

m de l'autocollant sur lequel est écrit
«Le basket, c'est fantastique!». Un avis
que partagent ceux qui oeuvrent en
faveur de ce sport dans le canton de
Neuchâtel. Et donc, parmi eux, les diri-
geants d'Union Neuchâtel-Sports. Le
basket, ces derniers doivent le trouver
d'autant plus fantastique en cette pé-
riode de fête pour leur équipe-fanion,
tour final oblige: six matches - dont
trois à domicile - qui promettent
d'être hauts en couleurs et peut-être
l'ascension en ligue A en bout de
course! Bref, Union est bien dans ses...
Daskets.

Mais sportivement surtout. Pour ne
pas dire seulement. Car si les résultats
du club neuchâtelois et de sa première
équipe en particulier sont à entourer
d'un liséré rose, l'envers du tableau est
plutôt sombre : au terme de la saison,
quatre personnes quitteront le comité
d'Union. Jean-Pierre Desarzens, prési-
dent du club, explique: «Ces démis-
sions ne sont pas nouvelles, puisqu'el-
les avaient déjà été annoncées lors de
l'assemblée générale de j uin 89. Il s'agit
de Gérard Bauen, vice-président et res-
ponsable du Mouvement je unesse, de
Daniel Piccolo, trésorier, de Ghislaine
Bersot, secrétaire, et de moi-même.
Pour l'heure, restent en place Julio Fer-
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nandez, chef technique et devenu en-
tretemps entraîneur de la première
équipe, Michel Knùbel, responsable
des manifestations, et Sandra Barbetti,
responsable du Mouvement féminin».

Si les amateurs du sport à la balle
orange seront comblés dès dimanche,
le basketball neuchâtelois, plus particu-
lièrement sur le Littoral, est par consé-
quent placé sous des auspices inquié-
tants : comme celles d'Auvernier, les
structures d'Union sont menacées.
Jean-Pierre Desarzens précise ce qu'il
en est en ce qui le concerne: «Après
avoir annoncé mon retrait pour 88,
puis 89, j 'ai rempilé à deux reprises.
Mais cette fois, c'est définitif, je ne
peux plus assumer cette charge. Les
raisons ? Elles sont multiples. Elles sont
d'ordre professionnel, mais aussi d'or-
dre personnel, car j 'aimerais pouvoir
m'occuper enfin de mes enfants et
profiter un peu de mes loisirs... Par
ailleurs, après huit saisons en ligue B, je
crois avoir fait mon temps, il faut des
idées nouvelles. Enfin, je ne cache pas
que j e  suis tout simplement fatigué,
usé même. Et cette usure est identique
chez les trois autres personnes qui
quitteront le comité».

Jean-Pierre Desarzens n'en dit pas

plus. Mais l'usure dont il parle, pas
besoin d'être bien malin pour deviner
son origine: c'est celle que connaissent
aujourd'hui la plupart des dirigeants de
club, celle qui naît à force de se tuer à
la tâche. Etant entendu que les person-
nes prêtes à donner un coup de main
ne sont jamais aussi nombreuses que
lorsque... il n'y a rien à faire. Trouver
des officiels pour les matches, organi-
ser les déplacements, courir après les
sponsors, recruter des entraîneurs et
des arbitres, et nous en passons: tout
ça prend du temps. D'autant plus
quand le travail est réparti entre un
nombre restreint de personnes. «Mal-
heureusement, ce sont les 60 je unes
du club qui risquent de payer cette
situation. Car si personne ne se mobi-
lise, je  crains le pire». Le pire, Jean-
Pierre Desarzens n'ose pas l'imaginer.
Et c'est du bout des lèvres qu'il parle
d'un éventuel retrait de l'équipe-fa-
nion; la meilleure formation du club
neuchâtelois militerait alors en Ile li-
gue. Autre possibilité, moins violente
mais très brutale tout de même: se
désister en cas d'ascension en ligue A.
«Car même si l'avenir est plutôt som-
bre, nous j ouerons le j eu à fond dans

JEAN-PIERRE DESARZENS - Le président d'Union (Stéphane Rudy en médail-
lon) ne rempilera pas. ptr- £¦

ces finales!», s'empresse de préciser le
président d'Union.

Retrait, désistement. Grands mots
pour grands maux. Mais Jean-Pierre
Desarzens, pour l'heure, ne veut en
aucun cas entendre parler de ces ex-
trêmes : «Une assemblée générale ex-
traordinaire est prévue le 5 avril. Nous
mettrons les membres du club devant
leurs responsabilités. L'assemblée gé-
nérale ordinaire étant prévue début
j uillet, nous avons trois mois pour
trouver une solution. De mon côté, j'ai
déjà pris de nombreux contacts pour
le poste de président, sans succès.
Pour les autres postes non plus du
reste. A moins que tout le monde s'y
mette, ça s'annonce donc mal... Nous
comptons notamment sur les 25-30
«anciens » du club, qui aiment le bas-
ket. Car il est clair que c'est non seule-
ment le club qui est menacé, mais par
extension le basket dans le canton».

Prêts à aider
Peut-être vous dites-vous que les

quatre démissionnaires ne sont pas
conscients de leurs responsabilités. Dé-
trompez-vous! De même, Jean-Pierre
Desarzens sait pertinemment qu'un
président de club, en principe, n'aban-
donne pas sa fonction sans s'être préa-
lablement trouvé un successeur.
«Nous savons tout ça. Et j e vous assure
que nous sommes conscients de nos
responsabilités! C'est désolant d'en ar-
river là. Mais tant pis si nous passons
pour des lâcheurs. D'ailleurs, nous n'en
sommes pas: si notre décision est irré-
vocable, nous allons tout faire pour
arranger les choses. Croyez-vous
qu'après toutes ces années de travail
nous allons partir en nous lavant les
mains de ce qui se passe par la suite?
C'est la raison pour laquelle nous som-
mes prêts à donner un coup de main
au futur comité; nous sommes même
prêts à participer à toutes les séances
de ce comité durant une année. Si la
prise de conscience que nous espé-
rons se produit, tout peut donc s'ar-
ranger».

Dernière remarque: au cas où une
place vous tenterait dans ce comité,
sachez que la santé financière du club
du chef-lieu - 220 000 francs de bud-
get — est bonne: plus la moindre
dette.

Quel lendemain de fête? Aux amou-
reux du basket d'en décider.

O Pascal Hofer

Calendrier
lre journée. 31 mars: Cossonay-Ber-

rtex (17h). - 1er avril; Union Neuchâ-
tel-Chêne <18h).

2me journée. 6 avril: Bemex-Union
Neuchâtel (20h30). - 8 avril: Chêne-
Cossonay (16 h).

3me journée. 11 avril: Bernex-Chêne
(20h3Q), Union Neuchâtel-Cossonay
(20b 30).

4me journée. 21 avril: Chêne-Union
Neuchâtel (17 h 30), Bernex-Cossonay
(17 h 30).

5me journée. 28 avril: Union Neu-
châtel-Bernex (17 h 30), Cossonay-Chêne
(17 h 30).

6me journée. S mai: Chêne-Bernex
(17 h 30), Cossonay-Union Neuchâtel
(17H30). '

Solide comme Chêne
Parmi les quatre qualifiés: au terme

du tour préliminaire , Chêne semble le
mieux armé pour retrouver la ligue A
le 5 mai. Les Genevois ont en tout cas
trois bonnes raisons de croire en leur
étoile:

1. Même s'ils partent à égalité de
points avec Bernex, ils possèdent
l'avantage psychologique d'avoir battu
leur rival local de presque trente
points au second tour (120-91).

2. Ils possèdent dans leurs rangs les
joueurs les plus expérimentés de la
catégorie et un Américain discret,
mais efficace et collectif (Ron Corné-
lius). . ¦¦'¦ ¦¦¦ ¦ :

3. L'entraîneur Fernand Margot
reste un des plus cotés de Suisse en
matière de basketball.

Le sympatique mentor genevois ne
fart d'ailleurs pas mystère de ses inten-
tions:

— Nous viendrons à Neuchâtel di-
manche avec la ferme intention de
gagner, Mon équipe forme un tout
très équilibré, aussi bien en défense
qu'en attaque. De plus, j e  dispose d'un
Américain de première force. Depuis
six ans que j'entraîne en ligue natio-
nale, je  n'ai jamais eu un garçon aussi
collectif et efficace. Il vaut 34 points
de moyenne et 18 rebonds par match.
Génial, mais peut-être pas très specta-
culaire, ajoute Margot qui ne tarit pas
d'éloges à son sujet.

Au chapitre des déceptions, l'entraî-
neur genevois rappelle les points bête-
ment perdus contre Vacallo et Cosso-
nay, sinon le bilan du tour préliminaire
est conforme aux prévisions. Et d'ajou-
ter:

— Si fa formule du tour final est
intéressante pour la ¦ ligue A, j e  la
trouve discutable lorsqu'il s'agit de
passer d'une catégorie a Une,autre. Et
pourquoi le troisième reçoit le premier
lors de la première journée, ce qui
nous obligé à commencer à Neuchâ-
tel? Cela aurait pu être 1 contre 4 et 2
contre 3,

Conscient de ta valeur dé son
équipe, Margot rie se fait pourtant pas
de mauvais sang:

— Si nous perdons le premier
match, ce n'est pas si grave, car nous
sommes toujours bien meilleurs lors
du suivant!

Malgré cela, l'épouvantai! de ce tour
final n'est pas à l'abri d'une mauvaise
surprise puisqu'il a tout de même
perdu des plumes contre Bernex au
premier tour (89-87). Union (96-90) et
Cossonay (95-83) au second. Des acci-
dents de parcours suffisants pour évi-
ter les excès de confiance face à cha-
cun des trois autres finalistes. Et para-
doxalement, c'est Cossonay, le moins
bien loti des quatre sur la case de
départ, qui a infligé sa défaite là plus
sévère de la saison à Chêne. Le prési-
dent Jean-Pierre Fornerone ne mâche
pas ses mots:

— Nos joueurs ont disputé un
match catastrophique à Cossonay le 3
mars dernier. Bien sûr, je  regrette les
deux points que nous avons perdus,
mais c'est surtout la manière qui m'a
mortifié. Nous n'avons rien montré.

Et de poursuivre:
- Heureusement que nous nous

sommes rattrapés contre Bernex une
semaine plus tard en réussissant une

première mi-temps de rêve comme on
en joue une tous les deux ans !

Questionné à propos de la ligue A,
le président Fornerone ajoute:

— En accédant à la ligue supé-
rieure, il y a évidemment des risques
de faire l'ascenseur (réd. Chêne a déjà
fait l'aller-retour au terme de la saison
1988/89). Pour tenir le coup, nous de-
vrions nous renforcer en engageant un
étranger de calibre supérieur aux côtés
de Cornélius. Il nous faudrait aussi
faire un effort du côté des joueurs
suisses. Et puis il y a l'aspect financier.
Notre club est surtout soutenu par des
parrainages de personnes qui sont
proches du club; nous ne bénéficions
pas d'un sponsor qui nous enlèverait
tout souci d'argent pour l'avenir.

Et, à propos du public:
— Je suis certain que nous pour-

rions compter sur un nombreux public
en présentant un équipe compétitive
en ligue A. Il y a beaucoup de dyna-
misme du côté des Trois Chênes où
nous prévoyons l'extension du com-
plexe actuel, notamment par ia cons-
truction d'une patinoire. Il ne faut pas
oublier que Chêne compte 25 000 ha-
bitants et que la commune s'étend.

Si on lui demande en conclusion un
pronostic, le président Fornerone ver-
rait volontiers Chêne (on le com-
prend!) et Union Neuchâtel accéder à
la catégorie supérieure. On en ac-
cepte l'augure!

l'équipe: Magnin (192 cm), Matssen (186),
Reinmann (197), Lenggenhager (175), Quiroga
(179), Aiberi (196), Deforel (198), Braceliï (185),
Raineri (194) et Cornélius (2Q6). Entraîneur:
Margot

0 A. B.

Bernex :
ambitieux

Equipe surprise de ce champion-
nat, Bernex a effectué une saison
exemplaire en tant que néo-promu
et pourrait l'être à nouveau l'an pro-
chain. Diable, franchir deux mar-
ches de la Ire ligue à la ligue natio-
nale A, d'une seule traite, voilà un
pari bien tentant pour l'entraîneur
Landenbergue! A dire vrai, les diri-
geants du club genevois n'avaient
même jamais espéré pareilles per-
formances en entamant les hostili-
tés au mois de septembre. Mais,
c'est bien connu, l'appétit vient en
mangeant et les banlieusards de la
cité de Calvin ont les dents longues.
D'ailleurs, les Unionistes se sont in-
clinés par deux fois face à Bernex.
L'entraîneur Landenbergue s'expli-
que:

— Je suis très satisfait des points
que nous avons faits, je pense que
c'est d'ores et déjà une saison très
positive pour un néo-promu. Nous
avons juste pris une claque contre
Chêne, mais mon équipe n'était pas
très motivée, alors que notre adver-
saire devait gagner dans l'optique
du tour final. Nous ne sommes en
fait jamais entré dans le match.
Quant au tour final lui-même, mon
équipe en veut et désire gagner.

Et d'ajouter:
— Bullock s 'étant blessé, nous

avons dû changer d'Américain au
deuxième tour. Nous avons engagé
Strickland, un battant qui veut par-
fois trop en faire, omniprésent dans
le secteur offensif et qui oublie par-
fois le secteur défensif. Son intégra-
tion ne s'est pas faite sans mal.

Interrogé au sujet de ses adversai-
res, Landenbergue avoue:

— L'équipe qui a le plus progres-
sé au deuxième tour est certaine-
ment Union Neuchâtel. C'est une
formation qui nous fait peur. Neu-
châtel peut tout gagner dans ce
tour final où tout est possible. Mais
il y a d'autres hypothèses qui ne
sont pas moins vraies. Finalement,
j 'aime mieux ne pas faire de pronos-
tics.

Réd.: à propos, trois équipes de
LNA à Genève, est-ce envisageable?

— C'esf une éventualité à ex-
clure. Il n'y a pas trente joueurs
genevois capables de joue r en LNA
et je suis contre le fait d'aller cher-
cher des renforts à l'extérieur. Deux
équipes en B et deux en A me paraît
plus réaliste.

Si le marché du basket est peut-
être saturé à Genève, ce n'est pas le
cas dans la région neuchâteloise où
une formation de division supé-
rieure constituerait un bon cataly-
seur pour les petits clubs. Alors,
amis unionistes, la balle est dans
votre camp!

L'équipe: Weilenmann (193cm), Huber
(194), Schott (192), Lifmann (196), Bussard
(184), Chassot (189), Strickland (196), Pioletti
(188), Bussard C. (201). Entraîneur: Landen-
bergue.

0 A. B.

Cossonay :
la surprise?

Bien que partant avec quatre
points de retard sur les deux pre-
miers, Cossonay n'a pas dit son der-
nier mot. L'équipe a certes perdu
bêtement des points contre des for-
mations modestes (Vacallo , Sion,
Meyrin et Birsfelden), mais elle a
compensé ces ratés par des victoi-
res de prestige contre Chêne
(95-83), Bernex (97-95), Uni Bâle
(124-92 et 90-72) et Lugano (94-84 et
95-90). C'est dire que les hommes
de l'entraîneur Juan Fernandez ont
des arguments collectifs à faire va-
loir et un public en or. Ils peuvent
battre n'importe qui lorsque la ma-
chine tourne à plein rendement. La
bête noire des Vaudois reste cepen-
dant Union Neuchâtel contre qui ils
ont perdu deux fois d'une courte
tête cette saison (91-89 et 85-84).
C'est le genre de résultats qui vous
coupent les jambes et jettent le
doute dans les esprits. Néanmoins,
on garde la tête froide et on ne
cède pas à une euphorie démesurée
du côté de Cossonay, comme l'ex-
plique l'un de ses dirigeants, Da-
mien Zollinger:

— Certes, ce championnat s 'est
déroulé beaucoup mieux que prévu
pour nous, au vu des nombreux
changements survenus au terme de
la saison 88/89. Notre but premier
était de terminer aux alentours de la
sixième place au. mieux, d'éviter la
relégation au pire. A l'orée du tour
final, il faut malgré tout avouer que
notre équipe est très jeune et
qu'elle manque d'expérience. Le cô-
té positif de la chose est qu'elle fait
preuve d'une motivation exem-
plaire. Malheureusement, Eric
Schneiter, qui était à l'armée, n'a
pas pu s'entraîner cette semaine. Ce
qui est assez malvenu.

— A quelques jours de la venue
de Bernex au Pré-aux-Moines, votre
entraîneur a-t-il opté pour la dé-
compression lors des séances d'en-
traînement?

— Oui, en effet, car notre pro-
gramme de matches sera assez
chargé.

— Vos pronostics pour la promo-
tion?

— Chêne part favori, car c'est
l'équipe la plus professionnelle et
qui bénéficie du plus gros budget.
Pour la deuxième place, je  donne-
rais des chances égales à Bernex et
à Neuchâtel.

— Auriez-vous les moyens d'ali-
gner une équipe compétitive en cas
de promotion en LNA?

- Si Lausanne avait été relègue,
oui. Dans le contexte actuel, ça
s'annonce par contre assez difficile.
En cas de promotion, nous nous
débrouillerons quand même.

L'équipe: Gay (197 cm), Fernandez (186),
Schneiter (178), Rosset (189), Costely (190),
Pouly (193), M. Oppliger (195), Curry (204),
Hausermann (198). Entraîneur: Juan Fernan-
dez.

O M. B.
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Votation du t* avril 1990
NON À UNE LOI
QUI LIMITE LA DÉFENSE
DE NOS DROITS

La modification de la loi fédérale d'organisation judiciaire restreint la possibilité de défendre nos droits devant le Tribunal
fédéral. Elle prévoit que les affaires civiles qui ne valent pas Fr. 30.000.- se verront à l'avenir fermer l'accès à notre cour
suprême. Cela signifierait que la plupart des litiges relevant de contrats de bail, de travail ou de consommation ne
pourraient plus être jugés au plus haut niveau.
Les associations et personnes mentionnées ci-dessous recommandent de voter «NON» à la modification législative
proposée.

ASSOCIATIONS:
Juristes démocrates neuchâtelois - Fédération romande des consommatrices - Association neuchâteloise des locataires
Ligue des locataires - Union syndicale - Parti socialiste - Parti ouvrier populaire
AUBERT Pierre, avocat, juge d'instruction CLEMENÇON André, garde forestier, député GUILLOD Olivier, professeur à l'Université PEDROLI Jean-Carlo, biologiste, député

extraordinaire COLOMB Paul-André, mécanicien CFF, INGOLD Pierre, député PERDRIZAT Daniel, avocat
AUGSBURGER Charles-H., conseiller député JEANNERET-GRIS Francis, professeur, PHILIPPIN Jeanne, présidente PSN

communal, député CRELIER Marie-Antoinette, présidente député PITTET Marcel, fromager, député
BAUER Pierre, avocat Fédération romande des consommatrices JEANNERET Raoul, député RENEVEY Bernard, économiste, député
BÉGUIN Jean-François, avocat CUCHE Fernand, secrétaire, paysan, député JEANNERET René, secrétaire FOBB SANDOZ André, ancien conseiller d'Etat
BERGER François, avocat DEBROT Claude, secrétaire général, député KRAMER Jean-Daniel, avocat SCHWAAR Alain, juriste, assistant social
BERGER Gérard, rédacteur, député DELACHAUX Pierre-André, député KUBLER Max, avocat SIMON-VERMOT André, avocat et notaire
BERNER Daphné, médecin cantonal adjoint DENEYS Heidi, enseignante, vice-pésidente LEUBA Jean-Claude, député SOGUEL Bernard, agro-ingénieur ETS,
BERTHOUD Francis, pasteur, député du PSS, députée MALCOTTI Jean-Frédéric avocat 

député

BISE Michel, avocat, président de l'ANLOCA DUBOIS Pierre, conseiller d'Etat MAM|E Serge député secrétaj re FCTA 
STAEHLI Claudine animatrice, députée

BLASER Frédéric, conseiller communal FAVRE Maurice, avocat et notaire MATTHEY Francis, conseiller d'Etat, ™nri..!ï __ ™tretraité FAVRE Sylvie, avocate et notaire conseiller national looui Lucien, avocat

BOILLOD Jean-Pierre, avocat, professeur FELLRATH Francine, infirmière, députée MEISTERHANS Claude, maître de sport, ^^L̂ député "*' préS'dent de '3 V'"e

BOIS Philippe, professeur à l'Université FER Jérôme, avocat et notaire député VERMOT Michel avocat
BONHÔTE Pierre, chimiste, député FLURY Denise, juriste à l'OFIAMT MERZ Philippe, secrétaire cantonal du PSN VIRGILIO Jean-Luc cadre administratif
BONNET François, rédacteur, député GAUTSCHI Werner, avocat et notaire MICOL Pierre-Aloïs, avocat député
BOREL Claude, juriste, député GHELFI Jean-Pierre, économiste, député MISEREZ Jean-Jacques, ingénieur- VON WYSS Michel, conseiller d'Etat
BOREL François, conseiller national GINDRAT Dominique, infirmière-assistante, chimiste, député VUILLE Anne, députée
BOURQUIN Emer, avocat et notaire députée MOULIN Fred-Eric , député VUILLEUMIER Serge, député, conseiller
BRINGOLF Alain conseiller communal GOBETTI Michèle, secrétaire Ligue des MONSCH Jean-Martin, conseiller général

BUHLER André, conseiller communal, locataires, députée communal, député WALTHER René, avocat, député
_épUté GOSSIN Christine, avocate NARDIN Marc-Andre, avocat et notaire WEISS Jacques, député

CASTIONI Mario, directeur-adjoint de GRIZE Françoise, avocate N0TH Marie-Ange, aide-familiale, députée WESSNER Pierre, professeur à l'Université
l'Ecole supérieure de commerce, député, GRÙNER Jean-François, avocat OESCH Jean, avocat WILLEN Pierre, enseignant, député
conseiller général GRUNER-VON ALLMEN Michelle, OPPEL André, directeur artistique, député WULSER Hughes, délégué culturel, député

CHUAT Michel, médecin, député avocate et professeur de droit PANIGHINI Catherine, infirmière, députée WYSS Fred, avocat 76968i-io

PORTALBAN HôTEL SAINT-LOUIS + BATEAU
JEUDI 29 MARS 1990 à 20 h 15

SUPER LOTO
Quine: corbeille garnie
Double quine: lot de vin
Carton : bon d'achat

22 séries *
pour Fr. 20.- + «SÉRIE SPÉCIALE»

Invitation cordiale :
Société des Amis du F.C. Portalban 769S64 .ro
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Un j ury international de j ournalistes
sp écialisés a élu «Truck of the year
1990» les Swissliner et Powerliner de
Mercedes-Benz. Nous nous réjouis-
sons de cette reconnaissance du tra-
vail de longu e haleine qui , de la

_ recherche au développement, a per-
mis l'avènement du programme de

• modèles de gamme lourde le plus
comp étitif j amais produit. Les points

I 
forts sont convaincants : moteurs
conçus pour une vitesse moyenne

I 
élevée à pleine charge, haute culture
automobile, grande sécurité de fonc-
tionnement, extrême longévité et

' respect de l'environnement. En

outre, les Swissliner et les Powerliner
prouvent qu 'il est possible d'allier
performances optimales et consom-
mation réduite. Autre atout relevé
par le j ury : la remarquable prolonga-
tion des intervalles de maintenance.
Résultat? Des coûts d'exp loitation
réduits et une disponibilité perma-
nente des véhicules. Mais c'est bien
la somme de tous les avantages des
Swissliner et des Powerliner, aux-
quels il convient d'aj outer des presta-
tions de service valables dans l'en-
semble de l'Europe, qui assure une
rentabilité totale, préalable décisif
pour s'imposer face à la concurrence.

Voulez-vous en savoir plus? Il vous
suffi t de nous appeler pour convenir
d'un rendez-vous, suivi d'une course
d'essai.

Notre engagement est le garant de
votre succès.

Mercedes-Benz
Véhicules utilitaires

769870-10

Schweingruber SA, 2206 Les Geneveys-sur-Coffrane: Rue Charles-L'E plattenier 11, Tél. 038 57 11 15.

Un argument de poids :
«Truck of the year 1990»



Départ demain
dans le Jura

Automobilisme: championnat de Suisse des rallyes 1990

La participation en nette augmentation (84 équipages). Forte présence neuchâteloise garantie

Au revoir la pause. Voici re-
venu le temps des rallyes. A par-
tir de demain, le vrombissement
des moteurs résonnera le long
des routes jurassiennes, celles
qui accueilleront la manche
d'ouverture du championnat de
Suisse. Cette année, le cham-
pionnat promet une lutte parti-
culièrement serrée. Les candi-
dats au titre national, ceux à la
victoire d'une manche égale-
ment, sont plus nombreux que
jamais. Avec 84 équipages an-
noncés au départ, ceux qui
nient la popularité de ce sport
en prennent un sale coup. Il y
avait bien longtemps que pa-
reille affluence n'avait été enre-
gistrée.

Le monologue n'aura certainement
pas cours cette saison. Certes, Phi-
lippe Camandona, associé à Pierre
Périat, fait figure de grand favori dans
l'optique du titre national. Il faudrait
toutefois se garder d'oublier Erwin
Keller.

L'an passé à la même époque, le
Zuricois avait créé la surprise en s'im-
posant en terre jurassienne. Dès de-
main, il sera à nouveau présent avec
un objectif ambitieux, permettre à un
pilote alémanique de remporter un
titre national pour la première fois.

Une armada de Mitsubishi, avec les
frères Krattiger et Schmidlin, est aussi
annoncée. Des candidats sérieux, au-
tant que Franco Cattaneo d'ailleurs.

Nous aurions toutefois tort de ne
nous intéresser qu'aux candidats au
titre. Lors de chaque manche certai-
nement, des pilotes viendront pour
jouer un rôle au coup par coup. Ainsi,
pour le Critérium, Christian Jaquillard
et son épouse ont annoncé leur parti-
cipation.

Pas question pourtant de ressortir
la Ford Sierra championne de Suisse.
Ils seraient d'ailleurs bien en peine de
le faire puisque cette machine appar-
tient maintenant à Olivier Burri, un
jurassien talentueux qui pourrait en
surprendre plus d'un.

Mais bref. Le couple de «Jonquille»
se présente dans le Jura avec une
Lancia Delta Intégrale qui sort des

ateliers d'Abarth. Une machine qui
n'a donc rien à envier à celles qui
dominent le championnat du monde.

Revoici Liechti
La course en tête c'est bien gentil,

mais ce qui nous intéresse davantage
c'est ce que les Neuchâtelois enten-
dent faire cette saison. Nous pensons
tout d'abord à Philippe Liechti et Ma-
rie-Claude Mossaz. Le pilote chaux-
de-fonnier a dit adieu à Peugeot qui,
soit dit en passant, n'honorera pas le
championnat national de sa pré-
sence. Alors, suite aux mauvaises ex-
périences de l'an passé, Philippe vise
plus haut, ou plutôt autre chose. Il a
en effet acquis une Ford Sierra qu'il
inscrira en groupe A, ce même si sa
machine n'est qu'une très honnête N-
FISA. Malgré cela, il pourra disposer
de près de trois cents chevaux. Pas
mal pour un début! Car, malgré son
expérience, c'est bien d'une décou-
verte qu'il s'agit pour Philippe:

— Jamais je n'ai piloté de propul-
sion en course. C'est dire qu'il ne
faudra pas trop m'attendre lors du
Critérium. Je participe à cette course
avant tout pour faire connaissance
avec ma machine. Un apprentissage
qui me parait indispensable tant il est
vrai que j e m'alignerai normalement
à toutes les manches du champion-
nat. Je dois reconnaître que j 'ai quel-
ques appréhensions. Jamais je n'ai pi-
loté une machine aussi puissante.

Nous sommes persuadés que Phi-
lippe parviendra à dompter son
monstre. Le pari est, par contre, bien
plus difficile pour un petit jeune de
Cressier. Pierre-Alain Stadelmann n'a
en effet encore jamais disputé de ral-
lye de sa vie. Il n'a d'ailleurs suivi son
cours de licence que durant le mois
de mars. Dans ces conditions, pren-
dre le pari de se lancer dans la course
avec une Ford Sierra quasi identique
à celle de Liechti peut paraître un peu
fou. En plus du fait que le jeune
Neuchâtelois a tout à apprendre du
rallye, il devra en prime dompter une
machine qui a son caractère.

Mais le plus difficile, ce sera d'éviter
les comparaisons. Stadelmann devra
se rendre compte qu'il n'est qu'un
novice et qu'il n'a pas encore les
moyens de se mesurer avec des gars
qui possèdent une grande expérience.
Attention danger, Pierre-Alain!

Les Ford Sierra n'ont pas encore

«contaminé» tous les Neuchâtelois.
On retrouve ainsi de vieilles connais-
sances au départ de cette saison. Pas-
cal Cuisolan (Boudry ) s'est inscrit avec
une Opel Manta du groupe A. Jérôme
Aerni (Boudry) refait une apparition
avec une Fiat Ritmo. Jean-Claude Ra-
vier (Bôle) a annoncé sa participation
avec une Scirocco. Eric Johner (Le
Landeron), le gars qui a fait une pause
de vingt ans, a décidément retrouvé
le virus. Sa Renault, rétablie, le mè-
nera au départ de cette épreuve
d'ouverture. Claude-Alain Cornuz
(Bevaix) représentera à nouveau le
Team jeune Croix-Bleue avec sa
Manta. Eric Girardin (La Chaux-de-
Fonds) promène toujours sa Daihatsu.

Et puis, il y a encore tous les nou-
veaux, ceux qui avec des objectifs
modestes, animeront certainement la
course. Ces débutants, ce sont
Etienne Farron de Bôle, Hugues Poin-

UNE FORD SIERRA COSWORTH - Pour les Chaux-de-Fonniers Philippe Liechti et Marie-Claude Mossaz. m.chei perrei

tet de Lignières, Carmelo Marchese
de Boudry, Yann Augsburger de La
Chaux-de-Fonds et Christian Dubois
de La Chaux-de-Fonds également.

Adieu Laurent
Enfin, lorsqu'on parle de Neuchâte-

lois, on se souvient de Laurent Du-
bied. L'an passé, lors du Critérium, il
avait créé la surprise. Pour le premier
rallye de sa carrière, il avait enthou-
siasmé le public tout en réalisant de
fort bons chronos. Nous nous réjou is-
sions de revoir ce gars sympathique
et passionné s'exprimer avec sa Re-
nault. Hélas, Laurent n'est plus là. Il a
été victime d'un accident de la route
il y a quelques semaines. Laurent est
mort, mais i! n'est pas oublié. Ciao
Laurent.

<y Dominique Dumas

Comme
d'habitude

Le Critérium jurassien 90 ressem-
ble étonamment à celui de 89: La
course débutera à nouveau de-
main soir par cinq épreuves spécia-
les. Comme par le passé égale-
ment, le gros du menu sera dégus-
té le samedi avec dix-sept épreu-
ves chronométrées.

Les nouveautés de cette édition.
La spéciale de Bure, qui varie et est
composée partiellement de terre,
soit de douze kilomètres contre
quinze de béton. Autre route bé-
tonnée, celle du chantier de la
Transjurane. Pour le reste, que du
classique pour ce rallye couru sur
437 kilomètres dont 235 d'épreu-
ves chronométrées, /dd

Evolution dans
les groupes

Les temps changent. Le groupe
N-CT a ainsi considérablement évo-
lué durant la pause. Les Porsche
944 ne seront certainement plus
les reines de la catégorie. Une au-
tre représentante de la firme alle-
mande tiendra certainement la ve-
dette: la Porsche Carrera 2, un en-
gin que Jean-Marie Carron - il ef-
fectue son retour à la compétition
- Reynald Menghini et Daniel Rebe-
tez étrenneront ce week-end. Les
frères Haberthur, touj ours au vo-
lant des 944 Turbo, n'auront donc
pas la vie facile tout comme Mar-
cel Gall et sa vieille Carrera 1.

En groupe N, celui des voitures
de série, Francesco Mari retourne à
ses premières amours avec l'Alfa,
Jean-Laurent Cirolamo, la révéla-
tion de l'an passé, a acquis une
Golf Rallye, alors que Philippe Du-
bler pilotera une Lancia Delta ins-
crite selon les normes suisses. Des
premières donc en groupe N avec
les arrivées de ces deux machines,
/dd

Gérald Toeclli
le sorcier de Marin

La liste de départ du Critérium
ju rassien ne contient nulle part le
nom de Gérald Toedtli. Surprenant.
Est-ce que le gars de Marin aurait
oublié ce que signifie le mot rallye?
Pas du tout. Même s'il ne sera pas au
volant — pour le moment du moins
— Gérald est certainement le Neu-
châtelois le plus présent dans cette
course. Vous ne comprenez pas? Eh
bien, lisez plutôt!

On se souvient que par le passé,
Gérald avait toujours réussi à prépa-
rer ses machines à la perfection. Le
gars est en effet passionné de méca-
nique presqu 'autant que de course.
Gentiment, il s'est taillé une jolie pe-
tite réputation de préparateur. Phi-
lippe Liechti était ainsi devenu
champion de Suisse groupe N ave"c
une machine qui sortait de ses ate-
liers. Olivier Burri avait fait le specta-
cle avec une Toyota dont le moteur

avait subi une cure vitaminée entre
les mains du «sorcier» de Marin. Mal-
gré ces succès, Gérald faisait de la
préparation en amateur. En amateur
dans le sens qu'il était aussi associé
d'un garage de Marin. Mais ceci ,
c'est du passé.

Lorsque la passion de la course est
bien présente, difficile de la concilier
avec un simple garage. Alors, Gérald
a pris la décision de voler de ses
propres ailes. Son avenir passera par
la compétition et uniquement par
elle. Avant même que la décision
soit effective, les résultats sont déjà
présents. Toedtli a en effet préparé,
plus ou moins complètement, six des
machines au départ du Critérium j u-
rassien. Comme quoi, la passion de
la course ne se vit pas qu'au volant.

O D. D. SOURIRE — Les machines préparées par Gérard Toedli ont la cote, ptr
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Car le chemin qui mené gens pas compliqués. Contac- nous vous soumettrons
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par Lisca Leasing : 1° parce attendre pour nous dire dans mesure.

t 770005-10
Lises Lesslng SA, route d'Oron 2, 1010 Lausanne- 10, 021 33 51 61. Autres succursales a Bâle , Berne , Lugano , Lucerne , St-Gall , Zurich. - La société de leasing des banques cantonales.
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CETTE CÉLÈBRE REVUE AUTOMOBILE

ALLEMANDE A-T-ELLE RAISON? IL VOUS

SUFFIT DE TESTER LA SAAB goooi 2,3-16

PO UR LE SA VOIR. ET SI VO US PAR VENEZ

À LA MÊME CONCLUSION, ELLE SERA À

VOUS EN ÉCHANGE DE 37250 FRANCS.

(ÉHÉ) SAAB
UNE SAGA SUÉDOISE.

15£_PP Georges Hugli

automobiles
St-Blaise, Tél. 038 335077 769752-10
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Votre école pour votre avenir

# Diplôme de commerce
2 ans de formation approfondie.
Diplôme délivré par le GEC (Groupement suisse des Ecoles de
Commerce).
Rentrée scolaire : septembre 1990. 759777 10
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Jable - Jaconas - Jaloux - Jard - Jargon - Jarre - Jaspe -
Jatte - Javelot - Jéjunum - Jérémiade - Jeter - Jeton -
Jeudi - Jeûner - Jeux - Jobard - Jointe - Joliet - Jongler
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Jubilation - Jucher - Jucher - Juchoir - Judelle - Judiciaire
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Brochures «Mots cachés » en vente chez «Centre-Affaires»
Daniel-Jeanrichard 21, 2300 La Chaux-de-Fonds
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" ___j______| H "idier BURKHALTER , secrétaire romand du Parti radical-démocrati que suisse ,
™ lb}'- ' 3_fl HH Hauterive

| Pl̂ ^̂  Membres: Daniel ALLISSON , conseiller général , Coffrane; Emile AMSTUTZ , con-
_ |P^̂ ^̂  ̂ se '"er communal, Auvernie r Pierre-Henri ARNOULD , ingénieur , La Chaux-de-Fonds; Gilles

Ĥ ss» ATTINGER, dépulé, Hauterive; Jean-Pierre AUTHIER, conseiller communal, Neuchâlel; Jacques BALMER,
S. député, Boudevilliers; Michel BARRAUD, conseiller général, Couvet; Violaine BARRELET, conseillère générale, Neuchâtel; Germain

BARTH, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; Willy BATTIAZ, employé de banque, La Chaux-de-Fonds; Jacqueline BAUERMEISTER, députée,
Neuchâtel; Caroline BAZZAN, secrétaire, Saint-Biaise; Antoinette BEGUIN—ZWAHLEN, rédactrice, Saint-Biaise; Jacques BEGUIN, ancien conseiller d'Etal, Le Crêt du

Locle; Jean-Pierre BEGUIN, industriel, Boudevilliers; Thierry BEGUIN, conseiller aux Etats, Saint-Biaise; Fernand BENOIT, garde-forestier, Môtiers; Michèle BERGER,
députée, Neuchâtel; Pierre-André BERGER, physicien-chimiste, Neuchâtel; Beat BENES, chef du service cant. desaméliorations foncières, Colombier; Alfred BENGUEREL,
représentant, Bevaix; Sylvio BERNASCONI, entrepreneur diplâmé, Neuchâtel; Jean-Paul BERSET, Marin; Serge BESOMI, directeur, Saint-Sulpice; Renaud BIERI,
conseiller général, La Chaux-de-Fonds, Daniel BLASER, substitut du procureur, Neuchâtel; Henri BLOCH commerçant, La Chaux-de-Fonds; Jean BLOCH, La Chaux-de-
Fonds; Frédy BOAND, président de tribunal, La Chaux-de-Fonds; Claude BOBILLIER , directeur, La Chaux-de-Fonds; Philippe BOILLOD, secrétaire du parti libéral suisse,
Saint-Biaise; Josiane BORIOLI, vice-présidente de l'office du tourisme de Neuchâtel et environs, Saint-Aubin; Cari BORN, directeur, Auvernier; Gilbert BOURQUIN,
conseiller communal, Couvet; Jean-Vincent BOURQUIN, président des jeunes libéraux, Neuchâtel; André BRANDT, ancien conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Pierre
BROSSIN, ancien président du Grand Conseil, Le Locle; Jean BRUNNER, député, Saint-Biaise; André BUECHE, président du parti radical d'Hauterive; Jean-François
BULGHERONI, directeur, Neuchâtel; Eric BURKHALTER, ingénieur ETS, Auvernier; André CALAME, conseiller général, Neuchâtel; Jean CARBONNIER , président d'hon-
neur de la Chambre du Commerce, Neuchâtel; Alice CASTELLA, Saint-Aubin; Jean-Jacques CATTIN, directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean CAVADINI, conseiller d'Etat el
aux Etats, Hauterive; Jean-Daniel CAVIN, instituteur, La Chaux-de-Fonds; Alain CHARRIERE, administrateur, Valangin; André CHASSOT, retraité, Saint-Biaise; Jean-
Pierre CHOFFAT, retraité, Neuchâtel; Gaston CLOTTU, ancien conseiller d'Etat et conseiller national, Saint-Biaise; Pierre COMINA, député, Saint-Aubin; Michel de
COULON, Neuchâtel; René CURTY, transporteur, La Chaux-de-Fonds; Françoise DAPPLES, conseillère générale, Boudry; Amiod de DARDEL, notaire, Neuchâtel; Roland
DEBELY, député, Cernier; Jean DELIA SANTA, Neuchâtel; Moïsette DELIA SANTA, Neuchâtel; Pierre DESAULES, président de la section neuchâteloise du TCS, Neuchâtel;
Delson DIACON, président de la section des Montagnes, neuchateloises du TCS, La Chaux-de-Fonds; Karl DOBLER, conseiller à la promotion économique, Neuchâtel;
Philippe DONNER, architecte cantonal, Bôle; Roland DONNER, régisseur, Bôle; May DROZ-BILLE, députée, Cornaux; Marcel DROZ-DROUX , Lausanne; Gérald DROZ,
Le Locle; Bernard DUBOIS, conseiller communal, Bevaix; Pierre DUCKERT, ancien président du Grand Conseil, Cormondrèehe; Jean-Maurice DUCOMMUN, conseiller
général, Peseux; Paul-Ami DUCOMMUN, Colombier; Jean-Claude DU PASQUIER, conseiller financier, Neuchâtel ; Alex EMERY, député, Cormondrèehe; Jean-Claude
ENGISCH, ingénieur, La Chaux-de-Fonds; Pierre FASEL, rentier, Boudry; Adrien FAVRE-BULLE, ancien conseiller national, Saint-Biaise; Paul FAVRE, président d ' honneur
du TCS, Neuchâtel; Maurice FRAINIER, conseiller communal, Boudry; Pierre FREIBURGHAUS, entrepreneur, La Chaux-de-Fonds; Claude FREY, conseiller national,
Neuchâtel; Werner FRICK, secrétaire de la section neuchâteloise du TCS, Neuchâtel; Monique FRIGERIO , conseillère communale, Marin-Epagnier; Willy GACHNANG,
sous-directeur, La Chaux-de-Fonds; Henry-Peter GAZE, député, Cortaillod; Pierre GEHRIG, avocat-notaire, Hauterive; Jean-Claude GIGANDET, administrateur, Lo
Chaux-de-Fonds; Jacques GIROD, député, Couvet; François GODET, conseiller général, Thielle-Wavre; Henri-Alexandre GODET, encaveur, Auvernier; Pierre GODET,
directeur, Neuchâtel; Armand GOUGLER, ancien président de commune, Cressier; Antoine GRANDJEAN, député, Couvet; Willy GRAU, député, Marin; Jean GREDY,
député, La Chaux-de-Fonds; Jacques GRISONI, négociant, Cressier; Carlos GROSJEAN, président du Conseil d'administration des CFF, Auvernier; Charles GROSSEN,
ancien député, Colombier; Georges-Edouard GUILLAUME, secrétaire romand de l'Assoc. suisse des maîtres-ferblantiers, Neuchâtel; Jean GUINAND, conseiller national,
Neuchâtel; Michel GUINAND, conseiller communal, Les Brenets; Jean-Pierre GUNTER, conseiller général, Peseux; Jacques-Aurèle GUYE, directeur, La Câte-aux-Fées;
Willy HAAG, député, Bôle; Philippe HAEBERLI, président du parti radical de Neuchâtel; Remy HAMEL, conseiller communal, Noiraigue; Jean-François HENRIOUD ,
conseiller général, Auvernier; Jean HERTIG, directeur, Neuchâtel; Marie-Claude HERTIG, conseillère générale, Neuchâtel; André HUG, directeur, Saint-Biaise; Charles
HUMBERT-PRINCE, ingénieur ETS, Neuchâtel; Madeleine HUMBERT, Sauges; Philippe HUMBERT, Sauges; Roland HUMBERT, Neuchâtel; Paul F. IMHOF, ancien conseiller
d'ambassade, Saint-Biaise; Marcel ISCHER, directeur, La Chaux-de-Fonds; Jean-Louis ISLER, conseiller général, Auvernier; Maurice JACOT, député, Bevaix; Pierre-André
JACOT, directeur d'école, Chez-le-Bart; Jean-Claude JAGGI, conseiller d'Etat, La Chaux-de-Fonds; Cédric JAVET, conseiller général, Hauterive; Francis JAVET, député,
Hauterive; Georges JEANBOURQUIN, conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Henri JEANMONOD, conseiller général, La Chaux-de-Fonds; François JEANNERET,
conseiller national, Saint-Biaise; Suzanne JEANNIN, Neuchâtel; Biaise JUNIER, retraité, Neuchâtel; Claude JUNIER, ancien président du Conseil général, Neuchâtel;
Frédy JUVET, instituteur, Couvet; Pierre KIPFER, ingénieur dipl. EPFZ, Corcelles; André KISTLER, président de l'Union neuchâteloise des Artset Métiers, Neuchâtel; Francis
KRAEHENBUEHL, vice-président du parti radical neuchâtelois, Colombier; Francine KREBS, retraitée, Neuchâtel; Jean-Claude KUNTZER, député, Saint-Biaise; Jean-
Pierre KUNTZER, conseiller général, Saint-Biaise; Antoine-Philippe LANDRY , étudiant en droit, Saint-Biaise; François LANDRY, La Neuveville; Claude LASSUEUR,
Cortaillod; Henri LAUENER, Commandant des sapeurs pompiers de Gorgier, Chez-le-Bart; Louis-Georges LE COULTRE, président de commune, Bôle; François LIENHER .
Vilars; Janik LORENZETTI, Gorgier; Claude LUETHI, conseiller communal, Fontainemelon; Frédéric MAIBACH, ancien directeur, Hauterive; Nicolas-Pierre MAILLAT,
Neuchâtel; André MARGOT, président de la Fédération de l'industrie horlogère suisse, La Chaux-de-Fonds; Paul-Eddy MARTENET, ancien conseiller communal,
Neuchâtel; K.-F. MARTI, médecin-dentiste, La Chaux-de-Fonds; Philippe MARTIN, étudiant, Yverdon; Pierre MAULER, député, Colombier; Charles MAURER, présidenl
de l'Association région Val-de-Ruz, Villiers; Philippe MAYOR, Neuchâtel; Catherine MELLA, mère de famille, Neuchâtel; Gaétan MEMBREZ, fonctionnaire fédéral, Bevaix;
Denise MEROZ, La Chaux-de-Fonds; Edouard MICHAUD, Neuchâtel; Jean-François MICHAUD, bijoutier, Neuchâtel; Claude-Alain MICHEL, administrateur communal,
Dombresson; Pierre-Aloïse MICOL, avocat, Neuchâtel; Suzanne MICOL-GUILLOUD, Neuchâtel; Raymond MIZEL, chef de l'office cantonal des transports, Corcelles;
Charles MOCCAND, ancien directeur de l'école d'ingénieurs, Le Locle; Robert MONNIER, architecte, Neuchâtel; Claude MONTANDON, imprimeur, Fleurier; Gérald de
MONTMOLLIN, physicien, Auvernier; Jean-Michel de MONTMOLLIN, président de Commune, Auvernier; Martine de MONTMOLLIN, Auvernier; Pierre de MONTMOLLIN,
député, Auvernier; Renaud de MONTMOLLIN, directeur, Neuchâtel; Rosine de MONTMOLLIN, infirmière, Colombier; Michel NEUHAUS, conseiller général, Saint-Biaise;
Mathieu NORTH, avocat, Neuchâtel; Jean-Jacques OLTRAMARE, expert horloger, La Chaux-de-Fonds; Olivier OTT, avocat, Neuchâtel; Enrico Luigi PACI, administrateur,
La Chaux-de-Fonds; Jacques de PALEZIEUX, conseiller général, Hauterive; Roger PAMBLANC, député, Boudry; Henry E. PAREL, administrateur, Cormondrèehe; Hubert
PATTHEY, Fenin; Charles-André PERRET, conseiller général, Le Crêt-du-Locle; Odette PERRET, La Chaux-de-Fonds; Yvonne PERRET, La Chaux-de-Fonds; Pierre-Alain
PERRET-GENTIL, conseiller général, Le Landeron; Marc-Olivier PERRUDET, présidenl des jeunes radicaux, Cortaillod; Marcel PITTET, maître fromager, Les Sagnettes;
René POGET, directeur retraité, Fontainemelon; Jean-Pierre POLIER, intendant des bâtiments du groupe ETA, Neuchâtel; Jacqueline QUINCHE, retraitée, Bôle; Maurice
QUINCHE, retraité, Bôle; Victor RABUS, ancien opticien, Colombier; Emile REGARD, retraité, Neuchâtel; Fred REYMOND, ancien président de Commune, Le Landeron;
May RIAT-JAUSSI, La Chaux-de-Fonds; Jean-Philippe RIBAUX , commerçant, Saint-Aubin; Yann RICHTER, président de lo Chambre du commerce, Neuchâtel; Jean-Willy
RICKLI, ingénieur ETS, Fenin; Eric ROBERT, président du Conseil général, La Sagne; Jean ROBERT, retraité, Le Locle; Pierre ROELLI, ingénieur EPF, Neuchâtel; Jean-
Pierre ROEMER, retraité, Areuse; Pierre-André ROGNON, juge au tribunal cantonal, Cormondrèehe; Maurice ROSAT, industriel retraité, La Chaux-de-Fonds; Julien
ROSSET, La Chaux-de-Fonds; Daniel ROSSIER, voyer-chef, Cressier; Dominique Gilbert ROSSIER, entrepreneur, Peseux; Fritz ROTH, ancien président de Commune,
Fontaines; Biaise ROULET, secrétaire du parti radical neuchâtelois, Neuchâtel; Louis-Edouard ROULET, professeur honoraire â l'Université, Neuchâtel; Pierre ROULET,
président de l'Association région Val-de-Travers, Couvet; Jacques RYSER, vice-président du parti radical neuchâtelois, La Chaux-de-Fonds; Maurice SAUSER, agriculteur,
La Chaux-de-Fonds; Willy SCHAER, président de la banque cantonale, Colombier; Ruth SÇHATZ, ménagère, Le Locle; Walter SCHATZ, président de l'AMS, Le Locle; Tony
SCHEIDEGGER, président de Commune, Vaumarcus; Henri SERMOUD, sous-directeur retraité, Hauterive; André SIMON-VERMOT, avocat et notaire, La Chaux-de-Fonds;
Jean SIMON-VERMOT, président de Commune de La Chaux-du-Milieu, Le Cachot; Denis SOGUEL, président du parti radical du district de Boudry, Bôle; Michel SOLDINI ,
directeur, Le Locle; Albert STAUFFER, garagiste, Lignières; Pierre-Alain STORRER, président du parti radical neuchâtelois, Fontaines; André STOUDMANN, commandant
de la police cantonale, Neuchâtel; Albert STRUB, La Chaux-de-Fonds; Yvette THEODOLOZ, Neuchâtel; Fabien THIEBAUD, ancien président du Conseil général, Travers;
Paul-A. TSCHUDIN, Hauterive; Roger UMMEL, député, La Chaux-de-Fonds; Arthur VETTERLI, retraité, Cortaillod; Irène VETTERLI, retraitée, Cortaillod; Daniel VOGEL,
conseiller communal, La Chaux-de-Fonds; Jean VON BERGEN, chef d'entreprise, La Chaux-de-Fonds; Henri-Louis VOUGA, viticulteur, Cortaillod; Jean-François
VOUMARD, consultant marketing, Le Locle; Bruno VUILLEUMIER, conseiller communal, Hauterive; Maurice VUITHIER, président de la commission du gymnase Numa-
Droz, Neuchâtel; François WALTHER, conseiller communal, Bevaix; René WALTHER, député, La Chaux-de-Fonds; Jean-Bernard WAELTI, conseiller communal, Coffrane;
Denis WAVRE, avocat et notaire, Colombier; Jean-Jacques WAVRE, ingénieur, Neuchâtel; Claude WEBER, conseiller communal, Peseux; Ernest WEIBEL, conseiller gé-
néral, Auvernier; Walter WILLENER, conseiller communal, Auvernier; Albert WITTWER, directeur, Saint-Biaise; Charles-Maurice WITTWER, économiste, Sainl-Blaise;
Bernard ZUMSTEG, directeur, Neuchâtel; Frédy ZWAHLEN, député, Chaumont; Walter ZWAHLEN, directeur adjoint, Auvernier; Biaise ZWEIACKER, moniteur d' auto-
école , Saint-Biaise.

Votez et faites voter
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CIRCUS

NEUCHÂTEL
Place du Port

29 mars - 1er avril
Jeudi 20 h 15, vendredi 20 h 1 5,
samedi 15 h + 20 h 15,
dimanche 14 h 30 +
18 h.
Location :
GRANDS MAGASINS
AUX ARMOURINS
(information),
caisse du cirque 10h-12h et
une heure avant les spectacles,
tél. 24 55 99.
Entraînement des ani-
maux (environ 1 heure) diman-
che 10 h 30, ensuite tours à dos
d'éléphants et de poneys.

Zoo tous les jours 10h-18h
(tours à dos de poneys).

Tente bien chauffée !
769778-10
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Pour vous
distraire et vous

informer

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

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

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

766281-10
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membre F é d é r a t i o n  Suisse des M a s s e u r s

ECOLE DE MASSAGE
c l a s s i q u e - "s p o r t l  f", a n a t o m i c
ct autres techniques du toucher

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir , de week-end

769931-10

I n f o r m a t i o n s  et i n s c r i p l i o n s :  ic i . : (032) 22 92 19
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Les favoris ont passé
Football: championnat de deuxième ligue

Lors de la 14me j ournée qui marquait la reprise, la logique a été respectée
Le point et la présentation de la 15e ronde de championnat

~ etits veinards! Chaque jeudi,
r dans les colonnes du «Sports + r.

de votre quotidien favori, vous
aurez désormais rendez-vous avec les
footballeurs de deuxième ligue et
avec une lucarne ouverte sur ceux de
troisième ligue. Par l'interrnédiaire
d'une page consacrée aux exploits
des joueurs de ces deux catégories de
jeu. Avec au menu, un bref retour sur
les rencontres du week-end précé-
dent , un coup d'œil sur la situation
présente et une présentation des fu-
tures échéances.

Ainsi donc, l'heure de la reprise a
sonné en deuxième ligue. A l'excep-
tion de la rencontre Fontainemelon-
Les Bois, laquelle se déroulera le 17
avril prochain, les dix autres forma-
tions du groupe neuchâtelois de la
catégorie reine du football régional
entraient officiellement en lice le
week-end dernier.

Si tous les matches de cette 14me
journée ont été très indécis (réd. : à
chaque fois un petit but d'écart au
bout du compte), les favoris, soit les
équipes les mieux classées, ont logi-
quement, mais souvent laborieuse-
ment, pris le dessus.

Noiraigue peine
Le leader néraoui a longtemps peiné

face à St-Imier avant de passer
l'épaule:

- Ce fut pour nous un vrai match
de reprise, confirme l'entraîneur-joueur
Adriano Ripamonti. // faut dire que

notre adversaire, qui en était déjà à
son 3me match (1/2 finale de Coupe et
match en retard), était bien en jambes
et a fourni une bonne prestation. No-
tre mérite aura été de renverser un
score déficitaire. L'équipe est confiante
et n'a à aucun moment cédé à un
vent de panique.

Alors que Ripamonti se félicite de
cette bonne entrée en matière, il ren-
seigne au sujet de la prochaine
échéance:

— Nous allons au-devant d'une ren-
contre très difficile à Serrières , contre
Audax. Notre adversaire a, paraît-il,
subi une défaite imméritée à Saint-
Biaise, tout en présentant un visage
séduisant. Nous serons donc sur nos
gardes. Carderas (malade) est incertain.

St-Imier: progrès...
Cette nouvelle défaite, laquelle sur-

vient après le match en retard perdu
face à Bôle, n'inquiète pas outre me-
sure l'entraîneur imérien Bertrand
Choffat:
- Sur le plan collectif, mon équipe

a été bonne, voire même très bonne à
Noiraigue. Des erreurs individuelles ont
hélas causé notre perte alors qu'on
tenait pourtant bien le match. Je suis
donc satisfait de la manière, mais pas
du résultat.

Bertrand Choffat est bien conscient
qu'il ne suffit pas de bien jouer:

— Compte tenu de notre situation
précaire au classement, il nous faut
impérativement comptabiliser des
points maintenant. Et ce malgré un
début de parcours difficile. Sans Zum-
wald (suspendu), nous allons tenter de
dominer Serrières dimanche. Il le faut !

Serrières: dur, dur...
Pour le FC Serrières, la tâche se sera

révélée plus difficile que prévue face à
Centre-Portugais:

— C'est vrai, confie l'entraîneur-
joueur serriérois Pascal Bassi. // con-
vient de dire que nos adversaires por-
tugais ont fait preuve d'une très
grande agressivité. Je peux en témoi-
gner comme plusieurs de mes j oueurs
! Finalement, nous l'avons logique-
ment emporté sans avoir été véritable-
ment inquiété. Hormis sur le plan du
score. Maj eux et Millet sont sortis du
lot chez nous.

Et Pascal Bassi de poursuivre:
— Notre tâche risque fort d'être ar-

due dimanche à Saint-lmier. Car notre
adversaire a besoin de points pour
assurer son maintien. C.-A. Frasse ef-
fectuera sa rentrée alors que j e ne suis
pas certain de pouvoir tenir ma place.

C.-Portugais: y croire
Pour le nouvel entraîneur des Lusita-

niens, Manuel Chefe, et malgré la dé-
faite, rien n'est perdu:

— Et dire que sans un penalty inj us-
tifié sifflé à cinq minutes de la fin par
le bon arbitre, dont ce fut la seule
erreur, nous aurions arraché un point
mérité. Mes joueurs ont donné le
maximum. En travaillant beaucoup et
en faisant preuve de beaucoup de dis-
cipline.

Au sujet du prochain match qui op-
posera son équipe au FC Les Bois,
Manuel Chefe indique:

— Avec la même énergie et la
même motivation, nous pouvons bat-
tre Les Bois. Tout le monde y croit et
un succès nous relancerait indiscuta-
blement. L'équipe sera privée de Paolo
Bastos, Morgado et Duarte Nuno (pas
encore qualifiés).

Comète : aïe, aïe!
Le FC Comète Peseux a, aux dires de

son entraîneur Jean-François Aubert,
abattu sa dernière carte dimanche
dernier face à Superga:

— Ceffe nouvelle défaite nous con-
damne quasiment, relève le mentor
subiéreux. Et j e  n'ai pas vraiment l'im-
pression que Superga était supérieur.
Les Montagnards ont marqué du reste
sur deux balles arrêtées. C'est un peu
déprimant.

— A Bôle, dimanche prochain,
poursuit notre interlocuteur, nous al-
lons toutefois défendre nos chances
valablement. Il n'est nullement
question de solder. Moins crispée,
l'équipe pourrait peut-être se libérer.
Mais il lui faudra faire preuve de da-
vantage de rigueur et surtout de plus
de réalisme en phase offensive. Anto-
nio Casegas (suspendu) sera absent.

Superga: remonter
Pour le président chaux-de-fonnier

Claudio Arioli, la partie jouée à Peseux
ne laissera pas un souvenir impérissa-
ble:
- Ce fut un match très moyen qu'il

s'agissait pour nous de gagner. Nous y
sommes parvenus sans réaliser une
grande performance. Mais la confiance
ne va plus tarder à venir. Elle devrait
nous permettre d'obtenir de bons ré-
sultats, notre objectif restant une place
dans les quatre ou cinq premiers.

Le président de Superga s'empresse
d'ajouter:
- Nous disputerons samedi après-

midi à Fontainemelon une rencontre
importante et avec un contingent au
grand complet. En gagnant cette par-
tie, notre adversaire du jour serait re-
j oint au classement. C'est dire l'impor-
tance de l'enjeu.

Bôle: persévérer
Malgré l'étroitesse du score, Bôle a,

selon son entraîneur Bernard Nuss-
baum, largement mérité de gagner
face à Cortaillod:

— Nous avons assez nettement do-
miné les débats, Cortaillod ayant opté
pour une prudente tactique basée es-
sentiellement sur des actions de rup-
ture. Par rapport au match face à
Saint-lmier, mon équipe a gagné en
vivacité et en punch.

Les affaires semblent donc bien se
présenter puisque les Bôlois accueille-
ront dimanche le détenteur subiéreux
de la lanterne rouge:

— Gare toutefois à l'excès de con-
fiance contre Comète, prévient Ber-
nard Nussbaum. Nos qualités premiè-
res devront être l'humilité et le respect.
L'équipe évoluera toujours sans son
centre-avant Vito Cicarone, lequel
purgera son 3me et dernier dimanche
de suspension.

Cortaillod: dommage
- Logiquement, souligne d'emblée

l'entraîneur du FC Cortaillod, José Ehr-
bar, un point à Bôle n'aurait pas cons-
titué un hold-up. Ce fut du reste une
partie assez équilibrée et de bonne
qualité. Et j e suis satisfait du comporte-
ment de mes joueurs pour ce match
de reprise.

Au sujet de la venue du FC Saint-
Biaise dimanche prochain à Cortaillod,
José Ehrbar commente:

— Généralement, mon équipe se
montre à l'aise face aux équipes fortes
de ce groupe. Il importe aussi que
nous comptabilisions encore des
points. L'équipe sera privée des servi-
ces de Rusillon (blessé).

St-Blaise: pas bon !
Pour l'entraîneur du FC St-Blaise,

Raymond Jaccottet, le match face à
Audax fut de petite cuvée :
- Ce ne fut pas bon sur le plan du

jeu. Mon équipe a eu trois occasions
et en a transformé une. Ce qui s'est
avéré suffisant pour remporter une
victoire méritée. A relever le très bon
match réussi dans les buts par mon fils
Olivier qui a fini par décourager les
attaquants d'Audax.

Raymond Jaccottet aborde avec une
certaine appréhension le déplacement
de dimanche à Cortaillod:
- Face à mon ancienne équipe, et

depuis trois ans que j e suis à la tête du
FC Saint-Biaise, nous n'avons j amais
gagné contre Cortaillod! Il nous faudra
déjouer le mauvais sort. Je vais récupé-
rer Izzo (suspendu). Alors que Thierry
Luthy sera absent pour cause de va-
cances (une semaine).

Audax: immérité
Le président de la formation italo-

neuchâteloise Roger Maffioli estime,
pour sa part, que St-Blaise a fêté un

succès très heureux:
— On a tout de même tiré deux

fois sur les montants et on n'a de loin
pas été inférieur à notre adversaire.
Malheureusement, la chance n'était
pas avec nous. Un score de 1-1 aurait
reflété plus logiquement la physiono-
mie du match. Mais Audax a laissé
entrevoir de belles qualités, notam-
ment sur le plan collectif.

Rassurant à l'heure de la venue du
chef de file néraoui à Serrières?
- Assurément, rétorque le prési-

dent Maffioli. On avait fait 1-1 à l'aller
et, vous savez, les équipes classées de
la première à la dixième place, se tien-
nent de très près. Noiraigue va souffrir,
c'est certain. Le contingent d'Audax
est au grand complet.

0 Hervé Pralong

HERMETISME - Rossi (Cortaillod) et
ses coéquipiers, ont séché sur la plus
solide défense du groupe (Bôle).

ptr- £

Sensation à Coff rane
En 3me ligue, à l'image de Coffrane qui a infligé à Hauterive IA sa

première défaite de la saison, en fin de classement, les petits s'activent

Les formations qui hantent la fin
du classement dans les deux grou-
pes de troisième ligue ont, pour plu-
sieurs d'entre elles, frappé un grand
coup lors du week-dernier, lequel
marquait la reprise également dans
cette catégorie de jeu.

C'est ainsi que dans le groupe 1,
les Geneveys-sur-Coffrane, Superga
Il et Ticino ont comptabilisé des
points précieux. Tandis que dans le
groupe 2, Cressier et Bôle II s'illus-
traient également.

Mais la plus grande surprise est
venue de Coffrane. L'équipe locale,
onzième du classement dans Je
groupe 1, a infligé sa première dé-
faite du parcours au solide chef de
file altaripien. On croit rêver. Cette
rencontre constitue du reste notre
match de la semaine dans cette troi-
sième ligue plus animée que jamais.

SURPRISE — A Coffrane, l'équipe locale a infligé sa première défaite du
championnat au leader altaripien. On voit ici un duel épique. ptr- M-

Coffrane: discipline!
L'entraîneur Mario Battista est

bien entendu aux anges, lui qui a
succédé aux commandes du FC Cof-
frane à Franco Nardi après cinq ren-
contres de championnat, et qui ne
s'attendait pas à pareil résultat:

— J'escomptais au mieux un
point, confesse Mario Battista. Mais,
ma j eune formation, laquelle a re*
trouvé son gardien/ ainsi que quatre
titulaires pour cette reprise, a su
faire preuve d'une formidable moti-
vation et d'une très grande disci-
pline. L'ambiance est bonne, nous
nous sommes très bien préparés et
personne, au sein de ma jeune
équipe, ne doutait du maintien.

L'entraîneur Mario Battista a pour-
tant été impressionné par Hauterive
IA:

— C'est une formation qui joue

très bien à football et qui évolue un
ton au-dessus de tous ses adversai-
res dans ce groupe 1. Pour .nous, il
s'agit de garder les pieds sur terre,
même si ce succès fait un bien
énorme au moral. Il va s'agir de
confirmer ce week-end à l'extérieur,
face au FC Le Locle II.

Hauterive IA: contexte
— Cela n'excuse pas notre dé-

faite, admet l'entraîneur altaripien
Martial Eymann, mais le contexte est
vraiment particulier à Coffrane. Le
terrain est exigu, les vestiaires ne
permettent qu'à six j oueurs à la fois
de se changer et ta préparation,
dans ces conditions, est difficile.
Mais Coffrane a su bien jouer le
coup en n'usant j amais d'anti-j eu et
en n'abusant nullement d'arguments
musclés.

Martial Eymann, qui ne tient pas à
dramatiser, croit cerner les raisons
qui ont conduit à cette première
défaite du parcours:

— Combativité et discipline: ce
sont les deux ingrédients indispensa-
bles qui nous ont fait défaut diman-
che dernier à Coffrane. Toute
l'équipe a joué en^dessous de sa
vraie valeur. Il nous reste à en tirer
une bonne leçon tous ensemble. A
cet égard, Colombier 11, que nous
accueillons ce week-end, constitue
un adversaire idéal pour nous réha-
biliter. Car cette équipe joue bien et
compte quelques bonnes individua-
lités (notamment Molliet). Une chose
est aussi certaine: le FC Coffrane ne
sera pas relégué et posera encore
bien des problèmes à ses adversaires
sur sa difficile surface de jeu. Je vais
exiger un engagement total et un
match plein de mes joueurs face à
Colombier II.

OH. Pg

2e LIGUE

Derniers résultats : Bôle - Cortaillod 1-0; Co-
mète Peseux - Superga 1-2; Noiraigue - St-
Imier 2-1; Serrières - C-Portugais 3-2; St-
Blaise - Audax 1 -0.

1. Noiraigue 14 8 4 2 29-20 20
2. St-Blaise 14 B 7 1 30-18 19
3. Bôle 14 8 3 3 23-13 19
4. Serrières 14 8 2 4 35-19 18
5. F'melon 13 7 2 4 31-22 16
6. Superga 14 -5 4 5 17-21 14
7. Cortaillod 14 4 5 5 23-21 13
8. Audax 14 4 5 5 19-20 13
9. Les Bois 13 4 4 5 17-27 12

10. St-Imier 14' 4 3 7 23-29 11
11. C,Portugais 14 1 4 9 19-35 6
12. Comète Peseux 14 2 1 11 17-38 5

Au programme: Bôle - Comète; Cortaillod -
Saint-Biaise; Audax - Noiraigue; Saint-lmier -
Serrières; Centre Portugais - Les Bois; Fontai-
nemelon - Superga.

3e LIGUE groupe 1

Derniers résultats: Béroche - Ticino 2-2; Les
Brenets - Corcelles 0-1 ; G./Coffrane - C-
Espagnol 2-0; Colombier II - Fleurier 3-1 ;
Coffrane - Hauterive la 1-0; Superga II - Le
Locle II 2-1.

1. Hauterive la 14 12 1 1 55-10 25
2. Corcelles 14 9 2 3 32-19 20
3. Les Brenets 14 7 3 4 30-18 17
4. Béroche 14 6 5 3 30-19 17
5. Colombier II 14 8 1 5 28-30 17
B. Le Locle II 14 7 2 5 42-28 16
7. Ticino 14 4 3 7 22-31 11
8. Superga II 14 5 0 9 22-34 10
9. C.-Espagnol 14 4 1 9 24-34 9

10. Coffrane 14 4 1 9 21-32 9
11. G./Coffrane 14 4 1 9 17-47 9
12. Fleurier 14 3 2 9 14-35 8

Au programme: Superga II - Béroche; Le
Locle II - Coffrane; Hauterive la - Colombier II;
Fleurier - Geneveys-sur-Coffreane; Centre-Es-
pagnol - Les Brenets; Corcelles - Ticino.

3e LIGUE groupe 2

Derniers résultats: Hauterive lb - Bôle II 2-4;
Cornaux - Deportivo 2-3; Saint-lmier II - Floria
3-0; Cressier - Le Landeron 1-1 ; Le Parc - Pal
Friul 1-4; Etoile - Marin 0-1.

1. St-Imier II 14 10 2 2 33-15 22
2. Le Landeron 14 9 2 3 37-13 2G
3. Marin 14 8 1 5 24-13 17
4. Etoile 14 7 3 4 25-16 17
5. Le Parc 14 6 4 4 21-26 1E
6. Pal Friul 14 5 5 4 30-24 1E
7. Deportivo 14 6 3 5 33-30 15
8. Cornaux 14 3 4 7 35-37 1C
9. Floria 14 4 2 8 15-25 1C

10. Bôle II 14 3 3 8 24-40 E
11 . Hauterive lb 14 4 1 9 19-42 E
12. Cressier 14 3 2 9 23-38 E

Au programme: Etoile - Hauterive lb; Marin -
Le Parc; Pal Friul - Cressier; Le Landeron -
Saint-lmier II; Floria - Cornaux; Deportivo -
Bôle II.

Le point
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31 mars et 1er avril 1990
Votations fédérales

Les recommandations du POP
Pour une région sans autoroute entre Morat et Yverdon IJ U I

Pour un district de Knonau sans autoroute UUI
Contre la construction

entre Bienne et Soleure LIBERTE DE VOTE
Halte au bétonnage LIBERTE DE VOTE
Les militants du POP ne sont pas unanimes quant aux choix
que nous vous proposons mais ils admettent tous que des
arguments valables existent dans un camp comme dans l'autre.

Loi fédérale d'organisation judiciaire :
c'est à l'unanimité que le POP vous invite à refuser cette ni/>iviloi qui limite la défense des droits des plus humbles IMUIM
Arrêté fédéral sur la viticulture : le POP vous invite
à refuser cet arrêté qui présente surtout l'inconvénient
majeur de laisser la liberté à la «mafia du vin»
qui gagne 100 millions/an lll / _ |\|
en revendant ses droits d'importation. IMU IM

Votation cantonale
Crédit de Fr. 6.500.000.- pour la rénovation et / _ ¦ 11l'agrandissement de l'observatoire cantonal vlU I

*• Ĵ I neuchâtelois
770095-10

Des rideaux parfaits, sans couture!
Hauteur 140 cm,

Ê[  ̂ _î_i ^̂ ^̂

Choisissez le rideau qui vous plaît, et suspendez-le (car même les galets sont déjà fixés). f __ \ f _P^__ \ / 
_ ¦ ___r \

Si nécessaire , ajustez la hauteuravec une pairede ciseaux et la largeurgrâce au fil coulissant I _£_M 1( y"̂
fc II 

ÊWfW j
existant. C'est tout! Difficile de trouver plus simple et plus rapide. \ .  J V

^ 
J \. J

Hauteur 150 cm, longueur glissière 100-300 cm 27.- à 50.- Hauteur 210 cm, longueur m _r • ¦ •
glissière 90-300 cm 31.-à 64.- Hauteur 240 cm, longueur glissière 90-300 cm 35.-à 71.- VrOI Q© VfOI

769799-10

Ecublens • Fribourg • Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

ATARI ABC: Le ¦¦
nouvel AT MS-DOS WW%
pour sfr. 2'990.- W^m

y.c. disque dur 30 MB et écran couleur EGA. _________l

k=_s_j î erir*^H
m memm ^̂

 ̂
Ê̂

• L.«_*S__^S^  ̂ ^̂ 1

r-__j _̂ . Votre spécialiste ATARI: ^L ^ ^

^̂  
£_> 

037 

26 66 28 _______^T1

FRIDATSA MGranges-Paccot rte des Grives 4 L__________l
ra 1700 Fribourg 171 1 ^̂ M
Fnbourg-Nord 550 m Place de parc 

^̂ ^̂
^̂ H

Heures d'ouverture : lu, 14 h.-18 h. 30 
^  ̂̂ B

ma-ve , 10h.-12h., 14 h.-18 h. 30, ^_™
769925-45 S3 , 9h . -12h. 17-4062 | ^^

EEXPRESS
Quotidien devenir

f VIVE LA MARIÉE " *\

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
f 038 -25  05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
V ^" 032 - 22 49 28 769377 i_/

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes et appartements pour vacances à
Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18.- par personne.
Beltramini M.D. - Via Ciseri 6 - 6900 Lugano
f (091) 22 01 80. 748035 10

GG NETTOYAGES
Nettoyages en tous genres

Débarras de caves et galetas
NOUVEAU : garde-meubles
Gérard Gisler - Les Isles 4

2015 Areuse - Tél. (038) 42 51 04.
767905-10

CUISINES ARMOIRES

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

.. fT3 rf : un partenaire sûr

038/25 4425 j

Banque ORCA WgUUU Illllllllllllllllll
Rue du Bassin 12 Jp i |r ^
2001 Neuchâtel S \ \ \̂ " ORCA
762393-10 __rfr 'ililiii lil BB I

jgfftëy^ Société affiliée dé IVBS

M_ JM_Jj .-v m M M___/ <S^S

PAYERNE Temple MORAT reformierte Kirche
31 mars 1 990 à 20 h 30 1 " avril 1990 à 17 heures
Location: Office du Tourisme Location : Office du Tourisme
Tél. (037) 61 61 61 Tél. (037) 71 51 12

_r+. _**. m m  _rm. a— v« v 769233-10CONCERT
Chœur symphonique

UPSILON
d'Estavayer-le-Lac

Direction : Pierre Huwiler

VIVALDI Magnificat
Theresienmesse HAYDN

Nouvel Orchestre de Montreux
Solistes : Monique Volery (soprano), Liliane Mathez (alto),

Christian Reichen (ténor), Gilbert Bugnon (basse)
MANIFESTATION SOUTENUE PAR MIGROS VAUD

Bons de réduction de Fr. 5.- dans les magasins de Payerne
et environs et dans chaque camion-magasin Migros.

I c&> __xp(__rim___nt •
« O 769775 -10 •

fliwrow Ti""r'r;iT R_



A.C.N.F: l'horaire du week-end
Première ligue

Colombier - Domdidier, dim. à 15h30
Le Locle - Mùnsingen, dim. à 15h

Juniors inter A 1

NE Xamax - Chênois, dim. à 13 h

Juniors inter B I

NE Xamax - Vevey, sam. à 16h30

Juniors inter B II

Hauterive - Mùnsingen, dim. à 13h30

Juniors inter C I

NE Xamax - Sion, dim. à 14h

Deuxième ligue

Audax - Noiraigue, dim. à 16h
Bôle - Comète, dim. à 15h
Cortaillod - St-Blaise, dim. à 10 h
Fontainemelon - Superga, sam. à 16h15
C.-Portugais - Les Bois, dim. à 15h
St-Imier - Serrières, dim. à 15h

Troisième ligue

Superga II - Béroche, dim. à 10h
Le Locle II - Coffrane, dim. à 14h
Hauterive la - Colombier II, dim. 15h4S
Fleurier - Cen.s/Coffrane, dim à 16h

BLÉ QUI LÈVE — Joli extrait du match de juniors D Boudry-Superga. pt\_ -M-

C.-Espagnol - Les Brenets, sam. à 16h
Corcelles - Ticino, sam. à 17h
Etoile - Hauterive lb, sam. à 17h
Marin - Le Parc, sam. à 17 h 30
Pal Friul - Cressier II, dim. à 15h
Cornaux - Floria, dim. à 9 h 45
Deportivo - Bôle II, dim. à 15h30

Quatrième ligue

Azzuri - Fleurier II, dim. à 14h30
Môtiers - Pts-de-Martel
Couvet - Travers, ven. à 20 h
Deportivo llb - Ticino II
La Sagne - Blue Stars, date non fixée
Les Bois II - Fontainemelon II St-Imier III
- Chx-de-Fds II, ven. à 20 h
Sonvilier - Floria II, dim. à 15h30
Mt-Soleil - Deportivo lia
Cen.s/Coffrane II - Le Parc II
Marin II - Cornaux II, dim. à 9 h 45
Real Espagnol - Dombresson, dim. à
16h
NE Xamax II - Auvernier la, dim. à 9h45
Cortaillod II - Corcelles II, dim. à 15 h
St-Blaise II - Lignières
Audax II - Espagnol NE, dim. à 14 h
Comète II - Boudry II, sam. à 16 h 30
Auvernier lb - Salento, dim. à 9h45
Châtelard - Béroche II, sam. à 15h45
Helvetia - Serrières II, dim. à 9 h45

Cinquième ligue

Gorgier - Le Landeron II
Helvetia II - Marin III, dim. à 9h45
Pal Friul II - Lignières II, dim. à 10h
Cressier II - Espagnol NE II, dim. à 10 h
Libre: Colombier III

Juniors A élite

Colombier - Hauterive, sam. à 15 h 30
Le Parc - NE Xamax, dim. à 14h30
ravers - Marin, sam à 15h
Libre: La Chaux-de-Fonds
Floria - St-Imier, sam. à 17 h
Les Bois - Boudry
Audax - Corcelles, sam à 17h15

Juniors B élite

Chx-de-Fonds - NE Xamax, sam. à 16 h
St-Imier - Corcelles, sam. à 15h
Deportivo - Colombier
Le Locle - Cornaux
Audax - Boudry, sam. à 15h15
La Sagne - Fontainemelon, sam. à 16h
Châtelard - Le Parc, sam. à 14h
Fleurier - St-Blaise, sam. à 15h
Libre: Ticino
Espagnol - Béroche
Floria - Couvet, sam. à 15h
Marin - Serrières, sam. à 15 h 30
Libre: Cen.s/Coffrane

Juniors C élite

Chx-de-Fonds - Cornaux, sam. à 14h
Ne Xamax I - Corcelles
Deportivo - Fleurier
Le Parc I - Ne Xamax II, sam. à 16h45
Hauterive - Colombier, sam. à 14 h 30
Sonvilier - Fontainemelon, sam. à
14h30
Superga - Cortaillod, sam. à 16h
C.-Portugais - Lignières
Le Parc II - Couvet, sam. à 15 h
Marin - Auvernier, sam. à 13 h 30

Dombresson - Serrières
Les Bois - Bôle
Noiraigue - Châtelard
Pts-de-Martel - Comète
Boudry - Béroche, sam. à 14 h

Juniors D élite

Deportivo - Chx-de-Fonds
Dombresson - Comète, sam. à 14h30
St-Imier - Marin, merc. à 17h30
Colombierl - NE Xamax, sam. à 14h
Le Landeron - Cornaux, dim. à 10h

Juniors D

Ticino - St-Blaise, sam. à 14h30
Béroche - Chx-de-Fonds II, sam. à 14h
Pts-de-Martel - Cortaillod
Superga - Hauterive, sam. à 14h
Gorgier - Boudry
Cen.s/Coffrane - Le Locle
Couvet - Comète II, sam. à 15h
Colombier II - Cressier, sam. à 10h
Le Parc - Corcelles, sam. à 13h15
Fleurier - Marin II, sam. à 13h30

A.C.N.F.

Communiqué officiel No 23
Avertissements

Pollicino Patrick , Colombier Jun. A, réel.; Ber-
tolotti Olivier, Colombier Jun. A, j. dur 2me
av.; Berthoud Patrick, Colombier jun. B, an-
tisp.; Lambert Fabien, Fleurier Jun. B, antisp.;
Berthoud Stéphane, Fleurier Jun. B, antisp.;
Casano Roberto, Audax Jun. B, antisp.; Pilât
Stefano, Audax Jun. B, réel. 2me av.; Barraud
Cédric, Cornaux Jun. B, antisp.; Sabato Ro-
berto, Deportivo Jun. B, j. dur; Huguet Ma-
thias. Colombier Jun. B, réel.; Guido Giuseppe,
St-Imier Jun. B, réel.; Ciachetto Dario, St-Imier
Jun. B, j. dur; Gafner Julien, NE Xamax Jun. B,
réel. 2me av.; Lopez-Serrano Antonio,
Cen.s/Coffr. Jun. B, réel. 8me av.; Antelmi
Giulio, NE Xamax Jun. A, antisp. 4me av.;
Balmer-Christ Sébastien, NE Xamax Jun. A,
antisp. 4me av.; Tschaeppaett Christophe,
Travers Jun. A, antisp.; Geng Olivier, Travers
Jun. A, j. dur 2me av.; Poirier Alain, Corcelles
Jun. A, j. dur 2me av.; Waefler Denis, Les Bois
Jun. A, antisp.; Hanhart P.-Yves, Boudry Jun.
A, j. dur; Gemsollen Michel, Deportivo Jun.
C, j. dur; Pumar Carlos, Deportivo Jun. C, j.
dur.

1 match officiel de suspension
Ferriguti Gaétan, Colombier Jun. A, réel. 3me
av.; Haussner Christian, Marin Jun. A, antisp.
3me av.; Venuti Yann, Corcelles Jun. A, pour
2 av.

Avertissements
+ Fr. 10.- d'amende

Spanhi M.-André, Lignières II, j. dur; Loeffel
Michel, Lignières I, j. dur; Wingeyer Frede,
Lignières I, j. dur; Kottlat José, Les Bois II, réel.;
Vaucher J.-Paul, St-Imier I, réel. Coupe neu-
châteloise; Baroffio Walter, Superga I, j. dur;
De Cao Stéphane, Cressier II, récL; Kroemer
Janos, Noiraigue I, antisp.; Dos Santos Anto-
nio, C.-Portugais, j. dur; Pocas Augusto, C.-
Portugais, j. dur; Nicolet Thierry, Ticino I,
antisp.; Othenin-Girard Laurent, Les Brenets I,
j. dur; Cuche Stéphane, Les Brenets I, antisp.;
Guyot Christophe, Cen.s/Coffr. I, j. dur; Salvi
Paolo, C.-Espagnol I, j. dur; Roca Miguel, Co-
lombier II, j. dur; Zimmermann Stéphane,
Colombier II, j. dur; Sidler Gilbert, Hauterive
lb, réel.; Morandi J.-Pierre, Cressier I, antisp.;
Hauser Pierre, Cressier I, j. dur; Gicot Domini-
que, Le Landeron I, antisp.; Cardosome Jésus,
Ticino II, j. dur; limer Michel, Châtelard I,
antisp.

Avertissements
+ Fr. 20. - d'amende

Vils Patrick, St-Imier I, j. dur 2me av. Coupe
neuch.; Vaucher J.-Paul, St-Imier I, j. dur;
Vacheron Joël, Bôle I, j. dur 2me av.; Conte J.-
Charles, Ticino I, antisp. 2me av.; Fontana
Pascal, Colombier II, antisp. 2me av.; Scholl
Thierry, Hauterive la, j. dur 2me av.; Narder
Steve, Cortaillod II, réel.

Avertissement
+ Fr. 50. — d'amende

Rossi Enrico, Cortaillod I, j. dur 5me av.

1 match officiel
+ Fr. 50. - d'amende

Zumwald Jacques, St-Imier, j. dur 3me av.;
Murini Giovanni, Superga I, antisp. 3me av.;

Caceres Miguel, C.-Espagnol I, antisp. 3me
av.; Oseda José, Superga II, antisp. 3me av.;
Matthey Georges, St-Imier II, j. dur 3me av.;
Brianza Charles, Floria I, réel. 3me av.; Ruedin
Philippe, Cressier I, réel. 3me av.; Aellen Ma-
rio, Helvetia I, j. dur 3me av.

4 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende

Riganelli Danièle, St-Imier II, v. de faits; Lopez
Francisco, Floria, v. de faits.

Amendes
Fr. 10.- FC St-Imier - résuit, non tél. du
18.03.90. - Fr. 10.- FC Châtelard Jun. B -
résuit, non tél. du 25.03.90. - Fr. 10.- FC
Fontainemelon Jun. B - résuit, non tél. du
25.03.90.- Fr. 10.- FC Couvet Jun. B - résuit,
non tél. du 25.03.90. - Fr. 20. - FC Le Locle
- passeport en retard match Superga II - Le
Locle II, - Fr. 20. - FC Cortaillod Jun. C
résuit, non tél. du 25.03.90 récidive. - Fr.
20.— FC Le Landeron Jun. D résuit, non tél.
du 25.03.90 récidive. - Fr. 70.- FC Floria
Jun. B - forfait match Serrières Floria. — Fr.
100.— FC Les Brenets - absence à l'ass. ext.
du 16.03.90. - Fr. 100.- FC Noiraigue -
absence à l'ass. ext. du 16.03.90. - Fr. 100.-
FC Latino-Américano - absence à l'ass. ext.
du 16.03.90.

Modifications de sanction

1 match officiel de suspension
+ Fr. 50. - d'amende*

Ciccarone Vito, Bôle I.

2 matches officiels de suspension
+ Fr. 50. — d'amende *

Ciccarone Vito, Bôle I.
• Etant donné que le comité de la Ire Ligue n'a
sanctionné Forney Yves que d'un match de
suspension au lieu d'un minimum de 3 mat-
ches, le CC a été dans l'obligation de revoir
sa position afin de rétablir l'équité de punition
(voir CO. No 20)

Arbitres
Changements d'adresses

Massimo Argili, Jardinière 127, La Chaux-de-
Fonds. Tél. privé (039) 26 40 30, prof. (039)
23 25 13.
Albino Fernandes, Monruz 9, 2000 Neuchâtel

Comités - Mutations
FC Centre Portugais. - Nouveau président:
Joaquim Domingues, Planches Vallier 3, 2088
Cressier, tél. (038) 4719 95. - Entraîneur prin-
cipal : Manuel Chefe, Foulaz 14, 2023 Chez-le-
Bart, (038) 55 24 22.
FC Colombier. - Nouvelle adresse: Case pos-
tale 90, 2013 Colombier.

Changements d'entraîneurs
FC Comète. - Juniors C: Pierre-Yves Guyenet,
Perrière 11, 2003 Neuchâtel, tél. prof.
24 62 22, privé 30 41 39. - Juniors D et 2me
équipe: Thierry Binggeli, Grand Rue 36, 2034
Peseux, tél. prof. 24 65 55, privé 31 52 85.
FC La Rondinella vétérans. - Responsable:
Roland Monnet, Ste-Hélène 38, 2000 Neuchâ-
tel, tél. (038) 25 09 44 dès 12 h.

O A.C.N.F.-Comité Central

WWjF 
y~ I a. frochaux - m. audétat |MU1M|

Fmuller sports i m
/ vy , fbg de l'hôpital 1 neuchâtel

/ 3y t Tout pour le FOOTBALL »_ J
.|\V Articles pour joueurs et clubs : de Xamax /< j|
VT BAS - CHAUSSURES - MAILLOTS /_m____ \\

CUISSETTES - ACCESSOIRES 769209-88 /lmj £s3
Une sécurité... et pas plus cher... chez votre spécialiste /yjllljfc

5555=
_i__M____nf!f-f_flH BPI

767617-88 J \ \
^ _4^^. / /

j 4_Ef> —=n

SÉCURITÉ SUR TOUTE LA LIGNE!
Vuilliomenet s.a. Electricité -l-Téléphone A+ B

F.-C. de Morvol 4a 2008 Neuchâtel Tél. 038/25 17 12

Magasin de vente: Grand-Rue 4 2000 Neuchâtel Tél. 038/24 12 33
Succursale: rue Haute 12 2013 Colombier Tél. 038/41 27 12

BRASSERIE MULLER SA NEUCHATEL

BIERE H FELDSCHLOSSCHEN
Bières - Vins - Spiritueux
Toutes boissons sans alcool

2000 Neuchâtel Evole 37 Tél. 038/25 73 21
767613-88

___________________________________________________________

|____________________________ __I______-^^^ Î Ĥ_B_H__ ^



Salariés, syndiqués,
consommateurs, locataires

LE CARTEL CANTONAL
NEUCHÂTELOIS
SPP - VPO D

vous invite à voter

NON
à la révision de la loi fédérale

d'organisation judiciaire.

769865-10 Responsable J.-P. ZUMBRUNNEN
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I Pour les spécialistes, le moteur 2.0i 16 Vde Opel est l'un des16 soupapes les plus performants
| et les plus souples au monde. Ce groupe développant 110 kW (150 ch) confère au modèle le
1 plus sportif de la gamme Vectra des réserves de puissance élevées en toutes circonstances.
\ Grâce à son remarquable niveau de confort et d'équipement, l'élégante Vectra 2000 réunit
| tout ce qu'un conducteur exigeant attend d'une voiture digne de lui.
8 Vectra 2000. Moteur 2.0i 16 V DOHC, boîte sport 5 vitesses à étagement court, suspension

indépendante sur les 4 roues, 4 freins à disque, ABS, lève-glaces électriques, radiocassette
avec 6 haut-parleurs, jantes en alliage léger, Fr.33'600.-. Offerte également en version Vectra
2000 4x4. Avec la Vectra, la sécurité d'une voiture à traction permanente sur /
les 4 roues est livrable à partir de Fr. 2 7'000-(Vectra GL 4x4). / . f^Mj^fl '̂

~
&B 7 OPEL e
o_«J______ UNE MARQUE DE GENERAL MOTORS, PREMIER CONSTRUCTEUR MONDIAL' _ _̂__m________________m________________________m _̂____m______m____________m

LE N° 1 INCONTESTE EN SUISSE.
Cortaillod Garage Lanthemann S.A.; Hauterive Garage du Roc S.A.; Couvet Autoservices Currit

et les distributeurs locaux à: Boudry Garage Hovorka; Cernier Garage Beau-Site BBM S.A.; Peseux Garage du Vignoble; Rochefort Garage Golay;
Les Verrières Garaqe Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. 769858-i o

^
^^  ̂

EJ. BURRUS

Pour la sixième année consécutive, F.J. BURRUS, fabricant des
cigarettes PARISIENNE, SELECT, PIERRE CARDIN, attribuera ses

BOURSES BURRUS ESPOIRS
et

R0URSES SELECT JEUNES CHERCHEURS
Ces Bourses sont destinées à apporter une aide à des personnes
talentueuses, de nationalité suisse ou domiciliées en Suisse, qui
souhaitent réaliser des projets artistiques originaux, de niveau supé-
rieur, mais ne disposent pas des moyens financiers nécessaires.
Délai de remise des dossiers de candidature : 31.5.1990.
Le règlement des Bourses avec formulaire de candidature peut être
obtenu à l'adresse suivante :
F.J. BURRUS S.A., Secrétariat des Bourses. 2926 Boncourt.

769859-10EEXPRESS P UBLI CI Té 038/25 0501I M  I I I  1 HM( |
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Voyage et séjour
FLORALIES MÉDITERRANÉENNES
à OLLIOULES sur la Côte-d'Azur varoise

Du 30 avril au 3 mai (4 jours)
Des ensembles musicaux assureront l'animation...

A 770013-10

y \i^ i
Fr. 440.-^ 7̂

Renseignements + Inscriptions



Résultats et classements
Dames

Ile ligue
VBC NUC II - FSG Savagnier 3-0 (15-12, 15-3,
15-11); VBC Bevaix I - VBC Colombier II 3-0
(15-4, 15-8, 15-12); CS Marin I - VBC Les Pts-de-
Martel I 3-0 (15-12, 15-10, 15-13); VBC Cerisiers-
C. I - VBC La Chaux-de-Fonds II 3-1 (14-16,15-5,
15-8, 15-12).

1. NUC II 14 13 1 40- 6 26
2. Bevaix I 14 13 1 39- 6 26
3. Colombier II 14 10 4 30-23 20
4. Cerisiers-G. I 14 7 7 27-31 14
5. Marin I 14 5 9 22-33 10
6. Savagnier 14 4 10 23-33 8
7. La Chaux-de-Fonds 14 3 11 19-35 6
8. Les Pts-de-Martel 14 1 1 3  8-41 2

llle ligue
VBC Le Locle I - FSG Ancienne Chaux-de-Fonds
1-3 (12-15, 16-14, 12-15, 8-15); EPF Peseux - VBC
NUC III 0-3 (6-15, 14-16, 13-15).

1. NUC III 13 11 2 36-10 22
2. Peseux 13 10 3 31-17 20
3. Bevaix II 13 9 4 32-19 18
4. Corcelles-C. 13 9 4 29-22 18
5. Le Locle I 13 5 8 21-28 10
6. Anc. Chx-de-Fds 13 4 9 19-31 8
7. Val-de-Travers I 13 2 11 17-36 4
8. Bellevue 13 2 11 13-35 4

IVe ligue
VBC Cressier - VBC Lignières 3-2 (10-15, 15-8,
9-15, 15-10, 15-4); VBC Val-de-Ruz - VBC Les
Geneveys/C 3-0 (15-8, 15-6, 15-3); VBC NUC IV
- VBC Colombier III 1-3 (15-12, 5-15, 6-15,
12-15); VBC Cerisiers-C. Il - Gym Boudry I 3-0
(15-5, 15-12, 15-6).

1. Cerisiers-G. III 14 14 0 42- 5 28
2. Colombier III 14 11 3 35-21 22
3. NUC IV 14 9 5 32-22 18
4. Val-de-Ruz 14 6 8 27-28 12
5. Boudry I 13 5 8 23-30 10
6. Les Geneveys/C 13 5 8 21-31 10
7. Lignières 14 3 11 20-36 6
8. Cressier 14 2 12 1 3-40 4

Ve ligue
Gym Boudry II - FSG St-Aubin 3-1 (15-11, 13-15,
15-8, 15-12); FSG St-Aubin - GS Marin II 3-0
(16-14, 15-7, 15-13).

1. Le Locle II 13 13 0 39- 5 26
2. St-Aubin 13 9 4 31-14 1 a
3. Les Verrières 13 8 5 28-19 16
4. Boudry II 13 7 6 26-24 14
5. Marin II 13 7 6 22-21 14
6. Bevaix III 13 5 8 18-25 10
7. Les 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 Bevaix - VBC Colombier 3-1 (15-10, 15-5,
11-15, 15-12); VBC NUC II - VBC NUC I 1-3
(13-15, 10-15, 15-12, 9-15); VBC NUC III - FSG
Savagnier 0-3 (10-15, 8-15, 8-15); FSG Savagnier
- VBC Bevaix 2-3 (13-15, 15-3, 12-15, 15-8,
15-17).

1. Savagnier 10 9 1 29-10 18
2. NUC I 10 7 3 26-15 14
3. Bevaix 10 7 3 26-17 14
4. NUC II 10 5 5 18-19 10
5. NUC III 10 1 9 11-28 2
6. Colombier 10 1 9 8-29 2

Juniors A2
VBC Le Locle - VBC Les Ponts-de-Martel 3-2
(6-15, 13-15, 15-9, 15-6, 15-13).

1. La Chx-de-Fds 5 5 0 1 5 - 5 1 0
2. Val-de-Ruz 5 4 1 13- 4 8
3. Le Locle 6 2 4 9-16 4
4. Les Pts-de-Martel 6 0 6 6-18 0

Juniors B
Gym Boudry - VBC Cerisiers-C. 3-1 (15-4, 11-15,
15-7, 15-6); VBC NUC - VBC Colombier 2-3
(15-13, 15-8, 10-15, 9-15, 13-15); VBC Bevaix -
VBC Lignières 1-3 (7-15, 15-13, 1-15, 6-15).

1. Colombier 10 8 2 26-15 16
2. Boudry 10 6 4 23-15 12
3. NUC 10 6 4 25-18 12
4. Lignières 10 6 4 20-16 12
5. Bevaix 10 4 6 18-24 8
6. Cerisiers-G. 10 0 10 6-30 0

Coupe neuchâteloise
Quart de finale: VB NUC II F2 - VB NUC III F3
3-1 (15-8, 15-11, 9-15, 15-7).

Messieurs
Ile ligue

VBC Les Geneveys/C - VBC La Chaux-de-Fonds
Il 3-0 (15-13; 15-5; 15-6).

llle ligue
VBC Les Geneveys/C. Il - VBC La Chx-deFds III
2-3 (3-15, 15-9, 14-16, 15-10, 12-15); VBC Le
Locle 11 - VGH Corcelles 3-2 (13-15, 15-3, 15-17,
15-5, 15-10); VBC Cressier - VBC NUC II 3-1
(15-12, 15-11, 10-15, 15-12); Smash Cortaillod -
VBC Sporeta 3-2 (10-15, 15-6, 15-9, 3-15, 15-11).

1. NUC II 15 14 1 43-12 28
2. Le Locle II 15 13 2 40-20 26
3. Bevaix II 15 10 5 35-23 20
4. Cressier 15 8 7 31-24 16
5. Sporeta 15 7 8 33-34 14
6. La Chx-de-Fds III 16 6 10 27-37 12
7. Cortaillod 15 5 10 23-33 10
8. Corcelles 15 4 11 19-39 8
9. Les Geneveys/C II 15 1 14 15-44 2

IVe ligue
VGH La Chaux-de-Fonds - VBC Val-de-Tra-

vers 1-3 (12-15, 17-15, 5-15, 14-16); CS Marin II
- FSG St-Aubin 3-0 (15-11, 15-6, 15-8).

1. Colombier III 14 13 1 41-11 26
2. Colombier IV 15 13 2 42-16 26
3. Val-de-Travers 16 12 4 41-24 24
4. Marin II 15 9 6 32-19 18
5. Boudry II 15 8 7 30-28 16
6. Savagnier 15 5 10 23-35 10
7. La Chaux-de-Fonds 15 4 11 21-38 8
8. St-Aubin 15 3 12 20-37 6
9. Boudry III 14 0 14 0-42 0

Juniors A
VBC Val-de-Ruz - VBC Le Locle 3-0 (15-2,

15-8, 15-10); VBC Colombier - VBC La Chaux-
de-Fonds 0-3 (10-15, 13-15, 10-15).

1. Marin 10 10 0 30- 6 20
2. La Chaux-de-Fonds 10 7 3 25-13 14
3. Val-de-Ruz 10 6 4 20-18 12
4. NUC II 10 5 5 23-20 10
5. Colombier 10 2 8 13-24 4
6. Le Locle 10 0 10 0-30 0

Messieurs

Ile ligue
Université I - St-Imier 73-44.
1. Université II 10 10 0 0 20 820-614
2. Université I 10 8 2 0 16 842-704
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 10 0 10 0 0 567-756

llle ligue
Cortaillod - La Chaux-de-Fonds II 59-42; Neu-
châtel 50 - Marin 89-107.
1. Marin 12 11 1 0 22 757-75 1
2. Neuchâtel 50 12 10 2 0 20 962-746
3. Val-de-Ruz II 9 5 4 0 10 523-529
4. Tellstar 7 4 3 0 8 428-398
5. Fleurier II 10 4 6 0 8 617-657
6. Cortaillod 11 3 8 1 6 607-633
7. Chx-de-Fonds II 11 3 8 0 6 602-668
8. Littoral 10 1 9 0 2 472-787

Juniors intercantonaux
La Chaux-de-Fonds - Université 71-69 ap. prol
(64-64); Rapid Bienne - ST Berne 105-50.

Cadets
La Chaux-de-Fonds - Université 82-75.
1. Chx-de-Fonds 11 11 0 0 221083- 653
2. Union NE 1 1 1 0  1 0 20 946- 608
3. Rapid Bienne 11 7 4 0 14 719- 565
4. Université 11 6 5 0 12 901- 670
5. Auvernier 12 3 9 0 6 608- 904
6. Val-de-Ruz 11 2 9 0 4 708-1053
7. Marin 12 1 1 1  0 2 517- 882

Scolaires
La Chaux-de-Fonds - Union Neuchâtel 64-90.

1. Union 6 6 0 0 12 435-260
2. Marin 6 4 2 0 8 394-239
3. Chx-de-Fonds 6 3 3 0 6 307-387
4. STB Berne 7 3 4 1 6  353-335
5. Rapid Bienne 4 0 4 0 0 176-267
6. Val-de-Ruz 5 0 5 0 0 172-34 1
7. Auvernier, équipe retirée.

Minimes
Fleurier - Marin 22-62; La Chaux-de-Fonds -

Union Neuchâtel 40-46; Union Neuchâtel -
Fleurier 80-24; La Chaux-de-Fonds - Marin
38-50.
1. Marin 10 8 1 1 17 505-312
2. Union NE 10 6 0 4 12 425-402
3. Chx-de-Fonds 10 4 1 5 9 448-470
4. Fleurier 10 1 0 9 2 385-599

Dames

Ile ligue
Lausanne Ville II - Belmont 49-48; La Chaux-

de-Fonds Il - Nyon II 54-58; Femina Lsne II -
Renens 57-37; Epalinges - Vevey Jun. 53-70;
Renens - Epalinges 34-75.
1. Nyon II 7 7 0 0 14 469-391
2. Vevey Jun 8 6 2 0 12 580-458
3. Epalinges 9 6 3 0 12 553-529
4. Chx-de-Fds II 7 4 3 0 8 364-338

5. Femina Une II 8 4 4 0 8 450-406
6. Belmont 7 2 5 0 4 360-400
7. Lsne Ville II 7 2 5 0 4 369-457
8. Renens 9 1 8  0 2 417-620

llle li gue
Rolle - Femina Lsne jun. 53-59; Virtus - St-

Prex 49-34; Esp. Pully jun. - Chaux-de-Fonds jun.
38-37; Chaux-de-Fonds jun. - Romanel 53-48.

1. Rolle 7 6 1 0  12 484-329
2. Femina Une jun 7 6 1 0 12 353-266
3. Esp. Pully jun 6 4 2 0 18 327-274
4. PTT Lausanne 7 4 3 0 8 326-361
5. Blonay 5 3 2 0 6 271-234
6. Yverdon 6 3 3 0 6 219-270
7. Romanel 7 3 4 0 6 351-311
8. Chx-de-Fds jun 7 3 4 0 6 358-342
9. Esp. Pully II 7 3 4 0 6 400-440

10. Virtus 7 2 5 0 4 332-385
11. Echallens 7 2 5 0 4 343-425
1 2. St-Prex 7 0 7 0 0 180-345

Christian
Steiger

Course à pied

Club: CEP Cortaillod
Depuis: 1990
Club d'origine: Stade Genève
Date de naissance: 11.04.1959
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: célibataire
Profession: mécanicien de loco-
motive
Nationalité: Suisse
Points forts : dans les descentes:
ne partant pas très vite, je reviens
au fil des km grâce aussi à une
bonne vitesse terminale.
Points faibles: les montées à forte
déclivité et les courses courtes au
rythme initial trop rapide. Articu-
lations un peu fragiles.
Objectif de la saison: terminer
dans les cinq premiers du cham-
pionnat cantonal hors stade 1989.
Pour 1990: amélioration dans les
courses de montagne et un mara-
thon en 2 h 35'.
Objectif à long terme: pouvoir
continuer à courir en ayant du
plaisir.
Nombre d'entraînement: 4 ou 5
par semaine.
Lieu d'entraînement: la forêt entre
Valangin et Rochefort.
Meilleur souvenir: mon premier
marathon, car je n'ai pas trop
souffert malgré une appréhension
terrible des 7 derniers km.
Moins bon souvenir: Sierre-Zinal
1987: pluie, froid, mal à l'estomac.
Un véritable «calvaire»!
Palmarès: 1987: T au cross natio-
nal du CHP; 7e au semi-marathon
d'Yverdon. 1988: 1e' à Chaumont,
à Cornaux et à Saint-Biaise; 6e à
l'Escalade. 1989: 64e à Sierre-Zinal;
56e du marathon national de Te-
nero.
Hobbies: radio-amateur, électro-
nique.
Autres sports pratiqués: le ski et
un peu de tennis.
Plats préférés: les produits du lac
et de la mer.
Boisson préférée: jus de fruits
pressés.
Musique préférée: jazz, blues.
Sportif suisse le plus admiré:
Werner Cùnthôr.
Sportive suisse la plus admirée:
Jeanne-Marie Pipoz.
Sportif étranger le plus admiré:
Emile Zatopek.
Sportive étrangère la plus admi-
rée: Rosa Mota.
Regrets: avoir commencé la
course à pied trop tard.
Souhait: que l'on fasse des efforts
dans les écoles pour découvrir de
futurs talents et les diriger vers les
clubs à même de les prendre en
charge, ceci dans tous les sports,
/af

Saint-lmier bien pâle

Basketball: deuxième ligue

Face a une équipe universitaire
diminuée par les absences, on pen-
sait que St-lmier pouvait réaliser un
«truc». En première mi-temps, les
Bernois firent jeu égal mais le décor
changea après la pause, car Leuba
demanda à ses protégés de monter
la défense, de développer une indi-
viduelle puis une zone 2-3. Dès lors,
Rohrer ne put plus pénétrer et com-
biner avec Tschanz. Mceckli se
chargea de l'en dissuader. Mis en
confiance, Leuba, discret lors des 20
premières minutes, survola les dé-
bats avec 25 points à son actif. Il fut
bien épaulé par Wahler (19 pts) et
Cerutti (16). Victoire aisée finale-
ment (73-44), facilitée par le man-
que de résistance de St-lmier qui
s'effondra littéralement.

Championnat 3e ligue
En battant très nettement Neu-

châtel 50 (89-107) dans son fief, Ma-
rin a fait un grand pas pour l'obten-
tion du titre de champion cantonal
de llle ligue. Par cette victoire, les
Marinois empêchent Neuchâtel 50
de fêter son 40e anniversaire par un
titre. La jeunesse à prévalu.

Marin a poursuivi sur sa lancée en
battant Cortaillod (53-60). Il a fallu
attendre les trois dernières minutes
pour voir les Marinois dominer les
«Carquoies» très entreprenants, par
D'Adda et Toffolon.

Juniors intercantonaux
Il fallait un vainqueur, le sort a

choisi La Chaux-de-Fonds plutôt
qu'Université. Il est dommage qu'il
n'existe pas de match nul car les
deux équipes méritaient la victoire

tant leur prestation fut excellente.
La Chaux-de-Fonds a su profiter à
l'extrême des absences de Perrier et
Evard pour maintenir la pression sur
son adversaire. Le match fut d'une
intensité folle. En aucun moment,
une équipe ne put prendre vérita-
blement l'ascendant. C'est ainsi
qu'Université fut distancé de points
à la 14e: 30-21 : On croyait que La
Chaux-de-Fonds avait partie gagnée
mais c'est mal connaître le travail
de titan de Von Dach qui remit son
équipe sur les rails. On vit même
Kiehl inscrire un panier à trois
points à la surprise générale juste
avant la mi-temps. La deuxième mi-
temps partit sur les chapeaux de
roue. Il y eut plus de déchets car les
deux formations cherchaient le K.-
O. mais d'une façon assez confuse.
Le volume de jeu présenté par La
Chaux-de-Fonds était légèrement
supérieur avec en prime Benoît, re-
marquable, Moser et Bieri.

Dans la prolongation, il a fallu un
panier à trois points de Benoît dans
l'ultime minute pour décrocher dé-
finitivement les protégés de Bour-
quin. Le «chrono» ne put suivre le
mouvement et se dérégla à 8 se-
condes du coup de sifflet final! Pala-
bres mais, surtout, sportivité des
deux équipes. Une bonne propa-
gande.

La Chaux-de-Fonds: Bolliger (13)
Benoît (26) Phildius (8) Moser (12]
Bieri (6) Santamaria (6) Manini, Bois.

Université : Ceiser (14) Kiehl (3)
Viel, Schmid (17) Von Dach (15!
Ponta, Musolino (18) Brodt (2).

Résultat: La Chaux-de-Fonds -
Université 71-69 ap. prol. (64-64).

Large sourire au NUC
Volleyball: à rapproche du but

Au NUC (Neuchâtel Université-
club), les membres du comité sont
heureux et peuvent afficher un large
sourire, ils ont de quoi! Grâce au
travail en profondeur et au sérieux
de ses membres, tous les joueurs et
joueuses bénéficient de structures
favorables au développement de ce
sport. Et les résultats récompensent
ce travail.

Emmenés par leur première
équipe féminine, toutes les autres
formations sont dignes de leurs aî-
nées. Ainsi, en F2, NUC II aura égale-
ment l'honneur de participer aux fi-
nales d'ascension et de porter haut
les couleur du club. Mais cette vic-
toire n'aura pas été acquise sans mal
car les Bevaisannes auront long-
temps fait durer le suspense. Finale-
ment, un tout petit set aura fait la
différence, causant la joie des unes
et le malheur des autres.

En queue de classement les proté-
gées de S. Pfund se consoleront en
pensant à l'expérience acquise au
cours de cette saison et pourront la

mettre à profit en rebâtissant une
équipe compétitive.

En F3, le NUC pourra fêter une
deuxième victoire sur le plan canto-
nal avec le titre acquis par sa «III».
Dans le match de la semaine, les
Neuchateloises n'ont laissé aucune
chance a leurs dauphines de Peseux,
non sans que ces dernières aient
cherché à les faire trébucher. Cette
réaction a donné lieu à un match
intéressant, voire excellent. Les visi-
teuses ont eu les ressources nécessai-
res pour vaincre leurs adversaires et
prendre une sérieuse option sur le
titre.

Les Cerisiers intouchables en F4
tout au long de la saison, accéde-
ront logiquement au niveau supé-
rieur. Un palmarès impressionnant
(aucune défaite et un set-average de
42-5) récompense la meilleure
équipe du groupe. Leur dernier ad-
versaire (Boudry) en a fait la cruelle
expérience. Malgré sa victoire, Cres-
sier ne peut éviter le rôle de lanterne
rouge et la descente en Ve ligue.

Les Locloises, championnes de la
F5, prendront leur place, elles qui

ont également dominé leur catégo-
rie sans concéder la moindre défaite.

En M3, une énorme surprise que la
première défaite des Neuchâtelois
face à Cressier. Ce faux pas redonne
un petit espoir aux Loclois, difficiles
vainqueurs de Corcelles pourtant
avant-dernier. Dans ce groupe, les
équipes se tien/ient de près, mis à
part les Geneveys, et les résultats
restent souvent très serrés, à témoin
cette semaine ou pas moins de trois
rencontres se sont terminées au
«tie-break». Les dernières parties
donneront lieu à une lutte à dis-
tance entre les deux meilleures for-
mations, pour le titre cantonal.

En M4, le «mano a mano» auquel
se livrent les deux équipes de Co-
lombier devrait bientôt prendre fin,
car la «III», avec deux rencontres à
jouer, ne devrait pas avoir trop de
difficultés à récolter les points né-
cessaires pour terminer seule en
tête. Mais le moindre faux pas lui est
interdit car les «papis» veillent au
grain!

0 P.-L. J.-M.
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Ŵ B B̂èBêê_ïï . ' • ¦ . ****./ ^̂ ^PB

^̂ ^̂ ^l v̂
^ ¦ ' ^̂ ,,i:jl~*i4^̂  ^̂ ________________l

____F' ¦¦" '' ' _____ &¦¦' ~ ' m\''f- ' i£' __ r- è_ .̂ ^̂ fli
Ĥ£'.£'- - :- - '; :;|K y . f i é  *$ 

'',^̂
ill

**s*s**̂ 6«^̂

______________F S: ^
f,,0u

P° Crédit SuiZ*
*"*— ____________m - :m ' "2%£_r**»»«*. **'*SS0_iiiri*t.«»»*: fl

___^_|____ V m^md '̂tSuhv.7 , ****-¦»*, ¦¦. #-¦ là
¦ fc^ v ':.V ¦-"•?. :̂ i' '' 'T>r«;-.îr; -- 'r;.'' ¦«?;>*.' ' " f  !§*£_* -_¦¦. ¦ .¦• ' - : • > ¦ . ¦.¦.•. , . ¦ ¦; I;; flI . - , y r - OUva+t #- " ' I

m . - ¦ - .. ' ' ' • Ja ŝ ;:*?r>-. ' ;i "M
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