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Par Jean-Luc Vautravers

Par principe, pru-
dence et lassitude,
les autorités politi-
ques fédérales
n'ont pas voulu se
brûler au dossier

explosif des effets des «caisses
noires» sur les plébiscites. Dès
lors que le cadeau a été transmis
au Tribunal fédéral, il était clair
que ce dernier allait se déterminer
en fonction de critères purement
juridiques. Encore qu 'il ait acquis
quelque expérience en matière de
décisions politico-juridiques, ainsi
que l'a appris le demi-canton
d'Appenzell Rhodes-Intérieures.

Il ne faut donc pas s 'étonner
que les cinq sages aient évité
d'entrer en matière pour le motif
que le canton du Jura n'était pas
constitué à l'époque des faits. Ce
qui leur a donné le moyen de
s 'économiser les quelques obsta-
cles particulièrement périlleux
qu'aurait entraînés l'examen du
fond. Le Tribunal aurait en effet
assez logiquement pu conclure
que les moyens financiers ber-
nois ont eu des conséquences dé-
terminantes sur le résultat des
plébiscites en ville de Moutier,
dès lors que l'écart y était ténu et
que, pour ces mêmes raisons, le
même Tribunal fédéral avait an-
nulé le scrutin du Laufonnais de
1983. Mais ce raisonnement était-
il crédible s 'agissant du reste du
Jura bernois, quand on sait que
la majorité favorable à Berne y
était des deux tiers, voire des
trois quarts ? Et que dire du pre-
mier plébiscite, celui qui concer-
nait l'ensemble du Jura dit histo-
rique, dont la répétition aurait
théoriquement pu mettre en cause
l'existence d'un Etat riche de 12
ans de souveraineté, dont la créa-
tion a été voulue par ses citoyens
et le peuple suisse ? Sans compter
que l'influence reconnue de l'ar-
gent noir bernois aurait pu en-
clencher une curiosité nouvelle
sur l'éventuel argent noir juras-
sien... C'est dire si l'embrouilla-
mini ainsi créé aurait été complet,
indépendamment de la recalcula-
tion d'un partage qui, à l'époque,
avait satisfait les deux parties. En
se situant bien en deçà de ce
risque, le Tribunal fédéral a donc
aussi fait preuve de réalisme, à
défaut de trouver une issue à un
problème qui n 'est pas inexistant.
Sa décision relative au Laufon-
nais appartient à la même logi-
que. Il est au surplus difficile
d'imaginer qu'elle ne répond pas
à une volonté d'équilibre. Berne
gagne s 'agissant du Jura bernois;
il aurait été excessif qu 'il l'em-
porte encore à propos d'un district
dont le destin balais est mainte-
nant scellé.

Alors même que le RJ déclare
qu'il «n 'attendait absolument rien
de ce type de démarche», ce qui
est une manière très particulière
de se montrer solidaire du gou-
vernement élu par le peuple ju-
rassien, l'échec de la requête du
nouveau canton montre que la
marge de manoeuvre de ce der-
nier est réduite. Voilà qui éclaire
d'un jour nouveau la démarche
entreprise par les autorités de De-
lémont sur la base du cas de
Vellerat, afin de tenter de porter
la question sur le plan politique.
Ces autorités devront savoir faire
évoluer les principes, retourner la
prudence et transformer la lassi-
tude des deux Berne. Pour y réus-
sir, les moyens les plus efficaces
ne sont évidemment pas ceux uti-
lisés par les manifestants qui se
sont signalés hier devant Mont-
Repos.

0 J.-L V.

Mail 1991
La rentrée scolaire d'août prochain

lèvera le rideau sur plusieurs change-
ments au collège du Mail. Un nouvel
horaire unique prendra place et des
devoirs surveillés vont occuper une
heure de la pause de midi. Ces chan-
gements interviennent alors que les
effectifs des élèves externes vont
être réduits. _ , _
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Double défaite
pour le Jura

te Tribunal fédéral
rejette les requêtes

ju rassiennes
sur les plébiscites

et les caisses noires.
Mais il valide

le rattachement
du laufonnais à Bâle

FLAMMES DE LA COLÈRE - Les plé-
biscites de 1974 et 1975 ayant con-
duit à la création du canton du Jura
sont définitivement validés: le Tribu-
nal fédéral a tranché hier en débou-
tant les autorités jurassiennes, esti-
mant qu 'elles n 'avaient pas la quali-
té pour se plaindre, puisqu 'elles
n 'existaient pas avant 1979. Le par-
tage des biens entre les cantons du
Jura et de Berne ne sera en outre pas
modifié: selon la Cour suprême, le
Jura n 'a pas de droit de regard sur la
gestion antérieure de ses fonds par le
canton de Berne et ne peut donc
réclamer sa part sur les caisses noi-
res. Selon le Rassemblement juras-
sien, Lausanne a «fait en sorte, par
des artifices de procédure, de ne pas
entrer en matière». Le gouvernement
du Jura a qualifié cette décision de
«navrante», alors que le Conseil-
exécutif bernois faisait part de sa
satisfaction. Le Tribunal fédéral a par
ailleurs approuvé hier le rattache-
ment du Laufonnais à Baie-Campa-
gne, désavouant ainsi le Grand
Conseil bernois qui refusait de vali-
der le scrutin de novembre 1989.
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0 Lire ci-contre notre commentaire
«Embrouillamini évité».

Sur un terrain
scientifique
et politique

Politique, administratif, scientifique:
l'approche interdisciplinaire des tour-
bières faisait l'objet d'un colloque
national hier à l'Université de Neu-
châtel. Chef du Service cantonal de
l'aménagement du territoire, Pierre-
Alain Rumley a présenté aux 150
congressistes le processus de sauve-
garde des tourbières neuchâteloises,
et notamment la mise en place, ad-
ministrative et scientifique, du décret
de protection voté en juin dernier
par le Grand Conseil.

TOURBE — Une réalité scientifique
et socio-économique. M
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Sourires au Salon

AUTO/ Une cuvée exceptionnelle

OPTIMISME — A vec une fréquentation plus grande que l'an passé, le Salon
de l'auto 1991 s 'avère être une toute grande cuvée. Les professionnels ont
retrouvé le sourire, à l'image de cette charmante personne présentant le
nouveau petit cabriolet Daihatsu FX-228. De nombreuses nouveautés et une
très belle exposition consacrée aux Suisses qui font l'automobile contribuent
à créer l'ambiance de Palexpo-Genève. alm- M-

Pages 50 à 54

Mésentente
à l'OLP

Alors que le secrétaire d'Etat
américain James Baker se rendait
à Damas, cinquième et dernière
étape de sa tournée au Proche-
Orient, et que George Bush se
déplaçait de son côté au Canada,
les déclarations d'un responsable
palestinien ont provoqué quelque
émoi hier dans les rangs de
l'OLP.

Reprenant les propos que lui
aurait tenus le conseiller politique
de Yasser Arafat, Bassam Abou
Charif , la BBC a en effet annoncé
que la centrale palestinienne
avait de « nouvelles idées» pour
aplanir le conflit israélo-arabe.
L'OLP serait ainsi disposée à faire
certaines concessions à Israël,
l'organisation étant notamment
prête à négocier les frontières
d'un Etat palestinien qui n'englo-
berait plus l'intégralité des terri-
toires occupés par l'Etat hébreu.

Cette information a par la suite
été catégoriquement démentie à
la fois par des responsables de
l'OLP à Tunis et par le principal
intéressé.
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Virgile Rossel
redécouvert

RÉÉDITION

Sa monumentale «Histoire littéraire de la Suisse ro-
mande» est de nouveau accessible à un large public.
Par Roger-Louis Junod

Ce t  énorme ouvrage relié en
vert (avec sa couronne dorée :
« couronné par l'Académie

française»), mon père, qui aurait
eu 100 ans l'an dernier, le vénérait
parce qu'il avait pour son auteur,
Virgile Rossel, ne à Tramelan (si
proche de son propre village, Cor-
gémont) un respect sans limite.
Peut-être, même dans son Jura ,
n'a-t-on pas rendu vraiment justice
à Virgile Rossel. Si les lecteurs de
la génération de mon père goû-
taient sa poésie agreste et patrioti-
que ainsi que ses romans et ses
recueils de nouvelles (une quin-
zaine, publiés dans les premières
années de notre siècle), il s'agit là
d'une œuvre de bon artisan et on
peut dire de lui ce qu'il dit de Vic-
tor Cherbuliez : « n a voulu que ses
livres ressemblassent à sa vie,
sage, active et probe».

Ces trois adjectifs qualifient par-
faitement la vie de Virgile Rossel,
professeur de droit à l'Université
de Berne, conseiller national , juge
fédéral, historien, romancier, bon
versificateur et, surtout, auteur de
cette monumentale Histoire litté-
raire de la Suisse romande publiée
en 1889 puis en 1903, complètement
refondue, avec plus de 400 illustra-
tions, portraits, pages manuscri-
tes, documents de toute sorte:
l'énorme livre relié en vert nommé
ci-dessus, que les éditions de l'Aire
rééditent en trois volumes, repro-
duisant photographiquement, légè-
rement réduites, les 720 grandes
pages de l'édition ancienne.*

Sévère pour Rousseau
J'étais curieux de relire cette his-

toire de notre littérature et de re-
garder de près comment avait tra-
vaillé Virgile Rossel. A mesure que
je lisais, mon admiration ne cessait
de croître pour la patience, la méti-
culosité, la conscience de l'auteur .
Rien ni personne n'échappe à sa
prise. Des écrits religieux du
Moyen Age, puis du troubadour
Othon de Grandson à ses propres
contemporains (Henri Warnery ou
Eugène Rambert), il a tout lu, tout
analysé, tout commenté et, souve-
rainement, tout jugé, selon des cri-
tères de bons sens et de santé mo-
rale hérités d'Alexandre Vinet plus
que de Sainte-Beuve.

On peut quelquefois le trouver
un peu prompt à décider du vrai et
du faux, du beau et du laid. Voici
par exemple son jugement à pro-
pos du Discours sur les sciences et
les arts de Jean-Jacques Rousseau :
«Au fond , le Discours de Rousseau
ne valait que par l'adresse oratoire
et la dialectique téméraire ; il ne
traitait qu'une partie du sujet - la
partie négative - et encore n'appro-
fondissait-il point ». Apprécions en-

ROSSEL - «Il a voulu que ses
livres ressemblassent à sa vie».

Archives «Le Démocrate»

core ceci, à propos de Mme de Wa-
rens, cette «femme, en somme ten-
dre et généreuse, que Jean-Jacques
a déshonorée par des révélations
aussi pleines d'odieuse ingratitude
que d'inutile sincérité ». C'est l'im-
portance donnée aux jugements
moraux, parfois hâtifs, qui date le
plus sûrement 1' Histoire de Virgile
Rossel. Le juriste qu'il est montre
fréquemment le bout du museau,
par exemple dans la critique sé-
vère de certaines thèses du Con-
trat social pour rester chez Rous-
seau : «La «volonté générale» sup-
pose l'impossible. La «volonté gé-
nérale » de Rousseau est du do-
maine de la fiction...»

Quand il s'occupe des écrivains
du XLXe siècle et en particulier de
ses contemporains, il lui arrive de
s'échauffer, soit que tel poète disci-
ple des Romantiques éveille son
enthousiasme, soit qu'il fustige
pour leur médiocrité les auteurs de
romans et de nouvelles, même
Toepffer , «polémiste à l'horizon
étroit et aux convictions énergi-
quement intolérantes».

Dans sa conclusion, Virgile Ros-
sel examine ce que notre littéra-
ture doit à la France, mais aussi ce
que cette dernière doit, depuis la
Réforme, à la Suisse occidentale.
On peut discuter des arguments et
des exemples choisis par Rossel,
que fascinent calvinisme et protes-
tantisme romand, mais sa ré-
flexion demeure digne d'être exa-
minée avec sérieux, et approfon-
die.

R.-L. J.

* Virgile Rossel: «Histoire littéraire de la
Suisse romande», trois tomes illustrés,
d'après l'édition de 1903. Editions de

l'Aire, Lausanne.

Le Mezzogiorno
voilà l'ennemi

ITALIE

Depuis quelque temps le méridionalisme a mauvaise presse. Les Italiens s'apitoient
de moins en moins sur les parents pauvres de la Péninsule.
Par Jeanclaude Berger
Correspondant à Rome

Les  Italiens, c'est-à-dire les
Septentrionaux. On les ap-
pelle les «Nordistes démocra-

tiques ». L'étiquette a été confec-
tionnée par le sociologue Luigi
Manconi, éditorialiste apprécié de
La Stampa de Turin. Ce sont des
natifs du Nord , journalistes, hom-
mes politiques, éditorialistes, pro-
fesseurs d'université, écrivains,
des intellectuels dont la probité ,
l'intelligence, l'autorité et la foi dé-
mocratique ne font pas un pli. Vers
la fin de l'année passée, ils se sont
mis à appeler un chat un chat dans
les débats, sans cesse ravivés par
quelque hécatombe mafieuse, sur
la sempiternelle «question méri-
dionale » que l'Italie traîne comme
un boulet depuis l'Unité, il y a 130
ans.

C'est le philosophe Norberto
Bobbio, sorte d'oracle national fort
consulté pour son autorité morale
et ses lumières intellectuelles, qui
a commencé. Ce grand théoricien
du libéralisme a appelé un chat un
chat en disant que «la question
méridionale est avant tout la
question des Méridionaux ». En
clair, si le Mezzogiorno va mal,
c'est surtout la faute des Méridio-
naux. Si le Midi de la cinquième
puissance industrielle de la pla-
nète est, toute proportion gardée,
plus sous-développé aujourd'hui
qu'il y a vingt ou quarante ans, les
Méridionaux ne peuvent s'en pren-
dre qu'à eux-mêmes.
Mythes pleurnichards

Voilà qui tranche du tout au tout
avec un siècle d'analyses méridio-
nalistes qui ont toujours imputé au
Nord égoïste, rapace, ingrat, voire
raciste, le sous-développement des
régions méridionales, Campanie,
Calabre et Sicile, faisant des Méri-
dionaux les innocentes victimes
d'une injustice qui se perpétue de-
puis l'Unité italienne, et à laquelle
le Nord, riche et opulent, indiffé-
rent et vexateur, ne cherche nulle-
ment à remédier. Un autre «Nor-
diste démocratique », Giorgio
Bocca, éditorialiste incendiaire et
auteur de nombreux ouvrages
joyeusement médisants sur l'Italie
et les Italiens, n'y va pas, lui, par
quatre chemins. Dans un ouvrage
qu'il vient de faire paraître, La dé-
sllnité d'Italie, il rue dans les bran-
cards de ce «méridionalisme anti-
capitaliste et démagogue qui cul-
tive ses mythes pleurnichards de-
puis 130 ans». Un autre «Nordiste
démocratique », le sociologue Lu-
ciano Gallino, écrit dans les colon-
nes de La Stampa qu'« aucun autre
pays européen ne porte en soi un
ennemi aussi dangereux, que le
Mezzogiorno, pour tous les projets

de développement , de promotion
sociale et culturelle».

Le moins que l'on puisse dire,
c'est que le ton a changé. Comme
l'écrivait le directeur du quotidien
napolitain II Mattino, le Méridio-
nal Pasquale Nonno : «U fut un
temps où être méridionaliste signi-
fiait être progressiste. Aujour-
d'hui, cela veut dire être conserva-
teur et de droite. Nous en sommes
au point où méridionalisme signi-
fie vouloir continuer à financer la
Camorra ». C'est là exactement
l'avis des policiers qui combattent,
en risquant quotidiennement leur
peau, la Camorra napolitaine, la
'Ndrangheta calabraise, la Mafia
sicilienne. « Avec le système actuel
des adjudications publiques et des
encouragements dispensés au Mez-
zogiorno, l'Etat a fini par renforcer
la Mafia», de l'avis du secrétaire
du syndicat autonome de la police,
qui ajoute : «En truquant les adju-
dications, les organisations crimi-
nelles réussisent en effet à faire
main basse sur une grande partie
des milliers de milliards de deniers
publics destinés au Sud ».

C'est aussi l'avis, entre autres,
du président de la Confindustria ,
le pluissant syndicat des indus-
triels italiens, Sergio Pininfarina ,
encore un Nordique, qui parle en
effet de «fleuves d'argent adminis-
tré par la Mafia et la Camorra et
qui risque de polluer le monde des
affaires ». C'est aussi l'avis de la
commission parlementaire d'en-
quête instituée pour savoir com-
ment les 50 mille milliards de lires
(quelque chose comme 60 milliards
de francs) affectés à la reconstruc-
tion de l'Irpinia, ravagée par le
tremblement de terre de novembre
1980, ont été dépensés, du moment
que les chantiers, dix ans après,
sont toujours béants et que la
manne publique n'a pas encore
suffi , alors que les Frioulans, gens
du Nord s'il en est, ont mis quel-
ques années à effacer les dégâts du
tremblement de terre de 1976. Les
fonds engloutis par l'Irpinia, c'est
à peu près «ce que l'URSS avait à
l'époque demandé à l'Ouest pour
redresser son économie », s'ex-

NAPLES - Quarante ans d'assistance chiffrée en milliards de
francs n'ont pas réussi à aplanir les différences entre le Nord et le
Sud. £

clame le président des sénateurs
socialistes, Fabbio Fabbri , Emi-
lien.

Quarante ans d'assistance chif-
frée en milliards de francs n'ont
pas réussi à aplanir les différences
entre le Nord et le Sud. Au con-
traire, plus l'Italie devient riche,
opulente, moderne, plus le fossé se
creuse entre le Nord et le Sud. Poli-
tiquement , socialement, économi-
quement. En Calabre, en Sicile, en
Campanie, et maintenant aussi
dans les Fouilles, jusqu 'ici répu-
tées indemnes, les clans mafieux
régnent en maître, terrorisent les
gens, rançonnent les commer-
çants, rackettent les industriels,
qui souvent finissent par fermer
boutique pour aller voir ailleurs,
las de combattre dans une guerre
perdue d'avance. A qui la faute?

La perspective de 1993
L'Etat n'a pas grand-chose à dire

dans le Mezzogiorno, ce sont les
clans mafieux , qui «jouissent d'un
vaste consensus populaire », selon
Giuliano Zincone, du Corriere
délia Sera, qui dictent leur loi, une
bonne partie de la classe politique
le reconnaît. La police est impuis-
sante, la magistrature aussi. Et
qu'adviendra-t-il en 1993, avec l'ou-
verture du grand marché euro-
péen ? Si les Italiens eux-mêmes re-
chignent à investir dans le Mezzo-
giorno, qui rime avec crime orga-
nisé, corruption et inefficacité des
pouvoirs et des services publics,

. que feront les partenaires commu-
nautaires ? Beaucoup craignent
qu 'ils n'aillent investir ailleurs, au
Portugal, en Espagne, en Grèce.
«Mais qui est responsable de ce
délabrement, se demande Giuliano
Zincone, les Bourbons, les Savoie,
le fascisme, la partitocratie ? Et qui ,
oblige ces citoyens italiens à s'or-
ganiser en bandes pour s'enrichir,
a empoigner des kalachnikov et à
risquer leur vie pour opprimer le
prochain , pour soumettre d'autres
bandes?»

J. B.

La Yougoslavie
sur un volcan

MÉDIASCOPIE

Il subsiste, dans une partie des
médias occidentaux, (...) un rideau
de fumée autour de la Yougoslavie,
continuellement entretenu , comme
pour dissimuler certaines aspira-
tions pourtant jugées partout ail-
leurs légitimes. Dans le même
temps sont minimisées, occultées
ou travesties l'orientation démo-
cratique, la portée des élections li-
bres, la libéralisation et l'évolution
parlementaire réelles dans une
partie de la fédération yougoslave.
Comme si, entre la préservation de
l'Etat fédéral existant et l'instaura-
tion de la démocratie, il fallait à
tout coup préférer la première so-
lution, au mépris des droits et des
libertés. Les pressions amicales et
discrètes, françaises ou autres, se
sont révélées inefficaces , leurs ef-
fets insuffisants , et l'entente entre
les peuples de la fédération yougos-
lave n 'y a pas gagné, bien au con-

traire.
Le processus de démocratisation

n'a jus qu'ici été victorieux que
dans trois des six républiques fédé-
rées (Slovénie, Croatie et Bosnie-
Herzégovine: 11,5 des 24,1 millions
d'habitants de la fédération), tan-
dis que la régularité des élections
en Macédoine (2,2 millions d'habi-
tants) est fortement contestée. Or,
un ralentissement net du proces-
sus est perceptible dans les deux
dernières républiques (Serbie et
Monténégro : 10,5 millions d'habi-
tants) et le danger d'une contre-
réforme bolchevique est de plus en
plus fort.

Son terrain : l'héritage désas-
treux des relations internationales
tout autant que la situation catas-
trophique de l'économie. Sa
chance: les derniers développe-
ments de la crise du Golfe qui acca-
parent encore toute l'attention du
monde démocratique. Enfin , ses
atouts potentiels sont constitués
par le trio bien communiste : ar-
mée-police-parti. (...)

Il y a aussi une partie d'une mi-

norité, malheureuse et hystérisée,
qui a accepté de jouer le rôle tragi-
que de «cinquième colonne », et
que ses chefs méphistophéliques
poussent vers l'abîme de la guerre
inter-nationale. L'économie de la
République croate se trouve au-
jourd'hui étranglée. La Serbie de
M. Milosevic et une partie des
chefs de la minorité serbe de Croa-
tie cherchent par tous les moyens à
exaspérer les Croates, provoquer
une riposte de la population ou de
ses autorités pour pouvoir les qua-
lifier de «crimes oustachas », puis
appliquer la doctrine de la « souve-
raineté limitée » à la Croatie, et en-
gager l'armée ou des «unités vo-
lontaires serbes» pour «protéger »
la minorité serbe.

Si ce scénario est mis en œuvre,
cela pourrait être la fin du proces-
sus démocratique et le début de la
restauration bolchevique (...). Cela
pourrait être, enfin , une guerre
terrible dans les Balkans. (...)

Georges Simac
«Libération»
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Rejet des deux réclamations
CANTON DU JURA/ Plébiscites et caisses noires de vant le Tribunal fédéral

m es plébiscites de 1975 qui ont
sanctionné la partition du Jura ne
seront pas répétés. Quant au gou-

vernement jurassien qui réclamait une
somme au canton de Berne à la suite
de l'affaire des caisses noires, il ne
touchera pas le moindre centime. La
première Cour de droit public du Tribu-
nal fédéral a en effet rejeté hier à
l'unanimité deux réclamations de droit
public déposées par Delémont.

Le scandale des caisses noires, qui a
éclaté en août 1 984, est à l'origine des
deux réclamations jurassiennes. L'an-
cien contrôleur des finances bernoises
Rudolf Hafner, actuellement conseiller
national, a révélé que le gouvernement
de son canton avait versé clandestine-
ment 730.000 francs aux organisations
et personnalités antiséparatistes entre
1974 et 1982.

L'affaire des caisses noires avait
amené le Tribunal fédéral à ordonner
la répétition du vote du Laufonnais
quant à son appartenance cantonale.
Les Jurassiens n'ont pas eu la même
chance hier. Sans entrer en matière sur
le plan politique, le Tribunal fédéral a
tout de même estimé que Berne avait
agi de façon malhonnête dans cette

LAUSANNE — Les manifestants pro-Bernois ont déposé une pierre peinte aux
couleurs de Berne à côté des escaliers du TF. Key

affaire. de Moutier, Courtelary et La Neuve-
La première réclamation jurassienne ville, ainsi que des 7 et 1 4 septembre

demandait l'annulation des scrutins du et 1 5 octobre 1 975 ayant entraîné le
16 mars 1975 ayant permis le retour retour au sein du giron bernois des
dans le canton de Berne des districts communes de Moutier, Grandval, Per-

refitte, Rebevelier, La Scheulte et Rog-
genburg. Une annulation aurait permis
aux populations concernées de revoter
sur leur appartenance cantonale.
L'exécutif jurassien demandait aussi
une enquête sur les caisses noires pour
établir le montant en espèces et en
nature versé publiquement ou secrète-
ment à des groupements ou à des
individus.

Dans la deuxième réclamation, Delé-
mont exigeait une somme supplémen-
taire au canton de Berne, les verse-
ments clandestins n'ayant pas été pris
en compte lors du partage des biens.
Cette somme aurait dû être au moins
équivalant «au 6,8% de tous les mon-
tants illicitement versés par le Conseil-
Exécutif du canton de Berne entre le 1 5
mars 1970 et le 31 décembre 1978»,
selon Delémont.

Cette réclamation exigeait par ail-
leurs la publication de la comptabilité
bernoise pour la même époque et la
désignation d'un expert chargé de
l'examiner pour déterminer le montant
exact des interventions étatiques dans
les plébiscites.

La ((qualité pour agir du canton du

Jura doit être niée et sa réclamation
rejetée», ont estimé les cinq juges fédé-
raux au terme d'un long débat sur la
demande d'annulation des plébiscites.
Le nouveau canton n'existait en effet
pas en tant qu'Etat au moment des
faits litigieux. Il aurait fallu que des
citoyens directement concernés s'adres-
sent au Tribunal fédéral.

C'est la première fois que cette cour
était saisie d'une réclamation d'un can-
ton se plaignant du viol des droits
politiques d'un canton voisin.

Cette décision met un terme à un
incroyable va-et-vient. Le Conseil fédé-
ral, le parlement et le Tribunal fédéral
se sont en effet renvoyés ce dossier
brûlant durant quelque cinq ans.

Les juges ont estimé qu'il n'y avait
pas de fondement juridique à l'autre
réclamation jurassienne portant sur les
caisses noires, car ((Berne a sciemment
agi non pour léser les intérêts financiers
jurassiens et le partage des biens, mais
pour influencer les votes». Le partage
des biens est par conséquent fini. Il n'y
a de toute façon plus rien à partager,
selon le Tribunal fédéral, /ap

Gouvernement bernois satisfait
Le gouvernement bernois a pris

connaissance avec une ((grande satis-
faction» de l'arrêt du Tribunal fédé-
ral sur les réclamations du canton du
Jura, a déclaré hier lors d'une confé-
rence de presse à Berne je président
de l'exécutif Peter Schmid. Le prési-
dent de la délégation aux affaires
jurassiennes René Bartschi a souligné
pour sa part l'importance, dans la
diversité helvétique, de maintenir un
canton de Berne bilingue.

S'il avait fallu ((recommencer» les
scrutins contestés par le canton du
Jura, les plébiscites auraient été de
fait nouveaux, le corps électoral et le
contexte étant en 1991 autres que
ceux de 1 975, a souligné René Barts-
chi, président de la délégation aux
affaires jurassiennes.

L'exécutif bernois estime désormais
que ses frontières cantonales ne doi-
vent plus être mises en discussion, à
part les communes de Vellerat et
Ederswîler. René Bartschi a déclaré à
ce propos qu'une rencontre était pré-
vue entre les délégations cantonales
et le président de la Confédération
pour trouver une solution au pro-
blème.

Le directeur de la Justice et des
communes Mario Annoni a insisté sur
(d'indivisibilité du Jura bernois, de La

Neuveville à Moutier». ((Si nous de-
vions réexaminer l'appartenance
cantonale des districts de Courtelary,
Moutier et La Neuveville, nous tien-
drons compte des trois districts», d
précisé le gouvernement, en ajoutant
que la décision devrait être avalisée
par le canton et la Confédération.

Le gouvernement bernois a en ou-
tre évoqué les tensions qui auraient
surgi en cas d'annulation des plébisci-
tes de 1 975. ((La décision du Tribunal
fédéral suscite au contraire une dé-
tente dans le Jura bernois», a décla-
ré R. Bartschi.

L'exécutif a également exprimé sa
satisfaction sur la décision du Tribunal
fédéral concernant le partage des
biens. «Les parties possédaient toutes
les pièces nécessaires sur l'état du
patrimoine cantonal bernois au mo-
ment du partage», a relevé Mario
Annoni. ((Le concordat de 1 978 entre
les deux cantons ne devra pas être
remis sur le métier», a conclu le gou-
vernement.

(dl n'y pas lieu pour nous de jubiler
et de chanter alléluia», a ajouté
P.Schmid. ((Nous espérons simplement
pouvoir dorénavant mener une politi-
que constructive avec le canton du
Jura», a-t-il précisé, /ats

Déception et rancœur ju rassiennes
De Delémont :
Daniel Hanser

•" * f/
Officiellement, la République et

canton du Jura est née le 1 er janvier
1 979. Dès lors, a décrété le Tribunal
fédéral hier, il lui était impossible,
juridiquement, de réclamer de nou-
veaux plébiscites dans les trois dis-
tricts demeurés sous tutelle bernoise.
En un temps record de 45 minutes, le
TF a renvoyé le gouvernement juras-
sien à ses études en décidant que les
plébiscites de 1 975 seraient validés.

D'après le TF, le canton lui-même
n'avait donc pas qualité pour agir. En
effet, seul un citoyen peut exercer un
droit de plainte en violation de ses
droits politiques, comme ça a été le
cas en 1984 dans le Laufonnais. Dans
la situation présente, les citoyens ju-
rassiens ont réagi trop tardivement.
Et, si l'influence des caisses noires a
été formellement reconnue lors de la
séance du TF, elle n'a pas été retenue
lors des débats d'hier.

Artifices procéduriers
Roland Béguelin s'est attaché à dé-

crire (des artifices procéduriers et le
raisonnement captieux du Tribunal fé-
déral».

Pour le secrétaire général du Ras-
semblement jurassien, le mouvement
qu'il défend n'a jamais rien attendu
de ce type de démarches. Il accuse
également le TF d'avoir cherché à
creuser un écueil linguistique, plutôt
que de se pencher sur le fond du
problème. Il fustige encore l'attitude
du Tribunal fédéral qui ((s 'est d'abord
déclaré compétent pour ensuite faire
part de son incompétence en la ma-
tière». Et, a poursuivi Roland Bégue-
lin, ((on ne cherche, politiquement,
qu'à faire chauffer la marmite. Sans
parler des réunions tripartites organi-
sées entre les deux cantons qui, en
définitive, ne sont qu'un alibi fédé-
ral». Le secrétaire général a aussi
souligné que le canton du Jura man-
quait de preuves formelles avant que
Rudolf Hafner ait dénoncé l'affaire
des caisses noires.

Illogique

(dl eut été illogique de faire à nou-
veau voter les trois districts de Mou-
tier, Courtelary et La Neuveville», a,
pour sa part, estimé l'exécutif bernois
par la bouche de la radicale Gene-
viève Aubry. Pourtant, en l'état, la
pression politique manifestée par le

canton du Jura risque de s'accroître et
les actions ((annexionnistes», telles
que celles enregistrées lors de la der-
nière séance du Législatif du dernier-
né des cantons suisses à propos de la
commune de Vellerat, devraient pro-
bablement se multiplier jusqu'à ce
qu'enfin la Confédération entre en
matière. Pierre-André Comte, le maire
de Vellerat, précisément, et accessoi-
rement président d'Unité jurassienne,
a d'ailleurs largement abondé dans
ce sens en soulignant ((que la balle
est à présent dans le camp des auto-
rités politiques et qu'il s'agit désor-
mais d'interpeller le pouvoir fédéral».

Le gouvernement jurassien a délé-
gué son président, Gaston Brahier
(PLR), pour faire part de sa décep-
tion: «Dans la Question jurassienne, le
Tribunal fédéral vient à son tour de se
laver les mains sous prétexte de
((dire » le droit plutôt que de rendre
la justice».

Reste maintenant aux membres du
gouvernement jurassien à étudier les
moyens de s'adresser aux responsa-
bles fédéraux. En espérant qu'il réus-
sisse à s'adresser à quelqu'un de com-
pétent...

O D.H.

Grand Conseil bernois désavoué
LAUFONNAIS/ // ne revotera pas sur son rattachement à Bâ/e-Campagne

fe 
Laufonnais ne devra pas revoter

une troisième fois sur son rattache-
ment à Bâle-Campagne. Le Tribu-

nal fédéral a donné raison hier aux
quatre citoyens du Laufonnais qui
avaient recouru contre le refus du
Grand Conseil bernois de valider le
résultat du scrutin du 12 novembre
1 989. Le district de Laufon s'était alors
prononcé à une faible majorité pour
son rattachement à Bâle-Campagne.

Dix probernois du Laufonnais avaient
ensuite invoqué des procédés déloyaux
et des interventions illicites pour contes-
ter, avec succès, devant le Grand
Conseil bernois la mince victoire des
probâlois. C'est la troisième fois en qua-
tre ans que la haute cour helvétique se
penche sur le problème du Laufonnais et
désavoue le Grand Conseil bernois. Les
citoyens de Bâle-Campagne puis de
toute la Suisse devront encore se pro-
noncer sur le rattachement du Laufonnais
à Bâle-Campagne.

La première Cour de droit public du

Tribunal fédéral a donc admis mercredi,
à une majorité de quatre juges contre
un, le recours des probâlois. Les juges
ont certes estimé que des irrégularités
avaient été commises dans le cadre du
scrutin du 1 2 novembre 1 989 mais ils ne
les ont pas jugées suffisamment graves
pour influencer les citoyens ou fausser le
résultat de la consultation.

En novembre 1989, le Laufonnais se
prononçait une seconde fois sur son rat-
tachement à Bâle-Campagne. Par 4652
voix contre 4343, les citoyens de ce
district approuvaient leur passage à Bâ-
le-Campagne et infirmaient ainsi le vote
de 1983. Cette victoire des probâlois
fut ensuite contestée par dix citoyens du
Laufonnais qui ont fait recours auprès du
Grand Conseil bernois, prétendant que
des procédés déloyaux et des interven-
tions illicites des probâlois avaient faus-
sé l'issue du scrutin.

En février 1990, le Grand Conseil
bernois acceptait ce recours et refusait
de valider le résultat du scrutin du 1 2

novembre 89. Le 16 mars 90, quatre
citoyens du Laufonnais favorables à Bâ-
le-Campagne déposaient un recours de
droit public auprès du Tribunal fédéral
contre cette décision du Grand Conseil à
qui ils reprochaient d'avoir pris une déci-
sion politique. C'est eux qui ont obtenu
gain de cause mercredi.

Le Tribunal fédéral a en outre jugé
irrecevable le recours des dix prober-
nois du Laufonnais qui, bien qu'ayant
obtenu gain de cause devant le Grand
Conseil bernois, demandaient à la haute
cour d'annuler la décision de février 90.
Le Grand Conseil, selon eux, n'était pas
entré en matière sur certains de leurs
griefs pourtant fondés.

Le mouvement probâlois «Laufental
91 » qui a obtenu raison hier, espère
que les autorités bernoises auront enfin
appris leur leçon après ce troisième dé-
saveu du Tribunal fédéral. Il demande
que le Grand Conseil bernois valide
immédiatement le résultat du scrutin de
novembre 89. /ap
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BELGRADE - De-
vant la pression de
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Contestation
croissante

STA TION DE SKI — Vingtième étape aujourd'hui de notre jeu pédagogique
placé sous le signe du 700me anniversaire de la Confédération. La bonne
réponse figure en page 5, en tête de la rubrique «Rhône-Rhin».

ZOOme EN QUESTIONS
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TRANSIT FERROVIAIRE ALPIN/ Suite du débat sur les nouveaux tunnels au National

Du Palais fédéral:
Stéphane Sieber

lljjp l dolf Ogi a avoué sa déception
.MIL hier au Conseil national: si elle

n'est guère contestée, la Nou-
velle ligne ferroviaire à travers les Al-
pes (NLFA) ne suscite en effet pas l'en-
thousiasme qu'il voudrait voir fleurir au-
tour de ce «projet du siècle». Le chef
du Département fédéral des trans-
ports, des communications et de l'éner-
gie (DFTCE) a prononcé un long plai-
doyer en faveur de la construction des
deux tunnels de base - c'est-à-dire au
niveau de la plaine - au Gothard et au
Loetschberg, réponse spécifiquement
suisse au défi posé par l'accroissement
du trafic international. A noter que le
conseiller fédéral a articulé le chiffre
de 24 milliards de francs pour la fac-
ture finale. Après quoi, les propositions
de renvoi au Conseil fédéral ayant ete
proprement balayées, les députés sont
entrés dans la discussion de détail, une
discussion de détail qui a souvent pris
la forme de querelles de clocher.

La bataille la plus âpre de la journée
s'est jouée autour du tunnel du Loetsch-
berg. Grosso modo, trois camps étaient
en présence. La majorité de la commis-
sion défendait un projet voyant le nou-
veau tunnel déboucher, côté valaisan,
près de Rarogne. Une première minorité
(battue par 1 6 voix contre 12 en com-
mission), bruyamment appuyée par les
autorités valaisannes, voulait allonger le
tunnel de dix kilomètres et le faire dé-
boucher tout près de Brigue — pour
éviter des nuisances à Viège — tout en
aménageant une sortie près de Raro-
gne, pour le transbordement des voitu-
res à destination du Valais central. Enfin,
d'un avis radicalement opposé, une

ADOLF OGI — Le Conseiller fédéral s 'est dit convaincu que l'Europe se
construit par les transports. asi

deuxième minorité (battue par 21 voix
contre 2 en commission) demandait car-
rément le renoncement au percement
d'un tunnel de base au Loetschberg.
C'est la solution médiane qui l'a finale-
ment emporté.

Vaines menaces
C'est Paul Schmidhalter (PDC/VS) qui

est l'auteur de la proposition en faveur
du tunnel le plus long, mais c'est Moni-
que Paccolat (PDC/VS) qui la défend
avec le plus de conviction. Menaçante,
elle fait valoir que la variante courte,
bien que théoriquement de même coût
que la variante longue, risque néan-
moins d'engendrer une facture plus
lourde au bout du compte, à cause de
l'opposition de la région concernée à

une ligne traversant un morceau de val-
lée densément peuplé. Et de faire valoir
que le tunnel long est appuyé par les
communes concernées, le gouvernement
et le Grand conseil du Valais ainsi que
par tous les cantons de la Suisse occi-
dentale. Enfin, conclut-elle, cette conces-
sion au Valais serait le couronnement de
la compensation promise par Berne
après le retrait du Rawyl du réseau
autoroutier.

Les radicaux valaisans ne demeurent
pas en reste et avancent des arguments
du même type. Rosemarie Antille
(rad/VS) brandit le spectre des coûts
qu'occasionneront les oppositions à la
version courte et Pascal Couchepin
(rad/VS) lui fait écho: «Il n'est pas con-
cevable de construire les lignes sans

tenir compte de la volonté des régions
concernées.» Bref, le Valais veut le nou-
veau tunnel du Loetschberg avec ses
avantages, mais sans ses nuisances.

Pas d'accord, le président de la com-
mission Paul Zbinden (PDC/FR)! Il dé-
nonce d'ailleurs vertement les pressions
{(excessives et inadmissibles» dont il a
été l'objet à ce sujet. Le trafic «préten-
dument insupportable» que connaîtra
Viège sera au maximum de 252 trains
par jour, un chiffre que Paul Zbinden met
en parallèle avec les 230 trains qui
passent déjà aujourd'hui tous les jours à
Biasca et les 580 trains que la bour-
gade argovienne de Rothrist supporte
dans le même laps de temps. «Alors que
toutes les demandes grisonnes ont été
refusées, il n'est pas équitable de céder
a toutes les exigences du Valais», ajou-
te-t-il avant de lancer un avertissent: «Il
ne faut pas trop charger le bateau de
la NLFA au risque de le couler.» Un
langage qui sera aussi celui d'Adolf
Ogi, persuadé que le tunnel plus long se
traduira par des frais supplémentaires,
de l'ordre de 800 millions de francs. Au
vote, la proposition Schmidhalter est re-
jetée par 85 voix contre 74.

De son côté, Walter Biel (Adl/ZH)
propose de ne pas construire de tunnel
de base au Loetschberg qui ne serait
pas, à ses yeux, une liaison de transit
nord-sud, mais une liaison Berne-vallée
du Rhône. Son collègue Paul Giinther
(Adl/BE) l'appuie en soulignant les nui-
sances que les chantiers et les nouvelles
lignes apporteront. Ils seront battus par
1 27 voix contre 29.

Le débat s'est poursuivi très tard dans
la soirée.

O St. S.

Le Valais perd une bataille

Réclusion à vie pour l'étrangleur
CONDAMNATION/ lourdes peines pour Abdelaziz Bouaji/a et sa complice

A 

l'issue de huit jours de procès, la
Cour d'assises de Genève a con-
damné hier à la réclusion à vie

Abdelaziz Bouajila, Tunisien, 30 ans,
surnommé «l'étrangleur à la cravate»
et reconnu coupable de cinq assassi-
nats et de plusieurs autres infractions
graves. Ruth Ljubic-Schaefler, 30 ans,
originaire de Saint-Gall et Soleure, sa
complice d'évasion et de cavale d'avril
1987, a été condamnée à 17 ans de
réclusion. Bouajila a en outre été expul-
sé à vie du territoire suisse.

Ce procès qui a attiré un public nom-
breux s'est tenu sous haute surveillance
policière, Abdelaziz Bouajila ayant dé-
jà six évasions à son actif dont la
dernière s'est soldée par la mort de

deux personnes. Cette évasion specta-
culaire s'était déroulée le 7 avril 1987,
grâce à la complicité de Ruth Schae-
fler, tombée amoureuse de lui à la
prison genevoise de Champ-Dollon. La
cavale sanglante du couple devait
s'achever le 1 3 avril 1987 à Lugano.

Culpabilité partagée
Tout au long du procès, les deux

anciens amants, aujourd'hui ennemis ju-
rés, se sont rejetés la responsabilité du
premier assassinat commis au cours de
leur cavale, celui d'Heidi Brunner, une
Bâloise de 22 ans, tuée de deux balles
dans la bouche, le 8 avril 1 987, dans
la forêt d'Altberg (ZH), parce qu'elle
ressemblait à Ruth Schaefler et qu'ils

avaient besoin de ses papiers d'iden-
tité. Finalement, les jurés ont reconnu les
deux accusés également responsables
de ce crime.

Aziz Bouajila et Ruth Schaefler ont
également été reconnus coupables, au
même titre, de l'assassinat du gardien
d'une auberge de jeunesse de Zurich,
abattu le 1 0 avril 1 987, pour dérober
les passeports des locataires de son
établissement. Ruth LjubicSchaefler, au-
jourd'hui mariée et enceinte des œu-
vres d'un autre détenu, a en outre été
condamnée pour avoir fait évader son
ancien amant. Elle avait déjà été con-
damnée en 1 985 à 4 ans et demi de
réclusion par la Cour d'asises de Ge-
nève.

Enfin, Bouajila a été reconnu coupa-
ble de trois assassinats d'homosexuels,
étranglés pour deux d'entre eux au
moyen de leur cravate, et pour le troi-
sième avec des lambeaux de tissu de
son parapluie.

Autant Ruth Ljubic-Schaefler était
discrète tout au long de son procès,
autant Aziz Bouajila s'est montré pré-
sent. Il n'a cessé de contester des piè-
ces, d'invectiver les témoins, d'apostro-
pher les jurés. Après chacune de ses
interventions, il regardait le banc de la
presse pour mesurer l'effet produit.
Lors de la dernière audience, Bouajila
a lancé au président de la Cour: «Je
vous interdis de me parler comme ça,
je ne suis pas votre petit chien», /ats

EEE : Delamuraz
pour un traité

équilibré
Lm  

examen du rapport annuel sur la
a politique économique extérieure

: J de la Suisse a donné l'occasion
au conseiller fédéral Jean-Pascal Dela-
muraz de faire le point, hier au Conseil
des Etats, sur les négociations pour l'Es-
pace économique européen (EEE) et au
GATT. Il a émis le voeu qu'on par-
vienne à un traité EEE équilibré à fin
juin. Mais ce n'est qu'après la dernière
nuit de négociation que le Conseil fé-
déral pourra dire si c'est le cas.

Jean-Pascal Delamuraz, qui répon-
dait à une série de questions, a cons-
taté que le traité EEE prend une confi-
guration moins ambitieuse qu'on l'avait
envisagé. La CE a retiré une partie des
propositions Delors de 1 989, et l'atti-
tude de l'AELE s'est aussi modifiée. Cer-
tains veulent un traité de transition en
attendant l'adhésion à la CE.

Pour sa part la Suisse a durci ses
exigences. Mais il y a tout de même un
bilan positif qu'on a tendance à ou-
blier. Une part importante de l'acquis
communautaire peut être reprise. «Sur
les actes de décision, nous n'avons en
revanche pas encore gagné ce que
nous demandons».

La négociation devrait prendre fin en
juin. C'est à ce moment qu'on pourra
dire si le traité est équilibré et si le
Conseil fédéral peut proposer au par-
lement et au peuple de le ratifier. Un
«pilier AELE» est souhaité notamment
dans le domaine de la surveillance.

En matière de transit, la négociation
bilatérale est maintenant liée à la né-
gociation EEE. Les standards énoncés
par la Suisse au début sont maintenus,
de même que les offres faites, par
exemple les transversales alpines.

Pour les négociations agricoles, la CE
a formulé de nouvelles exigences. Les
pays de l'AELE ne peuvent entrer en
matière sur tous les points. Ces exigen-
ces sont nées du non- aboutissement
des négociations du GATT, dont il faut
souhaiter la réussite.

Si le traité EEE a une portée globale,
il devra être soumis au peuple et aux
cantons. Un traité de moindre portée
serait soumis au référendum facultatif.
Une révision de la Constitution devra
ensuite faire l'objet de propositions.

Notre démarche est difficile, a dit J.-
P. Delamuraz. Mais il ne faut pas être
immobiliste. Les helvétismes doivent
être pourchassés. Il faut distinguer le
fondamental du non fondamental, qui
peut subir des transformations, /ats

¦ 700me EN QUESTIONS - La
solution du jour est C. C'est à Saint-
Moritz, pour la première fois en
Suisse, qu'on a fait du curling, du pa-
tin, de la luge et du bob. / M-

¦ NAISSANCE - Une chamelle,
nommée «Ofra», est née au début
du mois de mars au zoo de Bâle.
C'est la lime naissance d'un cha-
meau enregistrée au zoo de la cité
rhénane au cours des 14 dernières
années. Contrairement à l'attente
des gardiens, la jeune chamelle
montre plus d'intérêt pour les visi-
teurs que pour sa mère «Goia». /ats

OFRA - Trois
jours après sa
naissance, l'ani-
mal a donné un
grand coup dans
le tibia d'une des
gardiennes.
Preuve de person-
nalité! key

¦ CRÉDIT - A l'occasion de son
700me anniversaire, la Suisse va con-
sacrer 700 millions de francs pour
aider les pays en développement les
plus pauvres. Après le Conseil natio-
nal, le Conseil des Etats a voté hier à
l'unanimité un crédit de 400 millions
pour financer le désendettement et
300 autres millions pour des actions
en faveur de la protection de l'envi-
ronnement dans le tiers-monde, /ap

Le thurgauerisch
SCHWYZERDUTSCH / En balade dans le canton de Thurgovie

En Màder
Es mâit en Puur am gââche Rai,
Es ist kein Schleck, er cha chum stoh.
Gad schnifzig ist das Grâsli nid
Und d Sunne sticht e bitzli schoo.
Es fuert e schôni Strooss vorby,
Lut, Fuerwerch gseht er allerlei;
Er tànkt fur sich: O die hânds schôô,
Der eint cha furt, der eint cha hei -
Und i mues mâje doo am Port...

Voilà un morceau de poésie d'Alfred
Huggenberger que nous avons choisi
pour présenter au lecteur un bout de
thurgauerisch. Etant donné qu'il s'agit
de nos articles, d'un essai de confronter
les dialectes suisses allemands au hoch-
deutsch, nous renonçons à la traduction
en français et essayons de répéter en
bon allemand ce que A. Huggenberger
avait dit:

Ein Marier
Es mâht ein Bauer am steilen Hong,
Es ist kein Vergnûgen, er kann kaum

stehen.
Gerade schnittig ist das Grâschen

nicht,
Und die Sonne sticht schon ein biss-

chen.
Es fûhrt eine schône Strasse vorbei,
Er sieht allerlei Leute und Fuhrwerke;

Er denkt fur sich: O die haben es
schôn,

Der eine kann weg, der andere kann
heim —

Und ich muss mâhen hier am Abhang.

On dit du thurgauerisch comme de
son voisin le sanggâllârisch qu'il n'est
pas par trop loin de la «Schriftspra-
che». C'est bien relatif, comme le lec-
teur attentif l'aura remarqué.

Comme dans le canton de Saint-
Gall, en Thurgovie aussi, il y a premiè-
rement certaines différences entre les
différentes régions et, en plus, les par-
lers se perdent lentement, s'accommo-
dent au hochdeutsch... de sorte qu'en
quelques siècles peut-être, mais en tous
les cas pas pour les prochaines décen-
nies, ils auront disparu et le problème
linguistique suisse par excellence n'exis-
tera plus!

Nous avons en Thurgovie à travers le
canton une limite linguistique que l'on
appelle «Beggeli-Grenze» (la limite
de la cuvette), ce qui veut dire que
cette limite, allant de Kreuzlingen par
Weinfelden jusqu'à Wil, sépare les
gens qui disent, à la mode des Bâlois,
«Beggeli» des gens qui disent Beck-
heli», ce qui est un rapprochement à
l'allemand.

La même limite vaut aussi pour cer-

taines voyelles. D'un côté, on préserve
la voyelle i, de l'autre c'est le e qui la
remplace: on va «i d Chirche» ou «i d
Cherche» (à l'église). Il y va de même
des voyelles â et e, si bien que d'une
part, on rencontre Monsieur Hâberli et
de l'autre Monsieur Heberli. A mention-
ner encore la négation «nicht» (ne
pas), qui se présente comme «nid»,
«ned», «nôd» et «ôd». Aussi certaines
baies, la fraise et la mûre, se présen-
tent-elles sous neuf (!) formes différen-
tes. Une dernière spécialité du langage
du Bodan, qui est le thurgovien, est
l'emploi du mot «go», qui communé-
ment en Suisse alémanique signifie
«gehen» (aller). En Thurgovie, par con-
tre, ce mot est identique à «bald»
(bientôt). «Si sôtt go cho» serait donc
«sie sollte bald kommen » (elle devrait
bientôt venir). Plus fort encore l'emploi
du mot «tigg», qui peut signifier aussi
bien «dick» (gros) que «bald» (par-
fois), de sorte que parlant par exem-
ple d'une soupe, on dirait: «tigg isch si
tigg ond tigg isch si tônn» (parfois elle
est épaisse et parfois elle est mince).

Et c'est par cette soupe que nous
voulons terminer notre exposé.

0 Robert Portmann
# Jeudi prochain: «Le Schaffhuse-

risch».

Camion échaudé
craint la grève
500 camions bloqués

en Suisse
Quelque 500 camions atten-

daient toujours hier soir — au Tes-
sin ainsi que dans les cantons des
Grisons, d'Uri et de Lucerne — de
pouvoir poursuivre leur route vers
l'Italie. La grève du zèle des doua-
niers italiens, qui en était à son
troisième jour hier, a également
bloqué la douane italo-autrichienne
du Brenner où une colonne de 4
kilomètres s'est formée. En outre,
des retards ont été annoncés dans
les aéroports italiens.

En Suisse, les camions qui se diri-
geaient vers l'Italie ont été bloqués
dès Lucerne, puis avant l'entrée du
tunnel du Gothard dans le canton
d'Uri, dans tout le Tessin et au San
Bernardine (GR). Les poids lourds
se sont dirigés par étapes vers la
douane îtalo-suisse de Chiasso, où
les opérations de dédouanement
sont fortement ralenties depuis
lundi.

La grève du zèle des douaniers
italiens a occasionné également des
retards dans les aéroports de la
péninsule. En refusant d'effectuer la
moindre heure supplémentaire, les
fonctionnaires des douanes italien-
nes entendent protester contre la
lenteur de leur gouvernement à ap-
pliquer la réorganisation interne
des douanes. Ils exigent également
de meilleurs salaires.

La grève partielle devrait durer
toute la semaine. D'autre part, une
grève totale est prévue, annoncée
pour les 22 et 23 mars prochains,
/ats
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r̂ fc I H-_\\T _W^ 
,Jl P'

fl
is'r conduire, la "System Porsche» à jB v«u* nbioiuni*nt«n mvo.r Piu>iur ia nouvaiin SEAT ISIZA
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Voix discordantes chez les Palestiniens

ér&tisMONDE-
PROCHE-ORIENT/ James Baker termine sa tournée en Syrie

m a première visite en Israël de Ja-
: mes Baker, qui a poursuivi hier sa
I tournée par la Syrie, lui a permis

de renouer le dialogue avec les Pales-
tiniens, alors que l'annonce hier, par un
proche de Yasser Arafat, de «nouvelles
idées» pour résoudre le conflit israélo-
arabe créait un certain remous au sein
des responsables palestiniens.

Deux chaînes de télévision britanni-
ques ont annoncé hier que l'OLP allait
proposer de ((nouvelles idées», en par-
ticulier des concessions territoriales,
pour résoudre le conflit israélo-arabe.
Mais le responsable palestinien, Bas-
sam Abou Charif, à l'origine de cette
information a rapidement démenti l'es-
sentiel des propos qui lui ont été prê-
tés.

Selon la télévision privée «Sky
News» et la «BBC-TV», Abou Charif,
conseiller politique de Yasser Arafat
qui a dans le passé annoncé le premier
certaines grandes décisions palestinien-
nes, a déclaré hors micros hier à Lon-

dres que l'OLP était prête à renoncer à
certaines parties de la Cisjordanie et
de Gaza pour l'établissement de l'Etat
palestinien.

Réaction à Tunis
L'OLP a rapidement réagi à Tunis où

un porte-parole officiel a affirmé que
Abou Charif ((ne représente que lui-
même». A Amman, le chef du départe-
ment de l'information de l'OLP, Yasser
Abed Rabbo, a déclaré que les propos
du conseiller de Yasser Arafat «ne re-
présentent pas» la position de l'OLP. A
Damas, le Front Démocratique de Libé-
ration de Palestine (FDLP de Nayef
Hawatmeh) a également «dénoncé les
déclarations irresponsables de Abou
Charif».

Ce dernier a nié ensuite avoir évo-
qué toute idée de concession territo-
riale et a réaffirmé l'attachement de
l'OLP au programme adopté en no-
vembre 1988 à Alger et qui prévoit la
coexistence de deux Etats: Israël, et un
Etat palestinien comprenant la totalité
des territoires occupés en 1967 (Cisjor-
danie, y compris JérusalemEst, et
Gaza).

Pendant ce temps, le secrétaire
d'Etat américain James Baker a pour-
suivi hier sa tournée par la Syrie, où il
a rencontré à Damas son homologue
syrien, Farouk al Chareh, puis été reçu
en fin d'après-midi par le président
Hafez el Assad. Aucune déclaration sy-

rienne ou américaine n'avait été faite
hier soir.

Les Palestiniens ont exprimé une pru-
dente satisfaction hier à propos de ces
entretiens. Côté israélien, l'heure était
à la discrétion.

Le secrétaire d'Etat américain,
croient savoir deux journaux israéliens,
a proposé la réunion d'une conférence
de paix régionale sous l'égide des
Etats-Unis et l'URSS. Mais ni J. Baker ni
le premier ministre israélien Yitzhak
Shamir n'ont commenté ces informa-
tions.

D'après les quotidiens «Haaretz» et
«Maarïv» l'idée proposée par J. Baker
à Y. Shamir lors de leurs entretiens
consiste à demander à Israël de négo-
cier directement et simultanément avec
plusieurs pays arabes et des Palesti-
niens des territoires occupés. Les Etats-
Unis et les Soviétiques ne feraient
qu'encadrer ces débats.

Selon «Haaretz», Y. Shamir n'a pas
rejeté le plan, mais demandé en préa-
lable le rétablissement de relations di-
plomatiques complètes entre Moscou et
Jérusalem.

Les autorités israéliennes ont d'autre
part levé hier l'interdiction d'entrer à
Jérusalem prise à l'encontre des Pales-
tiniens des territoires occupés depuis
l'assassinat de quatre Israéliennes par
un arabe, dimanche dernier, /afp-ap-
reuter
0 Lire notre commentaire «Fragile dia-

logue»

DAMAS — James Baker et le président syrien Hafez el Assad. ap

George Bush au Canada
Le président américain George

Bush est arrivé hier après-midi (heure
locale) à Ottawa pour avoir des en-
tretiens avec le premier ministre ca-
nadien Brian Mulroney, premier des
trois leaders occidentaux qu'il doit
rencontrer cette semaine.

G. Bush, accueilli par B. Mulroney à
l'aéroport militaire d'Uplands, doit
rencontrer aujourd'hui le président
français François Mitterrand à la

Martinique, puis samedi le premier
ministre britannique John Major aux
Bermudes.

Le déplacement au Canada de G.
Bush, son premier depuis la fin de la
guerre du Golfe, est interprété à
Ottawa comme une volonté de re-
mercier B. Mulroney pour sa coopé-
ration dans le conflit contre l'Irak,
/afp

Fragile dialogue
—M-—
Par Guy C. Menusier

A chaque fois
que, dans l'imbro-
glio israélo-arabe,
s 'amorce un dialo-
gue, c'est le même
fol espoir qui renaît,

a peine tempère par les restric-
tions des sceptiques. Que l'on se
souvienne des premiers contacts
entre les autorités américaines et
l'OLP! Mais aussi de la déception
qui s 'ensuivit: pendant dix-sept
mois, de décembre 88 jusqu'à la
rupture de mai 90, la commu-
nauté internationale a pu se ber-
cer d'illusions, alors que les deux
parties menaient en réalité un
dialogue de sourds.

La complexité politique et hu-
maine du conflit israélo-arabe in-
vite donc à la prudence. Pourtant,
ta situation résultant de la guerre
du Golfe offre des perspectives
tout à fait nouvelles. L'état de
grâce, forcément éphémère, que
connaît George Bush lui permet
des audaces qui seules peuvent
bousculer craintes et préventions.
La position acquise par les Etats-
Unis au Proche et Moyen-Orient
assure en outre au chef de la
Maison-Blanche une exception-
nelle liberté de manœuvre.

D'une part, les Israéliens se re-
trouvent en situation débitrice à
l'égard de Washington et, par
conséquent, George Bush a pour
l'instant les coudées plus fran-
ches vis-à-vis du lobby juif des
Etats-Unis. D'autre part, l'OLP, en
raison du soutien apporté par
Yasser Arafat à Saddam Hussein,
est sortie politiquement affaiblie
du conflit du Golfe.

Les autres acteurs de ta région,
y compris tes Syriens qui ont tiré
avec adresse leur épingle du jeu,
sont plus ou moins redevables
aux États-Unis.

Cette situation quasiment
idéale ne constitue pas, toutefois,
une garantie infaillible pour la
diplomatie américaine. Car, dans
le fond, les mentalités ont peu
évolué, moins en tout cas que les
facteurs purement politiques qui
procèdent du rapport des forces.
Un tel hiatus pourrait entraîner
des déconvenues, les politiques
ne pouvant durablement faire
abstraction des sentiments popu-
laires.

Les dissensions qui sont appa-
rues hier au sein de l'OLP mon-
trent les limites et la difficulté du
nouveau dialogue américano-pa-
lestinien. Et le profil bas adopté
par les dirigeants israéliens indi-
que que là aussi subsistent d'im-
portants obstacles. Sans parler du
jeu retors des Syriens, auquel Ja-
mes Baker s 'est trouvé confronté
hier.

Qui s 'étonnera de ces traver-
ses ? Du moins, de part et d'autre,
chez les Arabes comme chez les
Israéliens, on semble avoir re-
noncé, peut-être provisoirement,
aux anathèmes destructeurs. Ce
n'est pas rien.

0 G. C. M.

Des promesses pour l'après-Saddam
IRAK/ Les combats font toujou rs rage entre troupes rebelles et loyalistes

L

l es représentants de l'opposition ira-
. kîenne réunis à Beyrouth se sont
j  engagés hier à former un ((gouver-

nement transitoire de coalition représen-
tant toutes les forces d'opposition»
après le renversement du président
Saddam Hussein. En attendant, des com-
bats intenses ont continué d'opposer re-
belles et forces loyalistes irakiens dans
plusieurs régions d'Irak.

S'ils sont d'accord pour former un
gouvernement de transition dans l'hypo-
thèse où Saddam Hussein serait ren-
versé, les 325 délégués des 23 factions
ont manifesté trop de divergences pour
pouvoir créer un gouvernement et un
Parlement en exil comme certains le sou-
haitaient.

Selon certaines sources, les différentes
factions ne sont pas même d'accord sur
les moyens nécessaires pour renverser
Saddam Hussein ni sur leurs chances de
succès.

Les chiites, discrètement soutenus par
l'Iran, souhaitent que le soulèvement con-
tinue jusqu'au renversement du président
irakien. Mais d'autres estiment que seule
l'armée irakienne elle-même pourra ren-
verser Saddam Hussein.

Dans leur communiqué final, les délé-
gués se contentent donc de promesses
pour l'avenir. Ainsi, le gouvernement de
transition à venir ((abolira toutes les
forces de discrimination politique, natio-
naliste, sectaire et religieuse et mettra
en place des changements démocrati-
ques fondés sur le pluralisme politique».

Parmi ces réformes démocratiques figu-
rent la liberté politique, la liberté de la
presse, de religion, de manifestation et
de grève.

Les délégués ont aussi promis d'orga-
niser des ((élections directes et généra-
les pour une assemblées constituante».
On parle aussi d'un fond de soutien
financier au soulèvement, mais sans pré-
ciser qui en seront les bailleurs.

Pour renforcer la coordination entre
leurs formations, les délégués ont aussi

REBELLE — Dans les environs de Bassorah. ap

annoncé une deuxième conférence, mais
sans en préciser la date.

Encore faudra-t-il que les opérations
sur le terrain tournent en faveur des
insurgés.

Selon Radio-Téhéran, des manifes-
tants se sont opposés jusqu'à midi hier, à
Bagdad même, aux forces de l'ordre.
Les affrontements auraient fait de nom-
breux morts. De Damas, l'ayatollah Taki
Al-Moudaressi, chef de l'organisation in-
tégriste chiite El-Amal el Islami, a égale-

ment fait état d'affrontements à Bag-
dad. II en a signalé d'autres dans le sud,
à Al-Amara, où les rebelles auraient
abattu un hélicoptère de combat loya-
liste, et dans la province d'AI-Machreh,
où ils en auraient abattu trois. En outre,
des forces navales mutinées se battaient
près du port de Fao.

A Bassorah aussi, des combats étaient
signalés par l'agence iranienne IRNA, et
Radio-Téhéran a annoncé que 30 per-
sonnes présentant des brûlures de na-
palm ont trouvé refuge en Iran.

Dans le nord aussi, les combats fai-
saient rage. Les Kurdes de l'UPK (Union
patriotique kurde) ont affirmé avoir
abattu eux aussi quatre hélicoptères. Ils
ajoutaient qu'ils tenaient une partie de
la ville de Kirkouk, le grand centre pé-
trolier, ainsi qu'Arbil et Souleimaniya. Ils
signalaient aussi de violents combats à
Khanaqine, ville située le long de la
frontière irakienne à la jonction des ré-
gions chiites du sud et des zones kurdes,
au nord. Selon l'Institut kurde de Paris,
cette ville-clé serait passée hier sous le
contrôle des peshmergas kurdes. On si-
gnalait pour la première fois, de même
source, des ((signes d'insurrection» dans
la province de Dihok, à la frontière
turque, au nord.

Les militaires irakiens ne sont pas seuls
à faire défection. L'ambassadeur d'Irak
à Madrid Tawfiq Ismail, a demandé
l'asile politique à l'Espagne, /ap

Les Patriot sèment la zizanie
ÉTATS-UNIS/ Polémique à propos de la ((guerre des étoiles»

De New York :
Louis Wiznitzer

L

ia superbe performance des missi-
' les antimissiles Patriot dans la
guerre du Golfe a déclenché aux

Etats-Unis une âpre polémique entre
partisans et adversaires de la «guerre
des étoiles». Les premiers affirment
que c'est grâce aux efforts déployés,
sur la décision de Ronald Reagan, pour
financer l'IDS (Initiative de défense
spatiale) que les Patriot ont été mis au
point. Les autres estiment que c'est en
dépit de ces efforts — qu'ils considè-
rent comme un immense gaspillage —
que le Patriot a pu être conçu et fabri-
qué.

Ces derniers font valoir qu'après 7
ans d'efforts technologiques et de dé-
penses faramineuses visant à doter
l'Amérique d'un bouclier spatial impé-
nétrable, on était encore loin du
compte. En fait, on avait détourné de

leur chemin les recherches — déjà an-
ciennes — visant à fabriquer des fu-
sées antifusées pour se lancer sur des
voies chimériques, fantasmagoriques.
Sans la guerre des étoiles, on dispose-
rait d'un plus grand nombre de Patriot
et plus performants, disent-ils. Mais les
partisans de la guerre des étoiles, Dick
Cheney, ministre de la Défense, en tête,
jurent le contraire et proposent d'aug-
menter le budget destiné à financer
l'IDS (qui depuis 2 ans avait subi des
coupes budgétaires sérieuses).

II est vrai que Bush a limité l'objectif
de la guerre des étoiles: elle sera
destinée à protéger les rampes de
lancement américaines, les cibles mili-
taires, et non plus le pays tout entier.

Du temps de Reagan, les efforts por-
tèrent tantôt sur les lazer chimiques,
tantôt sur les rayons à particules, tan-
tôt sur la mise en orbite de divers types
d'engins. Une certaine incohérence
avait caractérisé la recherche dans ce

domaine. Pendant ce temps, la mise au
point du Patriot se poursuivait en
droite ligne. Elle s'effectuait à l'abri
des travaux centrés autour de l'IDS,
sans rapport avec eux.

Angelo Codevilla, ancien adjoint du
sénateur Malcolm Wallop, du Wyo-
ming, un des plus fermes partisans du
Pentagone sur le Capitale, dit: «Grâce
à Dieu, le Patriot a été épargné par la
«guerre des étoiles». C'est bien le seul
système défensif qui ait survécu intact à
l'IDS.»

Les ((Dr. Folamour» de l'IDS ne l'en-
tendent pas de cette oreille. Forts du
succès des lancements de plusieurs sa-
tellites ultra-secrets, précurseurs d'une
véritable percée dans le domaine de
la technologie militaire spatiale, ils con-
tinuent de promettre monts et merveil-
les — la mise au point d'une ligne
Maginot spatiale, un jour lointain.

OL. W.

Mossoul
cerné

Des manifestants ont attaqué
deux prisons à Mossoul, la plus
grande ville du Kurdistan irakien, et
ont libéré 4000 prisonniers politi-
ques, a affirmé hier soir un repré-
sentant de l'opposition kurde.

Mossoul est cernée par les Pesh-
mergas kurdes, a déclaré à Lon-
dres le porte-parole du Parti dé-
mocratique kurde (PDK), Jaf Bou-
rham.

En outre, selon lui, le général
commandant la garnison d'Aqra,
une ville de l'extrême-nord du
pays, s'est rendu aux rebelles avec
tous ses hommes.

Mossoul, troisième ville d'Irak
après Bagdad et Bassorah avec
1,2 million d'habitants, est majori-
tairement peuplée d'Arabes sunni-
tes bien qu'elle soit le cœur du
Kurdistan irakien, /ap
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¦¦¦¦¦¦¦¦ BB flV'VflV ijjĵ ninH l̂ Bfl l Brother Handels AG, 5405 Baden.

j VACANCES AUX CARAÏBES ! f

f_ T_f_ ^r
 ̂

àwt__\ sur la plage
[J_W_f^' _mkw de sable le plus fin
h___fr _____ ÂW des Caraïbes à l'ombre des
f_ _̂W ^r̂ ^k W palmiers balancés par la brise.
m_wi S g  ̂ àk f̂ Hôtel  suisse.

M kV  ̂W JOLLY BEACH

I\  

" 
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i ̂ sTcEBNIER ¦ TÉL. 038/53 
53 

BT
J

825318-10

2500 M2 D'EXPOSITION POUR VOUS AMEUBLER



L'opposition ne désarme pas

- rioHionsMONDE-

BELGRADE/ la démission du ministre serbe de T Intérieur ne change rien

VUK DRASKOVIC - Le leader de
l'opposition serbe réclame la démis-
sion de tout le gouvernement. ap

L

I a direction communiste de Serbie,
i la plus grande république de la

m fédération yougoslave, a cédé hier
du lest vis-à-vis de l'opposition avec la
démission officielle du ministre serbe de
l'Intérieur, Radmilo Bogdanovic, sans
pour autant obtenir le retour au calme.

R. Bogdanovic était tenu pour respon-
sable des violences lors de la manifesta-
tion de l'opposition du 9 mars qui avait
tourné à l'émeute et fait deux morts.

La direction de Serbie n'était pas
pour autant parvenue hier soir à réta-
blir le calme à Belgrade où plusieurs
dizaines de milliers de manifestants ré-
clamaient la démission de la totalité du
gouvernement serbe.

Devant la foule rassemblée place de
la République, au centre de Belgrade,
l'écrivain Vuk Draskovic, président du
Mouvement du renouveau serbe, princi-
pal parti d'opposition, a demandé la
démission de tout le gouvernement
serbe, alors que des voix s'élevaient
dans la foule pour exiger de nouvelles
élections.

V. Draskovic a en outre demandé la
libération des 150 personnes encore
détenues après la manifestation du 9
mars.

Confortée par ses premiers succès
et la constitution au Parlement à ma-
jorité communiste d'une commission
d'enquête pluripartite sur les événe-

ments du 9 mars, l'opposition semble
vouloir maintenant aller plus loin en
dépit de l'appel adressé hier à ses
leaders par le numéro un serbe Slo-
bodan Milosevic pour que cessent les
manifestations.

La présidence fédérale yougoslave
(organisme où siège un représentant
de chacune des six républiques et
deux provinces autonomes) a de son
coté refusé mardi soir lors d'une ses-
sion d'urgence d'adopter «certaines
mesures d'urgence dans tout le pays»,
comme le proposait l'armée, a révélé
hier le vice-président de la prési-
dence, le Croate Stipe Mesic. /afp

¦ DÉDOMMAGEMENT - La so-
ciété Exxon a accepté de payer 900
millions de dollars en compensation de
la marée noire provoquée par l'Exxon
Valdez en Alaska en 1 989 et de payer
en outre une amende record de 100
millions de dollars, /ap
¦ REJET — L'opposition anti-apar-
theid sud-africaine a rejeté hier un
projet gouvernemental, présenté la
veille, sur l'abrogation des disposi-
tions juridiques qui servent de base à
la discrimination raciale dans l'habitat
et la propriété foncière, /reuter
¦ CARAMBOLAGE - Un caram-
bolage entre 35 voitures et camions a
fait 1 2 morts et 25 blessés hier à l'heure
de pointe sur une autoroute, à 70 km au
nord-est de Londres. Parmi les camions
victimes de ce carambolage géant figu-
rait un poids-lourd chargé de propane,
/ap

CARBONISÉES -
Certaines victimes
de l'accident — dû
au brouillard —
ont péri carboni-
sées dans leur vé-
hicule en feu. afp

¦ PERSHING - L'armée améri-
caine a retiré hier ses neuf derniers
missiles de moyenne portée de type
Pershing II déployés en Europe, a indi-
qué le quartier général de l'armée
américaine à Heidelberg. /afp
¦ GRÈVE — La grève générale de
protestation contre «la cherté de la vie»
lancée pendant deux jours mardi et hier
par l'Union générale des travailleurs al-
gériens (UGTA) s'est terminée hier sans
résultat concret autre que celui d'avoir
été largement suivie, notamment dans le
secteur économique para-étatique, /ap
¦ DÉRAILLEMENT - Un proto-
type du futur train à grande vitesse
allemand, l'ICE, a déraillé hier près de
Francfort (centre de l'Allemagne) alors
qu'il roulait à 12 km/h, a indiqué la
direction des chemins de fer alle-
mands, /afp

Inde:
dissolution

du Parlement
Le président indien Ramaswamy Ven-

kataram a dissout hier la chambre
basse du Parlement indien, ouvrant la
voie à des élections législatives pour
tenter de mettre fin à la crise politique
que traverse le pays.

Un communiqué présidentiel a annon-
cé la dissolution du Lok Sabha et indi-
qué que le prochain Parlement devrait
se réunir d'ici le 5 juin. La date des
élections sera annoncée ultérieurement
mais elles pourraient avoir lieu en mai.

La dissolution de la chambre fait suite
à la démission le 6 mars du premier
ministre Chandra Shekhar en raison du
retrait du soutien crucial qu'apportait le
Parti du congrès de Rajiv Gandhi à son
gouvernement minoritaire, /afp

Gueules noires contre Gorbatchev
URSS/ La grè ve des mineurs s 'étend

D

'Ze nouvelles mines se sont jointes
¦?ï hier au mouvement de grève qui

*̂ Zi affecte les principaux bassins
houillers soviétiques, sans tenir compte
d'un appel à la reprise du travail des
syndicats officiels.

La grève des mineurs des trois prin-
cipaux bassins houillers du pays est en
train de «détruire l'économie natio-
nale», affirment les syndicats officiels
dans leur appel publié hier dans le
quotidien «Troud ». Les mineurs du
bassin de Moscou, près de la ville de
Toula à 200 km au sud de la capitale
soviétique, et plusieurs mines d'Uk-
raine occidentale, se sont joints hier au
mouvement de grèves tournantes, a
annoncé l'agence TASS. Cette rotation
dans la grève permet de limiter les
pertes financières des grévistes qui ne

reçoivent plus leur salaire.
Les mineurs de la région de Moscou,

qui produisent 7500 tonnes de char-
bon par jour, ont les mêmes exigences
que ceux des autres bassins à savoir
des hausses de salaires de 100 à
150 %, mais aussi la démission du
président et du gouvernement, précise
j 'agence officielle soviétique.

En Ukraine occidentale, les comités
de grève de la ville de Novovolinsk
ont décidé des arrêts de travail dans
deux des neuf mines du bassin. Soute-
nus par le président de la Fédération
de Russie Boris Eltsine, certains grévis-
tes, dont la majorité se limite à des
revendications salariales, exigent
également la démission du président
Mikhail Gorbatchev et de son gouver-
nement, /afp

Hausse le 2 avril
Le premier ministre russe, Ivan

Silaev, a annoncé que la hausse
générale des prix des produits et
services en URSS interviendra le 2
avril, a indiqué hier l'agence non -
officielle Interfax.

Des mesures de compensation
sont prévues avec une hausse for-
faitaire des salaires et des retraites
mais les modalités ne sont pas en-
core rendues publiques.

Le week-end du 30-31 mars, les
magasins seront fermés «pour in-
ventaire», précise Interfax, /afp

¦— ——— 
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¦ NEUCHÂTEL HBHH
Précédent du jour

Bque catiL Jura.... 420.—G 420.—G
Banque nationale... 480.—G 480.—G
Crédit font. NE n... 1250.—B 1250.—B
Neuchâteloise n . . . .  780—G 780—G
Cortaillod p 5300.—G 5300.—G
Cortaillod n 5300.—G 5300.—G
Cortaillod b 730— 730.—
Cossonay 4450—G 4450—G
Ciments & Bétons.. 1850.—G 1850.—G
Hermès p 170.—G 170.—G
Hermès n 80.—G 80.—G
Ciment Portland.... 8900.—G 8900—G
Sté navig N'Iel.... 540—G 540—G

¦ GENÈVE ¦HHnBHMH
Boue canl. VD 760.— 745.—
Crédit lonc. VD 890.— 900.—
Affichage n 500—L 455.—G
Alel Const Vevey. . .  600—G 550—G
Bobsl p 4325.— 4300.—
Charmilles 2530.— G 2630.—G
Cossonay 4700.— 4700.—
Grand Passage 525.—G 530.—G
Innovation 425.—G 400.—G
Interdiscounl p 3170.— 3180.—
Kudelshi 180.—G 190.—G
La Suisse ass 11000.—G 10800.—G
Pargesa 1210.— 1200.—
Publicités n 1350.—L 1320 —
Hinsoz & Ormond... 700.—G 740.—B
SIP p 135.—G 135.—G
SASEA 35.— G 37.—
Surveillance n 14B0.— 1400.—
Zyma n 1250.— 1225.—G
Montedison 1.68 1.70
Olivetti priv 3.15 3.20 G
Nal. Nederland .... 42.— 43.25
Ericsson 51.— 61.50
S.K.F 24.— 23.50
Astra 2.25 2.30

¦ BÂLE HHHH^H*^M
Ciba-Geigy p 2830.— 2780 —
Ciba-Geigy n 2590.— 2550.—
Ciba-Geigy b 2480.— 2430.—
Boche Holding b j . . .  4310.— 4180.—
Sando! p 11278— 10950—
Sandoz n 10525— 10300 —
Sando; b 2175.— 2120.—
Ilalo-Suisse 135.—G 135.—G
Pirelli Inlern. p . . . .  405.—G 405.—
Pirelli Inlern. b . . . .  172.—G 178.—
Bâloise Hold. n . . . .  2200— 2150.—G

¦ Bâloise Hold. b . . . .  2200.— 2125.—

¦ ZURICH ^MHHHHM
Crosseir p 520.— 510 —
Swissair p 770.— 775.—
Swissair n 670.— 655.—
Banque Leu p 1420.— 141 D.—
Banque Leu b 240.— 241.—
UBS p 3400.— 3330.—
UBS n 704.— 700.—
UBS b 138.—L 135.—
SBS p 296— 300.—
SBS n 259.— 261.—
SBS b 260— 261 —
CS Holding p 1745.— 1740.—
CS Holding n 347— 343.—
BPS 1365.—A 1346.—A
BPS b 126.— 125.—A
Adia -p 840.— 910.—
Adia b 82.— 99.—
Eleclrowatl 3070.— 2990.—
Holderbank p 5170.— 5070.—
Intersbop p 518.— 516.—
J.Sucfiard p 7500.— 7500.—G
J.Suchard n 1300.—G 1400.—G
J.Sucbard b 510.— G 600.—
tandis S Gyr b.... 106.— 102.—
Motor Colombus.... 1600.— 1580 —
MoBvenpick 4750.— 4750 —
Oerlikon-Biihrle p . . .  505.— 510.—
Schindler p 5500.—A 5450.—
Schindler n 1070— 1030.—
Schindler b 1045— 1000.—
Sika p 2960 .— 2920.—
Réassurance p 3310.— 3220.—
Réassurance n 2370.— 2320 —
Réassurance b 581.— 576.—
S.H.H. n 524 — 517.—
Winterthour p 3960.— 3860 —
Winierthour n 3250 .— 3220.—
Winterthour h 733.— 728.—
Zurich p 4420.—L 4340.—
Zurich n 3750.— 3720.—
Zurich b 2110.— 2110.—
Ascom p 3150.— 3000 —
Alel p 1300.—G 1300.—G
Brown Boveri p 4890.— 4850 —
Comentia b 820.— 620.—
El. Laulenbourg 1450.—G 1550.—A
Fischer p 1620.— 1570 —
Forbo p 2420.— 2360.—
Frisco p 2950.—G 2950.—G
Globus b 060.— B55.—
Jelmoli p 1720.— 1700.—
Nestlé p 8160.— 8060.—
Nestlé n 7990.— 7930.—
Alu Suisse p 1140.— 1125 —
Alu Suisse n 577.— 571.—
Alu Suisse b 102.50 98 —
Sibra p 340.— 320.—
Sulzer n 5000.— 5000—L
Sulzer b 443.— 430.—
Von Roll p 1340— 1325 —

¦ ZURICH (Etrangères) *^HM
Aetna Life 60.75 60.50 L
Alcan 31.—L 31.50
Amax 34.75 35.25 L
Am. Brands 63.—L 62.50
Am. Express 35.25 34.50
Am. Tel. S Te l . . . .  46.—L 46.25
Baxter 43.25 41.56 L
Caterpillar 75.50 75—l
Chrysler 20.— 19.25
Coca Cola 70.25 L 69.75 L
Control Oala 16.25 G 16 —
Walt Disney 170.— 167.50
Du Pont 51.—L 51.50
Eastman Kodak . . . .  61.25 61.50
EXXON 75.— 76.25
Fluor 68.25 68.—L
Ford 46.50 46.58
General Elect 92.25 92.—
General Mo ta rs . . . .  54.—L 62.75
Gan Tel & Elect . . .  43.25 42.50 G
Gillette 104.— 99—L
Goodyear 32.50 G 31.25
Homestake 23.— 23.—
Honeywell 80.25 L 78.75 G
Inco 42.75 1 43.50
IBM 174.50 172.60
lot. Paper 83.75 82.75 G
Inl Tel. & Tel 75.75 l 75.50
Lilly Eli 113.— 110.50 L
lilton 112.— 111.50 G
MMM 123—L 123—A
Mobil 05.75 G 06.75
Monsantn 80.50 G 79.75
N C R  129.50 130.50
Pacilic Cas 32.50 L 32.75
Philip Morris 91.25 L ¦ 90.—
Phillips Petroleum... 36.75 37 —
Procter & Gamble.. 115—G 114.50
Schlumbertjer 84.25 83.25
Texaco 86— 85.75
Union Carbide 26.75 L 25.75
Unisys corp -, 8.05 7.75
U.S. Steel 41.25 41.50 L
Warner-Lambert.... 103.50 G ¦ 103—L
Woolworth 45.75 L 44.50 G
Xerox 78.25 79.—
AKZO 79.— 77.50
ABN-AMRO 27.75 27.75 L
Ang le Americ 42.—L 42.50
Amgold 86.- -  85.50
De Beers p 32.—L 30.50 L
Impérial Chem 25.50 26.50
Nosk Hydio 41.76 G 42.75
Philips 21.—L 20.75
Royal Dulch 110.50 l 109.50
Unilever 118.—L 118.—L
B.A.S.F 208.— 206.—
Bayer 234.—L 229.50
Commerzhank 228.— 225.—
Degussa 304— 309—A

Hoechsl 215.— 209.—
Mannesmann 256.—A 250.—
R.W.E 339.— 337.—L
Siemens 549.—L 634.—
Thyssen 193.— 196.—
Volkswagen 322.— 312.—

¦ FRANCFORT MHMMM I
A.E.G 210.80 205.—
BAS.F 240.60 235.10
Bayer 268.86 265.10
B.M.W 507.50 505 —
Oaimler 652.00 840.50
Degussa 356.— 350.10
Deutsche Bank 646.50 632.50
Dresdner Bank 366.50 350.20
Hoechsl 246.10 241.10
Mannesmann 292.50 288.—
Mercedes 546.— 534.—
Scbering 798.— 775.—
Siemens 630.— 613B.—G
Volkswagen 369.56 358.76

¦ MILAN ¦̂ ¦Ĥ^rî H
Fiat 5500.— 5515.—
Général! Ass. 35100.— 35000.—
Ilalcemeoti 23650.— 23550.—
Olivetti 3690— 3650.—
Pirelli 1799.— 1810.—
Rinascente 6060.— 6030 —

¦ AMSTERDAM ^MaĤ H
AKZO 102.40 101.—
Acgon 123.30 122.—
Elsevier 79.70 78.90
Heineken 148.40 148.40
Hoogovens 54.50 54.30
K.L.M 26.40 26.20
Net. Nederl 55.80 55.40
Robeco 98.40 97.80
Royal Dulch 143.70 142.20

¦ TOKYO aVHaHB-j iHB
Canon 1588.— 1566.—
Fuji Photo 3660.— 3550 —
Fu|itsu 1220.— 1220.—
Hitachi 1310.— 1270.—
Honda 1520.— 1480.—
NEC 1670.— 1650.—
Olympus Opt 1140.— 1120.—
Sony 6840.— 6700.—
Sumi Bank 2230.— 2170.—
Takeda 1810.— 1790.—
Toyota 1940.— 1910.—

¦ PARIS Î HaVaMBa'HaaBI
Air liquida 678.— 686 —
Eli Aquitaine 334.50 328.—
B.S.N. Gervais 828— 816.—
Bouygues 612.— 598 —

Carrefour 3495.— 3510.—
Club Médit 509.— 492.—
Docks de France... 4040.— 4006.—
L'Oréal 516.— 514.—
Matra 284.90 293.—
Michelin 90.10 88.50
Moêt-Hennessy 3830.— 3756.—
Perrier 1436— 1380.—
Peugeot 533.— 531.—
Total 719.— 703.—

¦ LONDRES HHBHH
Brit. & Am. Tabac . 7.05 M 6.97 M
Brit Petroleum 3.47 M 3.37 M
Cable 8 Cordless... 5.21 M 5.24 M
Courtauld 3.86 M 3.08 M
Impérial Chemical... 10.32 M 10.28 M
Rio Tinto 5.32 M 5.29 M
Shell Transe 4.83 M 4.77 M
Anglo-AmUSS 30.75 G 30.75 G

¦ NEW-YORK ¦¦¦¦¦¦¦¦
Abbott lab 46 .75 47.26
Alcan 23.25 23.375
Amax 26.25 26.875
Atlantic Rich 129.75 130.75
Boeing 47.875 48.25
Canpac 19.50 19.625
Caterpillar 54.50 54.875
Citicorp 252.32 255.17
Coca-Cola 51.625 53.125
Colgate 73.875 74.50
Central Data 12.125 12.125
Corning Glass 58.375 59.25
Digital equip 76.375 79.625
Dow chemical 52.50 52.75
Ou Pont 37.75 38.25
Eastman Kodak 45.625 45.25
Exxon 56.25 57.25
Fluor 60— 50.875
General Electric 67.875 69.25
General Mills 53.375 54.75
General Motors. . . .  39.125 39.625
Gêner. Tel. E lec. . .  31.50 32.50
Goodyear 22.875 22.875
Halliburton 49.75 51.125
Homestake 17.— 17.25
Honeywell 68.25 58.75
IBM 126.875 128.875
Int. Paper 61.— 61.25
lut Tel. i Tel 55.75 56.875
Litton 82.50 82—
Merryl Lynch 30.375 30.875
NCR 96.875 97.—
Pepsico 31.25 32.50
Pta 103.375 102.75
Sears Roebuck 32.125 32.375
Texaco 63.125 64.125
Times Mirror 29.75 29.375
Union Pacilic 72.625 72.—
Unisys corp 5.625 5.75
Upjohn 42.25 42.875

US Steel 30.50 30.25
United Techno 49.75 49.625
Xerox 58.50 58.875
Zenith 9.— 8.75

¦ DEVISES ' alM^B̂ Ĥ H
Etats-Unis 1.35 G 1.384B
Canada 1.169G 1.1998
Angleterre 2.508G 2.572B
Allemagne 86.-6 87.70 B
France 25.20 G 25.80 B
Hollande 76.30 G 77.80 B
Italie 0.114G 0.1178
Japon 0.988G 1.0138
Belgique 4.176G 4.26 B
Suède 23.20 G 23.90 8
Autriche 12.23 G 12.47 8
Portugal 0.985G 1.0158
Espagne 1.375G 1.42 B

¦ BILLETS ' ¦B̂ Ĥ &.M
Etats-Unis (1t) 1.32 G 1.40 B
Canada ( I S c a n ) . . . .  1.13 G 1.21 B
Angleterre (111.... 2.47 G 2.61 B
Allemagne 100DM) . 85.25 G 88.25 B
France (100 fr) 24.75 G 26.25 B
Hollande (1000).... 75.50 G 78.50 B
Italie (100lil) 0.112G 0.120B
Japon MOOyens).. .  0.96 G 1.03 B
Belgique (100fr).... 4.10 G 4.35 8
Suéde (lOOcr) 22.50 G 24.50 B
Autriche MOOscb)...  12.10 G 12.60 8
Portugal (100esc)... 0.88 G 1.02 8
Espagne ( lOOplas) . .  1.34 G 1.46 B

¦ OR " nHBHB H
Pièces: 
suisses (20(1).... 103.—G 113.—B
angl.(souvnew) en t 87.—G 97.—B
americ.(20S) en « . 365—G 440.—B
sud-afric.(1 Or) en S 364.50 G 369.50 B
eiex.(50pesos) en ! 440.—G 450.—B

Lingot (1kg) 16000.—G 16250.—B
1 once en S 365.—G 368.—B

¦ ARGENT " ¦TB^BH
Lingot (1kg) 176.—G 191.—B
1 once en S 4.015G 4.035B

¦ CONVENTION OR BHalBMB
plage Fr. 16.300—
achat Fr. 15.930—
base argenl Fr. 220—

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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Fièvre des diamants dans
votre agence Toyota.

Toyota Carina 2,0 Liftback GLi «Brillant»: fr. 2200.-) * toit ouvrant électrique (valeur:

1998 cm3, 16 soupapes, 89 kW (121 ch), injec tion fr. 1380.-). Soit une plus-value de fr. 3580.-.

électronique, radio-cassette, verrouillage central,

lève-glace électriques, direction assistée, 5 portes, Cette fièvre des diamants a été déclenchée par les
superéquipement compris, fr. 25 590.-, automatique, séries spéciales «Brillant» superéquipées qui vous

fr. 27 090.-. Toyota Carina 2,0 Liftback G Li.fr. 24 790.-; attendent en plus d'un concours brillamment doté:

au tomatique, fr. 26 290.-. un bon pour une Toyota «Brillant», d'une valeur de

Attrayantes offres de reprise et de leasing. fr. 20 000.-, de véritables diamants et de nom-

breux autres prix. jarjÇî K ^/\\//\^ A
I l  serai t dommage \____J TOYOTA

En p lus, pour à peine fr. 800.-: • A.B.S. (valeur: de vous en priver. L E  N° 1 J A P O N A I S

Agences principales: Diesse: Garage des Rocs, rte de Lamboing,
032/ 95 2161 • Marin: Autotechnique CRWT S.A., rue Indiennes 25,
038/33 66 33 • Montmollin: Garage H. Jeanneret, 038/31 6495 • Neu-
châtel: Garage P. Wirth, Fbg de la Gare 9, 038/21 31 31
Agences locales: Auvernier: Garage E.-A. Simonet, 038/311010 • Buttes: Garage F. Bermudes,
038/6116 66 • Fontainemelon: Le Mans Automobiles, 038/53 38 38 • Montalchez: Garage du Verger,
038/55 25 75

6247B4-10 

— EEXPRESS —
S »>( â! i»; I ITJ s 3* • lu * -Hz &ZÂ£âJàA fl i *niliii5iiiKi

I FA NT A.S\ K
C t t K U S S Y l '&'tS  — M A R O Q U I N E R I E

Toute la fantaisie italienne
dans les chaussures-sacs

et petite maroquinerie

FANTASIA
A OUVERT SES PORTES

dans le Littoral-Centre 1er étage
à Cortaillod - Tél. 42 16 90

809258-52

A vendre, région Neuchâtel-Bienne
(canton de Berne), passage, tourisme,
sports

beau
café-restaurant/

bar-dancing
entièrement rénové
avec atmosphère.

Restau rant 100 places, cuisine moder-
ne, bar-dancing neuf complètement
équi pé, 100 places, appartement tout
confort 4>2 pièces.

Capita l nécessaire :
Fr. 350.000.- à Fr. 400.000. -
après hypothèques existantes.

Agence immobilière Claude Butty.
Estavayer-le-Lac,
tél. (037) 63 24 24. 824084-52

Cherche

PALETTES
EUR
CADRES CFF
même défec tueux.

Tél . (037)
77 1 5 63. 823192-44

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

=»=

Demande à acheter

HORLOGERIE ANCIENNE
montres, pendules, régulateurs, outil-
lages, fourni tures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus, Neuchâtel.
Tél. (038) 57 26 95 ou 25 32 94.

824040-44

Monsieur A. Militello,
physiothérapeute,

vous annonce l'ouverture de son

cabinet de physiothérapie

lundi 18 mars 1991
à la rue Pierre-de-Vingle 14

2003 Neuchâtel
Tél. 30 60 36. 825233-50

NOUVEAU:

LOISIRS
RENCONTRES
-Le partenaire
indispensable de vos
loisirs.

Tél. (024) 22 03 91.
824758-54

Dame seule
avec place stable,
n'aime pas sortir seule,
désire rencontrer
compagnon dans la
cinquantaine, aimant
le dialogue, le sport,
ski alpin ou autre.
Pas sérieux s'abstenir.

Offres sous chiffres
06-702961 à
Publicitas,
case postale,
2501 Bienne.824794- 54

M MARIAGES



Les nuages ne font que passer

^ ÊN TREPRENDRE
BILAN SBS/ Bénéfice en chute de 12,5% pour l 'exercice 1990

De Bâle:
Catherine Dubouloz

D

ernière des trois grandes ban-
ques suisses à présenter son bilan
1990, la Société de banque

suisse (SBS) a fait état, hier à Bâle, de
résultats amoindris. Walter Frehner,
président du directoire de la SBS,
deuxième banque du pays derrière
l'UBS et devant le Crédit Suisse, a
d'entrée de jeu indiqué que l'année
1990 a été particulièrement difficile:
«Nous avons subi une accumulation in-
habituelle de facteurs négatifs: struc-
ture inversée et haut niveau des taux
d'intérêt, pressions sur le marché hypo-
thécaire, effondrement des cours en
bourse, effritement du dollar, crise et
guerre du Golfe. Et cela s 'est traduit
par une diminution de notre résultat».

En chiffres pour le groupe SBS —
dont les comptes sont pour la première
fois consolidés selon les prescriptions de
la Communauté européenne — , le
cash-flow accuse une baisse de 18%
pour s'établir à 1,6 milliards de francs
suisses. Recettes de courtage et revenus
des transactions sur titres, en raison de
l'effritement des cours et de la com-
pression du volume d'affaires réalisé
aux bourses internationales, en sont les
grands responsables. Le bénéfice net
consolidé du groupe est, quant à lui, en
recul de 12,5% à 820 millions de
francs. Le total du bilan a, par contre,

progressé de 2,3% pour atteindre
193 milliards de francs et les fonds
propres (sans bénéfice net) se montent
à 1 1,7 milliards de francs.

Maison mère:
un peu mieux

En ce qui concerne la maison mère, le
total du bilan s'inscrit à 1 66 milliards
de francs, en hausse de 2,4%. Un
faible accroissement dû avant tout à la
déprime du cours du dollar. La pro-
gression des actifs est principalement
imputable aux avances à la clientèle.
Les crédits garantis par hypothèques
ont augmenté de 9,3%. Par contre, les
avoirs en banque ont chuté de 2,2%.
Au passif, la diminution des fonds
d'épargne et de dépôts (-3,9%) s'est
poursuivie: elle excède toujours l'afflux
d'argent frais.

Le bénéfice net de la maison mère
est en chute de 7% à 697 millions de
francs et le cash-flow a subi une baisse
de 0,9% à 1,4 milliards; en termes
réels et compte tenu du fait que le
bilan est désormais établi conformé-
ment aux nouvelles prescriptions de la
Commission fédérale des banques,
cette baisse du cash-flow est effective-
ment de 20%. La hausse des charges
d'exploitation a été maintenue en des-
sous du taux d'inflation suisse; les opé-
rations du marché monétaire, les tran-
sactions sur devises, la gestion de pa-

trimoine, les dérivés financiers ainsi que
les commissions fiduciaires ont dégagé
des augmentations de revenu substan-
tielles. Mais cela n'a pas compensé la
baisse enregistrée par les courtages,
les commissions de placement d'émis-
sions et les produits des titres.

Dividende maintenu
— Ces résultats peu satisfaisants sont

la conséquence de facteurs exception-
nels, a expliqué W. Frehner. Aussi, nous
proposerons à l'assemblée générale le
versement à nos actionnaires d'un divi-
dende inchangé de 14 francs par ac-
tion et bon de participation. De sur-
croît, nous envisageons avec confiance
l'exercice 1991.

S'agissant du personnel, W. Frehner
a souligné que «la phase d'augmenta-
tion incessante était terminée une fois
pour toutes». Sans parler de licencie-
ments, il a toutefois indiqué que les
personnes partant à la retraite ne se-
raient pas forcément remplacées. Enfin,
dans l'environnement actuel, la SBS es-
time qu'une diminution des taux hypo-
thécaires est encore prématurée. Dans
l'immédiat, seuls les taux supérieurs à
8,5 % seront réduits. Cette mesure con-
cerne les hypothèques octroyées ces
derniers mois à des taux de 9 ou
9,5%: ceux-ci seront ramenés à
8,5%.

OC Dz

Banquiers
relookés

.E-

Par Françoise Kuenzi
Les bénéfices des

trais grandes ban-
1 ques sont en baisse.
De 10% de chute
pour l'UBS à 31%
pour le Crédit suisse

en passant par les 12% de la SBS
révélés hier, l'exercice 1990 mar-
quera un tournant dans l'histoire
de la finance suisse. Après des
années de croissance ininterrom-
pue et de bénéfices mirifiques —
oh, deux milliards de bénéfice net
cumulé pour 1990, ce n'est tout de
même pas si mal —, il y a dans
l'air le signe que quelque chose
est en train de changer dans
l'image mythique d'une Suisse im-
mobile et éternellement prospère.
La volonté de transparence affi-
chée par les trois banques — elle
est bien réelle — et l'adaptation
des bilans aux directives de la
Communauté européenne sont au-
tant d'indices révélateurs d'une
page qui se tourne.

D'abord l'épargnant est soudain
devenu intelligent: au lieu de lais-
ser ses économies croupir sur un
compte couvrant à peine le faux
d'inflation, il a appris à juger, à
comparer, à soupeser, pour se dire
que finalement il n'y a pas de
raison qu'il n'aille pas sur l'euro-
marché où on lui propose un joli
rendement de 9 ou 10%. L'Eu-
rope, soudain, est devenue concur-
rente.

Et puis il y a eu ces affaires qui
soudain ont terni l'image des ban-
ques suisses: argent sale venu de
la drogue ou de dictateurs, ru-
meurs vraies ou infondées, autant
d'éléments qui ont construit un
puzzle peu attirant. Tiens! Le refus
de ta Chambre d'accusation de
Genève d'accorder l'entraide judi-
ciaire à la France dans le cadre de
l'enquête pour délit d'initié dans
l'affaire du raid sur la Société gé-
nérale est un exemple — encore
révélateur de l'isolement jalouse-
ment helvétique — qui pourrait
bien, à l'avenir, ne plus se repro-
duire. Car l'Europe est à la porte
qui impose ses conditions. Les mi-
lieux bancaires n'y échappent pas
et la convention de diligence, que
les banquiers ressaient comme ar-
gument chaque fois qu'ils veulent
prouver qu'ils sont «en avance»
ou précurseurs, ne suffira pas. Il
va falloir se bouger, se «reloo-
ker», au prix d'un choc temporaire
d'adaptation qui s'est traduit cette
année dans les bilans.

Imaginons — et ce n'est plus
une vision surréaliste — que n'im-
porte quelle banque étrangère soit
autorisée à implanter une filiale ou
une succursale en Suisse: bonjour
la concurrence! Les banques de-
vront tôt ou tard dépoussiérer un
tantinet leur image de sérieux et
d'austérité — si, si, certaines s 'y
mettent, surtout pour attirer les jeu-
nes! — et donner cette impression
de dy-na-mis-me qui caractérise
leurs consœurs américaines et
françaises.

A propos: le spot publicitaire de
la Société générale, qui passe sur
les télés françaises, vous connais-
sez? Moi j'aurais très envie
d'avoir un banquier comme ça!

0 F. K.

Perrier,
c'est faux !
Le groupe accusé

de pub mensongère

P

errier a été accusé mardi par la
: Commission fédérale américaine
1 pour le commerce de ne pas ven-

dre une eau minérale aussi naturelle
que ne le vantent les publicités du
groupe français. La Fédéral Trade
Commission (FTC) affirme que, contrai-
rement à ce qui est annoncé, la petite
bouteille d'eau pétillante qui connaît un
franc succès chez les yuppies, est filtrés
et traitée avant d'être mise en bou-
teille, et pas «sortie naturellement de
la terre».

Jane Lazgin, porte-parole du groupe
aux Etats-Unis, a répondu que le pro-
cessus de carbonatation de l'eau em-
ployé avait été clairement décrit et
d'ajouter que la FTC se focalise sur
«deux descriptions non techniques de
ce procédé, qui sont en fait historique-
ment exactes».

Jane Lazgin a toutefois fait savoir
que Perrier group of America, la filiale
qui distribue la boisson aux Etats-Unis,
dont le siège est à Greenwich, dans le
Connecticut, a accepté d'utiliser désor-
mais une description du procédé de
carbonatation que lui proposerait la
FTC.

Cette nouvelle mise en cause de Per-
rier intervient après qu'en février 1 990
la Fédéral Drug Administration (FDA)
eut détecté des traces de benzène —
substance qui peut provoquer des can-
cers chez les animaux lorsqu'elle est
absorbée à forte dose — dans quel-
ques bouteilles, en Caroline du Nord.

Pour ne pas compromettre son
image, Perrier avait alors choisi de
rappeler la totalité de sa production
en circulation en Amérique du Nord,
soit environ 72 millions de bouteilles,
puis dans le reste du monde — 160
millions de bouteilles, /ap

Genève refuse l'entraide judiciaire
DÉLIT D'INITIÉ/ Société générale : requête française «incomplète»

L

a Chambre d'accusation de Ge-
nève a refusé d'accorder l'entraide
judiciaire à la France dans le ca-

dre de l'enquête pour délit d'initié ou-
verte dans ce pays dans l'affaire de la
Société générale, a indiqué hier à
l'ATS Antoinette Salamin, présidente
de la juridiction. Des raisons de procé-
dure sont à l'origine de ce refus. La
demande française est trop incomplète
pour qu'une suite lui soit donnée, a
estimé en substance la Chambre d'ac-
cusation.

Le raid sur la Société générale pour
tenter de prendre le contrôle de cette
banque française, privatisée par le
gouvernement de Jacques Chirac, re-
monte à 1988-1989. En juin 1990, la
justice française ouvrait une information
judiciaire pour savoir s'il y avait eu

délit d'initié. Peu après, une commission
rogatoire, afin d'identifier d'éventuels
achats d'actions Société générale qui
auraient été effectués à partir de la
Suisse, était adressée à la justice helvé-
tique par le juge français chargé du
dossier.

Dans un premier temps, la justice
genevoise a accordé, en octobre der-
nier, le principe de l'entraide judiciaire
à la France. Des recours ont aussitôt
été déposés devant la Chambre d'ac-
cusation de ce canton par des person-
nes ou des établissements (banques ou
sociétés) concernés par la requête
française.

La Chambre d'accusation a pour sa
part estimé la demande française trop
lacunaire. Les pièces relatives aux faits

dénoncés n'ont notamment pas été join-
tes à la requête. Pour qu'une demande
d'entraide aboutisse, il faut que les
faits dénoncés soient, selon le principe
dit de la «double incrimination», punis-
sables aussi bien dans le pays requé-
rant que le pays requis. En l'occurrence,
les faits exposés par la France ne sont
pas constitutifs d'une infraction en droit
suisse, a estimé la Chambre d'accusa-
tion.

Des voies de recours existent contre
la décision de la Chambre d'accusa-
tion. La France peut également, si elle
le désire, reformuler sa demande, de
manière plus complète cette fois.
Comme toutes les affaires d'entraide
pénale, ce dossier a été traité à huis
clos, /ats

Protestation du président FH
HORLOGERIE/ Correspondant TSR à Tokyo: partial?

Par Roland Carrera -
Le président de la Fé-

dération de l'industrie
horlogère suisse (FH),
André Margot, a protes-
té verbalement, mais
non moins officiellement

auprès de Dominique Huppi, pour l'in-
tervention jugée partiale, avec laquelle
le correspondant de la Télévision suisse
romande à Tokyo — Georges Baum-
gartner — avait comparé, dans le TJ-
soir du 2 mars dernier, l'horlogerie
suisse et l'horlogerie japonaise. Il s'est
déclaré satisfait de la réponse obtenue
à Genève.

Ce spot d'information n'a pas échap-
pé à la vigilance de la Société pour le
développement de l'économie suisse
(SDES), à Genève également, qui, sous
le titre: «Les horlogers suisses incapa-
bles de se diversifier?» écrit dans sa
dernière «revue» de la semaine radio-
TV:

«Le correspondant de la TSR à To-
koy, Georges Baumgartner se fait vo-
lontiers le chantre des réussites — in-
contestables — de l'industrie nippone.
Eloigné cependant depuis (trop ?) long-
temps de la mère patrie, il se lance
parfois dans des comparaisons pour le
moins approximatives.

Ainsi samedi soir où il relève pêle-
mêle que les Japonais se plaignent de
ce que la production suisse de luxe
n'arrive pas à satisfaire à leur de-
mande, que le pavillon suisse à la Foire
de l'horlogerie de Tokyo, peu agui-
chant, réunit les horlogers en mal de

reconnaissance sur le marché nippon,
que les Suisses sont condamnés à être
étincelants dans le design pour faire
oublier leur incapacité à se diversifier
et enfin que la Swatch, qui visait pour-
tant à concurrencer les Japonais dans
le bas de gamme, a raté son entrée sur
ce marché par ignorance de ses con-
cepteurs.

Il omet de préciser, ajoute la SDES,
que l'horlogerie suisse est redevenue,
en valeur, la première du monde. Que
ses exportations vers l'Asie ont détrôné
l'Europe de la première place avec
41,8% du total contre 39%, le Japon
ayant enregistré la plus forte expan-
sion. Que la Swatch est une telle réus-
site que ses derniers modèles sont —
provisoirement — introuvables même
en Suisse. Que le milieu de gamme
mécanique est en pleine renaissance.
Que les horlogers suisses se sont no-
tamment diversifiés dans la fabrication
des piles miniatures, les tableaux vi-
déomatriciels à haute résolution, les
systèmes laser destinés à des applica-
tions médicales et industrielles, les ma-
chines et fraises pour la fabrication
d'engrenages ou de vis à os, les cap-
teurs de très haute définition, les oscil-
lateurs à quartz pour les télécommuni-
cations, la radionavigation ou la métro-
logie et bien d'autres produits encore
dont la lecture du seul rapport de la
SMH permet de se faire une idée. Que
les jeunes sont, de ce fait, à nouveau
attiré par la profession d'horloger
qu'ils boudaient depuis l'époque des
restructurations. Que la branche enfin a

su prouver qu'elle était capable de
profondes mutations et de se sortir de
difficultés que d'aucuns croyaient insur-
montables...» Fin de citation.

Une réponse circonstanciée qui aurait
mérité une plus large attention et à
laquelle nous ajouterons encore cet élé-
ment important: aux Etats-Unis, nous
confiait il y a peu un homme d'affaires
neuchâtelois, les gens de la classe
moyenne ont la volonté de «sortir» de
la montre japonaise, pour acheter la
qualité suisse, quitte à y mettre le prix!
À quoi cela tient-il?

A des stratégies marketing et publi-
citaires de certaines marques suisses
devenues plus agressives ces dernières
années. Un phénomène, affirmait en-
core notre interlocuteur, grand voya-
geur devant l'Eternel, qui a commencé
même au Japon.

D'où précisément le retard dans les
livraisons et les listes d'attente en très
haut de gamme auxquels sont confron-
tés les importateurs japonais de mon-
tres mécaniques suisses. Sur ce point-là
au moins, Georges Baumgartner est
dans le vrai! Ce qui nous a été confir-
mé par plusieurs manufacturiers de la
«jet-set» horlogère genevoise.

Cela dit, les gens sont en train de
changer de philosophie sur les marchés
européens également où l'on observe
un revirement dans les goûts du public,
identique à celui signalé aux Etats-Unis
et au Japon. La façon dont on assurera
le suivi depuis la Suisse perpétuera ou
entravera ce mouvement.

0 R. Ca.

t e l  B X
M CAFETIERS - Une fleur au res-
taurant du Poisson, à Auvernier,
qui a joué le jeu de la tournée
générale du 1 2 mars en offrant...
du Champagne à ses clients. C'est
l'un d'eux, d'ailleurs, qui nous a
renseignés. Santé! M-
¦ OPEP — Le ministre algérien du
Pétrole Sadek Boussena a confir-
mé hier qu'il n'entendait pas se
représenter à la présidence de
l'OPEP en juin, au cours d'une con-
férence de presse à Genève, /afp

SADEK BOUSSENA - Le ministre
algérien du Pétrole préfère parler
au nom de l'Algérie. key

¦ INVENTEURS - Le 19me Salon
international des inventions se
tiendra du 12 au 21 avril à Ge-
nève avec pour la première fois
des produits en provenance
d'Union soviétique, a communiqué
hier l'organisateur de la manifes-
tation. Quelque 1000 produits
nouveaux seront présentés par
590 exposants de 25 pays, /ats
¦ SAPHIR — Le plus gros saphir
jamais vendu aux enchères sera
proposé par Christie's à Genève
le 1 6 mai prochain. Pesant 377,6
carats, il pourrait atteindre plus
de 1 0 millions de FF. Ce saphir est
mis en vente par une anglaise qui
souhaite conserver l'anonymat. Il a
été monté par Cartier vers 1910
et il est entouré de 20 diamants
pesant au total 24 carats, /ap
¦ VALAIS — Le projet de trans-
formation de la banque cantonale
valaisanne en une société ano-
nyme a conquis les dépufés du
Parlement cantonal. Par 87 voix
sans opposition et 16 abstentions,
le Grand Conseil a accepté hier
en premier débat le projet de loi
présenté par la commission, /ats

¦ IMMOBILIER - Un arrêt rendu en
Cour de droit public du Tribunal fédéral
vient de confirmer qu'en matière d'aug-
mentations de loyers dans le canton de
Neuchâtel, le taux hypothécaire de ré-
férence est celui de la Banque cantonale
neuchâteloise (BCN). Après deux juge-
ments rendus le 23 avril 1990 par le
tribunal civil du Locle et le 2 juillet 1 990
par la Cour de cassation civile, la confir-
mation est venue de Lausanne. Tant pis
pour la gérance du haut du canton qui
avait recouru à la cour suprême. Le
jugement n'est pas encore publié et ne
le sera vraisemblablement pas, car il
n'apporte aucun fait véritablement nou-
veau, se contentant d'estimer que la
situation retenue par la Cour de cassa-
tion civile n'est pas arbitraire, /fk
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8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models

Série (710).
9.25 Mademoiselle

Série (159/170).
9.55 Patou l'épatant

10.55 Zap hits
11.35 A bon entendeur
12.20 Madame est servie

Série.
La princesse.

12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu

Série (138/170).
Français/portugais.

13.40 Dallas
Série.
Un vent de vengeance.

14.30 On ne vit qu'une fois
Série.

15.15 Signes
Nouvelles du monde
des sourds.

15.40 Lou Grant
Série.
Double cross.

16.05
Signes

Réflexion sur la réhabilitation
des athlètes Ben Johnson et
Sandra Casser, avec Boris Ac-
quadro - Sourde Américaine,
elle enseigne l'espagnol - Nou-
velles du monde des sourds.

16.35 Loft story
Série.

17.00 Les Babibouchettes
et le kangouroule

17.10 Pinocchio
Dessin animé.

17.40 Rick Hunter
Série.
Moment fatal.

18.35 Top models
Série (711).

19.00 Journal romand
19.15 Téléchance

Présenté par Lolita Morena.
19.30 TJ-soir

20.05
Temps présent

Antisémitisme: le réveil des
vieux démons.

TSI
20.30-22.00/30 Patinage artistique.
Championnats du monde.
Libre messieurs.

21.00
Traffik, le sang
du pavot

6 et fin. Série.
Aussi bien en Angleterre qu'en
Allemagne ou au Pakistan, les
drames vont se dénouer dans
les larmes et le sang.

21.50
Hôtel

Rendez-vous littéraire.
Au programme: Deux premiers
romans de deux auteurs: Une
femme qui ne disait rien, de Mi-
chelle Schuller, et Les fourmis
d'Anvers, d'Alain Defossé.
Deux romans qui marquent les
débuts d'auteurs très promet-
teurs.

22.20 TJ-nult
22.30 Spécial session.

22.45 Interdit aux moins
de 20 heures

23.30 Mémoires d'un objectif
Sport, art ou spectacle?

0.25-0.30 Bulletin du télétexte

i Hi
6.00 Côté cœur
6.30 Spécial info
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions
9.30 Côté cœur

10.00 En cas de bonheur
10.30 Clips
10.40 Passions
11.00 Intrigues.
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.35 Les feux de l'amour
14.25 Côte ouest
15.20 Tribunal

15.50
La comtesse
de Gharny

Feuilleton (3).
Louis XV est troublé par le
charme de Mademoiselle de
Taverney.

16.45 Club Dorothée vacances
17.35 Chips
18.25 Une famille en or
18.55 Santa Barbara
19.20 La roue de la fortune
19.45 Pas folles les bêtes

19.50 Tirage du Tac-o-Tac.
20.00 Journal

20.40 Pronostics du loto sportif
- Météo - Trafic infos - Tapis
vert.

20.55 Navarro
Le bal desgringos.

22.35
Le point
sur la table

Un débat d'idées sur un sujet
sérieux donnant matière à polé-
mique avec des journalistes,
des intellectuels, des hommes
politiques, mais aussi des
chanteurs, des comédiens ou
des anonymes.

23.55 Patinage artistique
Le libre messieurs, depuis Mu-
nich.

0.50 Au trot
0.55 TF1 dernière
1.20 TF1 nuit
1.55 C'est déjà demain
2.20 Info revue
3.05 L'homme à poigne
4.00 Histoires naturelles
4.30 Musique
4.45 Histoire des inventions
5.35 Les chevaliers du ciel
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6.00 Le journal permanent
7.16 Matinée sur LaS

Candy. Wingman. Docteur Slump.
Gu gu Ganmo. Les Schtroumpfs.
Bol. 9.00 Le club du télé-achat. 9.20
L'homme du Picardie. 9,35 Berge-
rac. 10.30 Lunes de miel. 10.55 Ça
vous regarde. 12.00 Que le meilleur
gagne. Jeu.

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le Renard
15.30 En direct des courses
15.50 Bergerac

La dernière affaire de Trenchard.
16.45 Youpl, l'école est finie

Le manège enchanté. Bol. Jayce et
les conquérants de la lumière. Gol-
dorak. Spiral Zone. Rintintin junior.
Mascarade.

18.30 Happy days
La soirée hawaïenne

19.00 Riptide
Les diamants qui tuent

20.00 Le journal
20.45 Les Hordes

2/4. Les Hordes noires. Réalisation
de Jean- Claude Missiaen. Avec:
François Dunoyer, Corinne Touzet ,
Souad Amidou.

22.10 Reporters
L'événement. Que sont-ils devenus?
Arnaud Hamelin a retrouvé des per-
sonnes qui, volontairement ou invo-
lontairement, ont fait la une des jour-
naux ou ont été célèbres.

0,00 Le minuit plie
0.10 Les polars de LaS

0.10 L'homme du Picardie. 0.25 Lu-
nes de miel. 0.50 Tendresse et pas-
sion. 1,15 Voisin, voisine. 2.15 Ten-
dresse et passion. 2.40 Le journal de
la nuit, 2.50 Tendresse et passion.
3.15 Voisin, voisine. 4.15 Tendresse
et passion. 4.40 Voisin, voisine. 5.40 \
Tendresse et passion.

A N T E N N E

6.00 Flash info
6.05 Rue Carnot
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement vôtre
9.00 Amour, gloire et beauté
9.20 Matin bonheur

9.20 Eve raconte... Mata Hari
(3).

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal-Météo
13.40 Générations

14.25
Les cinq
dernières minutes

Appelez-moi Boggy.
Réalisation de Jean-Pierre Mar-
chand. Avec: Jacques Debary,
Marc Eyraud.
Cabrol est en cure thermale. Il
est étonné de la passion de
certains des curistes pour la
CB.

16.05 Orient-Express
Antonella.
Londres en 1926. L'Orient-Ex-
press va partir et les retardatai-
res se pressent. Peter Charley,
professeur d'histoire de l'art,
attend nerveusement l'arrivée
de son assistant-photographe.

17.05 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf
19.05 MacGyver
20.00 Journal -Météo
20.48 INC

20.50
Envoyé spécial

Les cœurs battants: A partir de
60 ans, nombreux sont les
hommes et les femmes qui met-
tent à profit le temps de la re-
traite pour vivre mieux. Refu-
sant le statut de vieillard, leur
équilibre mental et physique ne
dépend en aucune manière du
système économique, mais
s'inscrit dans un réseau d'acti-
vités, de clubs et d'associa-
tions, qui leur apporte un sup-
plément d'âme. Cité-banlieues:
Au nord de Paris, dans la cité
des Francs-Moisins à Saint-De-
nis, il y a plus de 50 % de jeu-
nes, dont 34 % d'origine étran-
gère, parmi les 8000 habitants.
Ces jeunes ont élaboré une
nouvelle culture.

22.05 Avanti!
135' -USA-1972.
Film de Billy Wilder. Avec: Jack
Lemmon, Juliet Mills, Clive Re-
vill.

0.25 Journal-Météo

aiW)_ m
6.00 Boulevard des clips

Avec: 7.05 Contact 6 manager. 7.10
Boulevard des clips. 8.05 Infocon-
sommation. 8.10 M6 boutique. 9.05
Boulevard des clips. 11.05 Aventures
dans les îles. 11.50 Hit, hit, hit,
hourra. 12.05 Mode 6. 12.10 Papa
Schultz.

12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey

Père et fille.
14.45 Boulevard des clips
15.40 Bleu, blanc, clip
16.45 Vegas

Destruction totale.
17.30 Hit, hit, hit, hourra
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19,00 La petite maison dans la prairie

Une éternité.
19.54 6 minutes
20.00 Madame est servie

Tout le monde au travail.
20.30 Landru

102' -France-1963.
Film de Claude Chabrol. Avec: Char-
les Denner, Michèle Morgan, Da-
nielle Darrieux.

22.35 Glamour
97' -France-1984.
Film erotique de François Merlet.
Avec: Gabrielle Dufwa, Yves Jouf-
froy.
Carrière et amour d'un top model.

0.15 6 minutes
0!20 Dazlbao
0.25 Sexycllp
0.55 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

2.00 Le Mississippi et la musique
noire. 2.50 Tan dura es la vida. 3.40
La Norvège. 4.35 Culture pub. 5.05
Réserves naturelles d'Afrique. 6.00
Boulevard des clips.

4MĴ
8.00 Continentales

11.00 Questions
pour un champion

11.27 Droit de cité
Espace francophone.

11.53 Histoire des trains
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Chers détectives
13.55 Sports 3 images

Cyclisme: Paris-Nice. 5* étape:
Domaine de Réjaubert-Dieulefit
(Drôme)-Marseille.

15.30 Euro 3
La longue marche du chômeur.

16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20
20.05 La classe

Avec Technotronic.
20.30 INC

20.35
Soirée
Annie Girardot

20.35 Un homme qui me plaît.
107'-France-1969.
Film de Claude Lelouch. Avec:
Annie Girardot , Jean- Paul Bel-
mondo, Maria-Pia Conte, Mar-
cel Bozzuffi, Farrah Fawcett.
22.35 Soir 3.
Présenté par Marc Autheman.
22.55 Traitement de choc.
84'-France-1972.
Film d'Alain Jessua. Avec: An-
nie Girardot , Alain Delon, Mi-
chel Duchaussoy, Robert
Hirsch.

0.20 Regards sur court
0.20 La voleuse de bicyclette.
0.40 Projection privée.

0.45-1.00 Carnet de notes

10.00 et 12.00 Anglais 16.30 Portrait
d'Edmond Jabes 17.30 La valse de
mariage 18.25 Trois nuits 19.00 Mu-
siques noires 19.55 Le dessous des
cartes 20.00 La Renaissance 21.00
Mémoires de danses 22.20 Dressur
Film de musique contemporaine.
23.00 Lire et écrire

¦ TV5
16.05 Journal TV5 16.15 Temps pré-
sent 17.15 Regards de femme 17.45
La cuisine des anges 18.00 La cons-
tellation du radis et Iniminimagimo
18.20 Télétourisme 18.50 Bons bai-
sers des Francofolies 19.00 Journal
TV5 19.15 Clin d'oeil 19.30 Le 19-20
20.00 Une heure pour l'Europe 21.00
Journal et météo 22.35 La marche du

I siècle 23.00 Journal TV5 23.15 Du
côté de chez Fred Ce soir: Les Kur-
des. 0.00-0.30 Arts magazine

¦ Télécinéromandie
13.30 Ma sorcière bien-aimée 14.00
Le plus escroc des deux 15.45 Des-
sins animés Kissifur - Pénélope -
Dinky Dog - Les oursons volants
-Punky Brewster. 17.30 Veuve mais
pas trop 104' - USA -1988. Film de
Jonathan Demme. 19.15 Tiny Toons
19.40Ma sorcière bien-aimée
20.06Les bébés 20.09Ciné-journal
suisse 20.15 Pic et pic et colegram
82' - France -1971. Film de Rachel
Weinberg. Avec: Monique Chau-
mette, Hans Meyer et Henri Garcin.
21.35 Colors 120' - USA -1988. Film
de Dennis Hopper. 23.35 Le faux cul

¦Autres chaînesagH
¦ Suisse alémanique
8.30-10.00 Schulfernsehen 12.55 Ta-
gesschau 13.00 Das Buschkranken-
haus 13.50-15.25 Nachschau am
Nachmittag 13.50 Schweiz aktuell.
14.15 Rundschau. 15.00 Film top.
16.00 Tagesschau 16.05 Treffpunkt
16.50 Kinder- und Jugendprogramm
17.55 Tagesschau 18.00 Pfarrerin
Lenau 19.00 Schweiz aktuell 19.30
Tagesschau 20.00 Netz Reportage
aus der Natur. Kaltekunstler. 21.00
Menschen, Technik , Wissenschaft
21.50 10 vor 10 22.20 Sport 23.10
Diagonal 23.55 Nachtbulletin

¦ Suisse italienne
12.20 A corne animazione 12.25 Te-
letext-News 12.30 Bis 13.00 TG-Tre-
dici 13.15 T.T.T. 14.30 I musei délia
Svizzera italiana 2. Telescuola. 14.55
Ai confini délia realtà 15.45 Sulle
orme dell'uomo 16.30 Pat e Pata-
chon 16.55 Passioni Teleromanzo.
17.30 Natura arnica . 18.00 Sister
Kate 18.25 In bocca al lupo! 19.00 II
quotidiano 20.00 Telegiornale 20.25
Camilla 22.15 TG-Sera 22.35 Visti da
vicino 23.05 Giovedl sport 23.55-0.00
Teletext notte

¦ ARD - Allemagne 1
9.00 Tagesschau 9.03 Dallas 9.45
Medizin nach Noten 10.00 Tages-
schau 10.03 Geschichten der Bibel
10.35 ZDF-Info Arbeit und Beruf
11.00 Tagesschau 11.03 Steuerge-
heimnisse 12.45 Umschau 12.55
Presseschau 13.00 Tagesschau
13.05 ARD-Mittagsmagazin 13.45
Wirtschaft s-Telegramm 14.00 Tages-
schau 14.30 Ein Hamster im Nacht-
hemd 15.00 Tagesschau 15.03 Aben-
teuer Wildnis 15.15 Vorsicht 15.30
Die Erde, der Himmel und die Dinge
dazwischen 16.00 Tagesschau 16.03
Pfarrers Kinder, Mùllers Vieh 16.30
Die Trickfilmschau 16.45 Der Doktor
und das liebe Vieh 17.10 Punktum
17.15 Tagesschau 17.25 Régional-
programme 20.00 Tagesschau 20.15
Unter deutschen Dàchern Wer wird
denn gleich in die Luft gehen? 21.00
Der 7. Sinn 21.03 Lieder so schon
wie der Norden 22.30 Tagesthemen
23.00 Die Nordkalotte 0.30 Tages-
schau 0.35 Zuschauen
¦ ZDF - Allemagne 2
9.00-13.45 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm 13.45 Bernstein/Mahler
14.40 Notruf aus der Arche 15.10 Der
Mann, der keine Autos mochte 16.00
Heute 16.03 ZDF Sport extra Eis-
kunstlauf- WM. 17.00 Heute 17.15
Querkopf 17.45 Unsere Hagenbecks
19.00 Heute 19.30 Sicher ist sicher
20.30 Kaum zu glauben 21.00 ZDF
Sport extra Eiskunstlauf-WM. Kur der
Herren. Gegen 21.45 Heute-Journal.
22.30 Live 0.00 Heute
¦ FS1- Autriche
9.00 Zeit im Bild 9.05 Das Recht zu
lieben 9.30 Land und Leute 10.00
Schulfernsehen 10.30 Vorhof zum
Paradies Spielfilm mit S. Stallone.
12.15 Seniorenclub 13.00 Zeit im Bild
13.10 Wir-Frauen 13.40 Hàferlgucker
unterwegs 14.20 Westlich von Santa
Fe 14.45 Ein Engel auf Erden 15.30
Janoschs Traumstunde 16.00 Am,
dam, des 16.20 Hits und Tips 16.55
Mini-Zib 17.05 Supergran 17.30 Mini-
Lexikon 18.00 Wir-Burgerservice
18.30 Falcon Crest 19.30 Zeit im Bild
20.00 Sport 20.15 Seinerzeit 21.05
Die Magie des David 21.50 Seïten-
blicke 22.00 Videothek Das Kamel
geht durch das Nadelôhr. 23.15 Zeit
im Bild 23.20 Sport 0.50 Zeit im Bild

¦ RAI - Italie
6.55 Uno mattina 10.15 Fuorilegge
11.05 Cuori senza età 11.40 Occhio
al biglietto 11.55 Che tempo fa 12.00
TG1-Flash 12.05 Piacere Raiuno
13.30 Telegiornale 13.55 TG1 -Tre mi-
nuti di... 15.00 Ciclismo Da Frasinone
15.40 L'albero azzurro 16.15 Big!
17.35 Spaziolibero 18.00 TG1-Flash
18.05 Italia ore 6 18.45 Mission Eu-
rêka 20.00 Telegiornale 20.40 Varietà
show 23.00 Telegiornale 0.00 TG1-
Notte 0.20 Oggi al Parlamento 0.40
Pattinaggio artistico

| FR3 - 20 h 35'- Un homme qui me plait.

6.00 Journal du matin (voir lundi).
9.05 Petit déjeuner. 10.05-12.00
La vie en rose. Sur OM (ondes
moyennes) uniquement. 10.05 5
sur 5. Avec Emile Gardaz, Lova Go-
lovtchiner, Patrick Lapp, Patrick
Nordmann et Jean-Charles Simon.
12.05 SAS. 12.30 Journal de midi.
13.00 «Les 4 Suisses répondent».
13.03 Saga. Avec à 13.05 Les
transhistoires. 13.30 Lettre à Jac-
ques Bofford. 13.45 Sur le bout de
la langue. 14.05 Le proverbe so-
nore. 14.15 Séquence reportage.
14.50 Enigme géographique.
15.05 Objectif mieux vivre! 16.05
Ticket chic. 16.30 Les histoires de
la musique. 17.05 Zigzag. Invitée:
Marie-Rose Holenstein, restaura-
trice à Fribourg. 17.30 Journal des
régions. 18.00 Journal du soir.
19.02 «Les 4 Suisses répondent».
19.05 Baraka. (Avec des interven-
tions sportives) 22.05 Ligne de
cœur. 23.30 Emmène-moi au bout
du monde.
¦ RSR Espace 2

0.05 Notturno. 6.10 env. Matin
pluriel. 9.15 Magellan. La terre
avant la vie. 9.30 Les mémoires de
la musique. Le monde de Marcel
Proust (4). 11.05 Espace 2
questionne. Einstein, encore et
toujours (4). 11.30 Entrée public.
14.05 Divertimento. Opéra. 15.05
Cadenza. 16.30 Divertimento.
17.05 Espace 2: magazine. Dos-
sier: Cinéma et communication.
L'URSS au tournant? Rencontre
avec Boris Berman, critique de ci-
néma, et Mikhaïl Lampolski, histo-
rien et théoricien. 18.05 Jazzz.
19.05 Magazine de la musique.
20.05 Plein feu. Philippe Lizon,
chorégraphe (2 et fin). 20.30 Dis-
que en lice. W.A. Mozart: Sonate
pour piano No 8 en la min., KV
310. Invité : Bernard Demierre, pia-
niste. 22.50 env. Diffusion de l'in-
terprétation choisie. 23.50 Novi-
tads.

¦ France Musique

7.10 Le point du jour. 9.05 Le ma-
tin des musiciens. Gyorgy Ligeti.
11.00 Le concert. G. Ligeti: Aven-
tures et nouvelles aventures. 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30 Concert.
Donné le 8 mars 1991 à l'Amphi-
théâtre de l'Opéra Bastille et orga-
nisé par Pro Quartet. Intégrale Mo-
zart. Quatuor Rosamonde. Bruno
Pasquier, alto. 14.00 Le grand bé-
carre. 14.30 Les salons de musi-
que, 18.00 Quartz. 18.30 614.
20.00 Haiku. 20.30 Concert. En di-
rect du Châtelet. Orchestre Natio-
nal de France. Chœur de Radio
France, Dir. Georges Prêtre. Solis-
tes : Jean-Luc Viala, ténor; Jean-
Luc Maurette, ténor; Gino Quilico,
baryton. H. Berlioz : Episode de la
vie d'un artiste; Symphonie fantas-
tique op 14; Lélio ou le retour à la
vie, op 14 bis. 23.07-1.57 Poussiè-
res d'étoiles.

¦ RTN 2001

Littoral FM 98.2 - Val-de-Ruz
FM 97.5 - Vidéo 2000 103.0 -
Basse-Areuse 91.7 - Coditel
100.6 - Montagnes neuchâte-
loises 97.5.

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN 2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN 2001. 8.00 Infos
SSR + revue de presse. 8.20 L'œuf
a la cote. 9.00 Arc-en-ciel. 10.00
Infos SSR. 10.05 Arc-en-ciel.
12.00 La dolce vita. 12.30 Infos
SSR. 13.00 Dédicaces. 13.30 La
dolce vita. 16.00 Hit parade. 17.00
Infos SSR. 17.05 Hit parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN 2001.
19.00 Magazine du cinéma. 19.30
Entre deux. 20.00 Sports ou Au
gré des vents. 22.45 Transmusi-
que. 24.00 Infos SSR.

¦ DRS

5.00 Guten Morgen. 5.40 Zum
neuen Tag (Z). 7.00 Morgenjour-
nal. 7.20 Presseschau. 9.05 Gratu-
lationen. 9.00 Mémo. 10.00 Etce-
tera. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 20.00
«Z.B.». 21 .00 A la carte. 23.00
Jazztime. 1.00 DRS-Nachtclub.

¦ Mot caché :
Solution: Le mot à former

aujourd'hui avec les lettres
inutilisées est: ALEXANDRIN



Une vocation nouvelle
COLLÈGE DU MAIL / Réorganisation en vue de la rentrée 1991

L

'H; a direction du centre secondaire
du Mail prépare la rentrée d'août
1991. Accueillant moins d'élèves

externes, elle a décidé d'assouplir le
modus vivendi dans le collège. Avec un
horaire unique et l'instauration de de-
voirs surveillés, le Mail prend une nou-
velle dimension.

Depuis l'intégration de la section
préprofessionnelle au sein du niveau
secondaire, l'ESRN (Ecole secondaire
régionale de Neuchâtel) répartit diffé-
remment les élèves. Avec le nouveau
centre scolaire des Deux-Thielles, il y
aura cinq centres régionaux. C'est ainsi
que le Mail va laisser «filer» 1 0 classes
et près de douze enseignants lors de la
rentrée scolaire d'août. Le temps d'une
nouvelle organisation arrive, sous le
nom, et un logo tout neuf, de «Mail
1991».

Les dispositions sont multiples. Qu'ils
viennent de la ville ou de la Côtière, de
Valangin, d'Hauterive, de Noîraigue et
de Chaumont, les élèves travailleront
sous l'égide d'un même horaire. On

MAIL 1991 - Le temps de s 'adapter à la nouvelle répartition des effectifs
olq- .fi

commencera les cours au plus tôt à
7h45 et la matinée se terminera à 12
heures. Les classes reprendront à
1 3 h40 et se termineront au plus tard à
17 heures. Certains horaires des trans-
ports publics vont adapter leurs cour-
ses, comme la ligne Mail-Savagnier via
les Acacias.

Pour les élèves externes seulement -
ils passeront de 400 à 100 - «Mail
1 991 » prévoit l'instauration de devoirs
surveillés pendant la pause de midi.
Les parents choisiront: à eux d'y ins-
crire leurs enfants. Après le repas - les
repas chauds seront toujours servis -
des enseignants suivront l'accomplisse-
ment des devoirs une heure, les jours de
classe sauf le mercredi. Par rapport à
l'ancien régime des élèves externes, ces
modifications rallongent le temps de
pause de 55 minutes.

«Mail 1991» implique également
une série de mesures structurelles moins
directement liées à la vie quotidienne
des élèves et de leurs familles. Par
exemp le, l'ESRN va se passer des lo-

caux actuellement occupés par huit
classes au Collège de Sainte-Hélène.
Le mobilier sera déplacé au centre du
Landeron. Certains élèves du Mail se
déplaceront à l'occasion pour la gym-
nastique, les cours de cuisine ou les
activités manuelles. Le réfectoire va ré-
duire son activité à un seul service à
midi, au lieu de deux comme l'exigeait
l'horaire continu. Parallèlement, une
part du budget récemment accordé
pour la réfection du bâtiment va servir
à réorganiser les lieux communautaires.

C'est là l'orientation que va prendre
la vie du collège du Mail. Après les
années à plus de mille élèves, après la
pléthore et le détachement de certai-
nes classes dans des baraquements au
bas des pyramides - baraquements
ironiquement baptisés «Lambaréné» -
c'est le temps de la dimension humaine.
Quelque 750 élèves et quatre sections
le Mail travaillera plus encore la
question de la cohabitation.

0 C.Ry

Vie et mort
des tourbières

Grand colloque
hier à Neuchâtel

Les tourbières, l'étude de leur vie
et les concepts de lutte contre leur
mort, ont réuni plus de 150 cher-
cheurs hier au chef-lieu. Organisé
conjointement par les laboratoires
d'écologies animale et végétale de
l'Université de Neuchâtel et l'Institut
sur la forêt, la neige et le paysage
de Birmensdorf, ce colloque national
interdisciplinaire était riche d'une
quinzaine d'exposés. Ce qui a fait
dire au professeur Jean-Michel Go-
bât qu'une telle participation était
réjouissante dans l'optique d'une
connaissance accrue de l'écosystème
des hauts-marais et de leur sauve-
garde à travers le pays.

Chef du Service cantonal de
l'aménagement du territoire, Pierre-
Alain Rumley a présenté aux con-
gressistes le processus de protection
des tourbières neuchâteloises, lancé
dans les années septante et dont un
acte important se joue actuellement.
L'Etat travaille en effet à l'exécution
du décret cantonal de protection
des marais et sites marécageux
d'importance nationale. Cette régle-
mentation avait été votée en juin
dernier par le Grand Conseil neu-
châtelois en application du nouvel
article constitutionnel sur les marais
(initiative de «Rothenthurm).

La mise en place de cette protec-
tion se fait sur deux plans parallèles,
administratif et scientifique. L'Etat de
Neuchâtel procède à l'examen con-
cret de l'application, en discussion
avec les propriétaires des zones
concernées. Il s'agit notamment de
traiter les quelque 80 oppositions
qui ont été déposées, surtout par
des agriculteurs. Avec une douzaine
de tourbiers qui doivent cesser toute
exploitation, les échanges de vues
concernent essentiellement les indem-
nisations, afin qu'ils touchent le plus
vite possible la compensation de leur
investissement et de leurs pertes de
revenus. Le canton tient en effet à
limiter au maximum les conséquences
socio-économiques de la protection
des tourbières. Huit dossiers à l'exa-
men ont trait à des terrains situés en
zone marécageuse, où l'exploitation
ne peut se faire qu'à certaines con-
ditions et selon un plan précis à
définir préalablement. L'Etat est
aussi en train d'étudier sept deman-
des de dérogation.

On se souvient qu'avant et après
la décision du Grand Conseil, les
milieux terriens des régions touchées
avaient pris des positions assez vi-
ves. Dans quelle ambiance doivent
donc aujourd'hui travailler les servi-
ces cantonaux auprès des tourbiers?

— Les contacts sont dans l'ensem-
ble tout à fait convenables. J'ai l'im-
pression que nous avons réussi à leur
faire comprendre que l'Etat voulait
être correct avec eux, répond Pier-
re-Alain Rumley interrogé à ce sujet
en marge de son exposé. Et nous
avons pu rassurer nombre d'agricul-
teurs qui étaient inquiets pour leur
exploitation.

Parallèlement à l'application ad-
ministrative de ce décret de 1990,
qui est de portée provisoire, le can-
ton a confié une analyse scientifique
au bureau neuchâtelois Ecoconseil. En
résumé, les chercheurs ont mandat
d'établir la justification des périmè-
tres définitifs à sauvegarder, des cri-
tères de protection et de gestion, et
de la mise en place des zones tam-
pons entre les tourbières à propre-
ment parler et les terrains cultiva-
bles. Ces études sont planifiées jus-
qu'à fin 1992. A partir de là, sur la
base aussi de discussions avec com-
munes et propriétaires et de la juris-
prudence qui existera alors proba-
blement sur les indemnisations, l'Etat
pourra s'atteler à la préparation
d'un projet bien ficelé et définitif à
l'intention du législateur neuchâtelois.

0 Ax B.

Orbisphère est sur orbite
NOUVELLES INDUSTRIES / Un leader des instruments de mesure à Neuchâtel

^m rbisphère s'est faite toute dis-
11 crête lors de son arrivée à

Neuchâtel, sur le site de Puits-
Godet, il y a un peu plus d'une année.
Cette société suisse créée à Genève, où
elle est encore partiellement implantée,
compte pourtant déjà dix-huit collabo-
rateurs, cherche à s'assurer le concours
de personnel hautement qualifié et en-
visage, à moyen terme, d'installer en
totalité ses activités à Neuchâtel. C'est
dire l'intérêt marqué par cette société
pour le canton de Neuchâtel:

— Pour nous, précise Hans Bouman,
directeur du marketing d'Orbisphère,
l'installation de notre siège principal à
Neuchâtel allai! de soi. Nous recher-
chions un environnement technique sti-
mulant, nous l'avons trouvé. La pré-
sence de l'Université, par exemple, est
très importante, particulièrement en
raison de son institut de microtechnique.
Le niveau de formation professionnel
élevé de la main-d'oeuvre, surtout dans
les techniques de pointe, a été égale-
ment l'une des raisons majeures de no-
ire installation à Neuchâtel.

Spécialisée dans la conception et la
production d'appareils d'analyse des
taux d'oxygène - sa principale activité
- d'hydrogène et d'ozone, Orbisphère
exporte 98 % de sa production dans
le monde entier. Ses clients sont essen-
tiellement des centrales thermiques et
nucléaires, des stations d'épuration - le
domaine des réactions biochimiques est
riche de potentialités - l'industrie chimi-
que et pharmaceutique, les grandes
brasseries ou les organismes en relation
avec la protection de l'environnement.

Dans l'industrie chimique, les analy-
seurs d'Orbisphère servent par exem-
ple à mesurer le taux d'oxygène pré-
sent dans les ampoules et les flacons de
médicaments, un élément capital pour
évaluer la durée de conservation des
produits ou la qualité de la fabrication.

Si le département de recherche en
électro-chimie reste implanté à Ge-

nève, Orbisphère installe actuellement
dans ses locaux de Neuchâtel un labo-
ratoire de recherche en optique élec-
tronique doté d'un appareillage ultra-
moderne. Pour cette spécialité encore,
extrêmement riche en développements,
la présence au sein de l'institut de
microtechnique de l'Université d'une
chaire d'optique réputée sur le plan

ORBISPHÈRE — Travaux de soudage de cartes électroniques. Au premier
plan, de gauche à droite, l'analyseur de traces d'oxygène gazeux, le boîtier
de contrôle d'oxygène destiné aux stations d'épuration, le système portatif
spécial pour les brasseries, l'analyseur d'hydrogène; tout devant, l'unité de
diagnostic produite par Orbisphère pour ses propres appareils.

Pierre Treulhardf- JE-

international n'est pas étranger à la
décision d'Orbisphère qui entend déve-
lopper, par exemp le, une ligne com-
plète d'appareils pour le mesure de la
pollution de l'air.

Orbisphère possède ses propres bu-
reaux de vente dans plusieurs pays -
dont quatre aux Etats-Unis - en Alle-
magne, France, Hollande, Grande-Bre-
tagne et s'est assuré la collaboration
de 25 agents, notamment au Canada,
en Suède et à Taïwan. Les produits
d'Orbisphère sont ainsi vendus dans
plus de 30 pays. Pour l'immédiat, une
fois son installation à Neuchâtel ache-
vée, Orbisphère s'apprête à organi-
ser... l'inauguration de ses locaux neu-
châtelois, ce sera très probablement
pour le mois de juin!

0 J. G.

Le laboratoire des pédagogies
& 

Le 20 juin 1970, les autorités sco-
laires inauguraient fièrement le col-
lège du Mail. Deux pyramides cam-
pées sur un terrain relativement
exigu, articulées par un corps central
comprenant un aula et un réfectoire.
La «pédagogie nouvelle» dont on
imaginait le meilleur pouvait com-
mencer.

La construction n 'avait pas traîné.
Sur le projet d'Alfred Habegger, le
syndicat ACES qui comprenait 24
communes consacrait 17,5 millions
de francs pour 42 salles de classes,
19 salles dites «spéciales». On pou-
vait ainsi rassembler 1260 élèves
d'un vaste bassin débordant le chef-
lieu de tous les côtés, instaurer la
journée continue et promouvoir un
enseignement scientifique devenu le
mot clé de l'instruction.

Vingt ans plus tard, force est de
constater que ces options n 'ont pas
toutes tenu la rampe. L 'ESRN replie
les centres scolaires dans de plus
petites régions, elle abandonne la
journée continue; quant aux scien-
ces, toujours importantes, elles n 'ont

plus une filière privilégiée: la sec-
tion scientifique, constatent les
orienteurs et les enseignants, ras-
semble bien moins les élèves qui
ont la bosse des maths et bien plus
ceux qui ne veulent pas faire de
latin.

Rampes larges, paliers et classes
orientés aux quatre coins cardinaux,
puits de lumière descendue du ciel,
oeillères latérales qui finissent
d'éclairer le hall, un champ de vi-
sion sans obstacle...Au Mail, ce 20
juin 1970, les invités s 'ébahissent.
Clarté, netteté, hauteur, c 'est la mé-
taphore qui allait concrétiser un re-
nouveau pédagogique. Certes, tout
près de 1968, les doctrines et le ton
des lanceurs de mode étaient provo-
cateurs. Mais quel bien cela a fait!
Après le souci de démocratiser,
vient le souci d'humaniser. Long-
temps décrié comme l'endroit où les
élèves «ont joué aux cartes», le Mail
s 'adapte. Preuve de plus qu 'il est
bien conçu et bien habité.

v Catherine Roussy Wessner

Pionniers fêlés
HOMMAGE -
Georges Béguin,
son président du-
rant 22 ans, et Jean
Carbonnier (à
droite) ont été fêtés
par la Fondation
pour le rayonne-
ment de Neuchâtel.
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Pour le renom de Neuchâtel
tfachâke CANTON

Georges Béguin et Jean Carbonnier ont été fêtés par la FRN

D

ans la salle qui jouxte le Salon
français de l'hôtel DuPeyrou où

I siégeait hier en fin d'après-midi
la Fondation pour le rayonnement de
Neuchâtel, deux personnes discutaient
auxquelles il allait être rendu hom-
mage. Car si Georges Béguin, son
ancien président pendant près de 22
ans, fut l'un des membres fondateurs
de la FRN et son premier... collecteur
de fonds, Jean Carbonnier lui a aussi
beaucoup donné, chacun obéissant à
son tempérament qui est fougueux
chez l'un, plus discret mais non moins
actif chez l'autre. Puis la porte s'ouvrit
et des poignées de main furent échan-
gées...

— Vous pardonnerez bien à un Fri-
bourgeois exilé ici de parler pareille-
ment du rayonnement de Neuchâtel...,
commença Claude Delley.

C'était là mettre des gants car on
sait ce qu'a fait, tout ce que fait
encore et fera pour Neuchâtel l'ancien
directeur de l'ancienne ADEN et nou-
veau président de la fondation. De
l'industriel Jean Carbonnier, qui fut
notamment président de la Chambre
neuchâteloise du commerce et de l'in-
dustrie, M. Delley a salué les mérites
et regretté de le voir quitter la FRN
qu'il a servie pendant de longues an-
nées. Puis de Georges Béguin, il a dit
fort justement qu'il avait touché à tous
les pouvoirs, étant aussi bien avocat
que juge d'instruction et conseiller
communal et même un redoutable co-
lonel dont la voix portait loin...

— Seul le pouvoir ecclésiastique
vous aura donc manqué!

L'ange de service passa entre les
lustres de la salle...

Il était donc normal que les prési-
dences suivissent ainsi celles d'Aéro-
port de Neuchâtel SA, des Fédéra-
tions du pied du Jura et du Transjural-
pin, de l'Institut suisse de police ou de
l'Association suisse pour la navigation
du Rhône au Rhin, mais Claude Delley
a également salué le vice-président
de la Fondation pour la valorisation
du patrimoine historique de Neuchâtel
où Georges Béguin est le fidèle se-
cond de Gérard Bauer, autre
conseiller communal de ces années

GEORGES BÉGUIN (À GAUCHE) ET CLAUDE DELLEY - L'ancien président
félicité par son successeur. oi g- E-

quarante qui les virent tous deux in-
dustrialiser une ville d'études qui fai-
sait alors un peu la moue. Cet impres-
sionnant curriculum vitae dévoilé, il ne
restait plus à M. Delley qu'à décerner
le titre de président d'honneur de la
FRN à Georges Béguin et à lui remet-
tre un étui de cigares «moins forts que
ceux qu 'il fuma à l'ADEN et qui seront
donc plus appréciés par ses secrétai-
res»...

Très touché, Georges Béguin a asso-
cié à ses remerciements ceux qui por-
tèrent avec lui la jeune Fondation sur
les fonts baptismaux, ainsi Jean Kiehl
et Alex Billeter, aujourd'hui décédés,
puis il raconta avec humour comment il
avait recueilli en 1967-1968 les
lO.OOOfr. du capital de départ de la
fondation. C'est d'abord à la porte
de Jean-Pierre de Montmollin, qui fut
longtemps banquier à Paris, qu'il
avait frappé...

— Combien vous dois-j e?, de-
manda Jean-Pierre de Montmo lin.

— On vous a taxé à raison de
2500 francs!, répondit Georges Bé-
guin plus décidé que jamais.

Les plâtres étaient essuyés; les trois
autres donateurs ne pouvaient faire
moins.

Changeons de salon. Lors de cette
séance de travail tenue hier en pré-
sence du vice-président Jean Rossel et
de Pascal Sandoz, directeur de l'Of-
fice du tourisme de Neuchâtel et se-
crétaire de la FRN, le président Del-
ley a tenu le comité de la fondation
au courant du prix qu'elle entend
désormais décerner et qui ne saluera
pas ce qu'on peut appeler une oeuvre
accomp lie, mais devra encourager un
jeune talent, une vocation qui s'af-
firme, précieux coup de pouce sans
aucun doute mais avant tout une cau-
tion. Le premier de ces prix pourrait
être décerné dès la fin de cette an-
née.

0 CI.-P. ch.

Un 24 avril , Tannée de mai...
La décision étant bien antérieure

aux inondations, il serait faux de
croire que l'état de délabrement du
Musée d'art et d'histoire fut l'un des
éléments moteurs de la création de
cette Fondation pour le rayonnement
de Neuchâtel. Certes, au printemps
1968, le bâtiment fait grand peine à
voir; le toit est crevé, la verrière
part en pièces d'autant plus coupan-
tes qu 'elles tombent de haut, et le
concierge court de salle en salle pour
éponger l'eau du ciel avec des ser-
pillières et de la sciure. Du Conseil
général qui la lui refusa, repoussant
même par dix-neuf voix contre dix
l'entrée en matière, le conseiller com-
munal Philippe Mayor n 'avait pu ob-
tenir le crédit indispensable au col-
matage des brèches...

L 'idée était venue de Jean Kiehl,
père de la Compagnie Saint-Gré-

goire et du théâtre amateur romand,
et qui mourra, hélas, en juin; Alex
Billeter, alors directeur de l'ADEN,
l'avait tout de suite soutenue et le 24
avril, lors de l'assemblée constitutive
de la FRN dont la présidence alla le
plus normalement du monde à Geor-
ges Béguin, on s 'était réjoui d'ap-
prendre qu'aux paroles succéde-
raient des actes. Certes, on ne tire
pas la langue dans le Rit, la vie
intellectuelle et artistique n 'est pas
absente de la cité. Au Centre profes-
sionnel de la Maladière, on prépare
le vernissage de cinq décorations
murales de Jean-François Diacon et
le Collège latin sera pareillement en
fête où les nouvelles salles de lecture
de la Bibliothèque de la Ville et les
salles des dioramas du Musée d'his-
toire naturelle vont être inaugurées
par M. Mayor qu 'entoureront Eric

MAI 68 — S'il n 'y a plus de tramways à Paris, il en reste à Neuchâtel et
les étudiants barrent la rue Saint-Honoré... M

Berthoud, directeur de l'une, et Ar-
chibald Quartier, conservateur de
l'autre.

Le fond du décor appartient pour-
tant à la politique, qui le brosse
fébrilement car les élections commu-
nales des i 8 et 19 mai sont à la
porte. Le tracé de la N5 enflamme
Neuchâtel; un référendum a été lan-
cé qui porte sur l'aménagement des
Jeunes-Rives et un brave vétérinaire
du Cerneux-Péquignot, Claude Si-
mon-Vermot, doit préparer le dis-
cours qu 'il prononcera lors de son
accession à la présidence du Grand
Conseil.

On se souvient sans doute qu 'au
tout début de ce mois de mai, le
muguet passa au second plan; le
climat est à l'orage et dans quelques
jours, de Gaulle dira d'ailleurs ne
pas être opposé aux réformes, mais
vouloir refuser la chienlit. Certes, les
bruits venus de Paris en firent moins
ici encore que le Sénat de l'Universi-
té n'y soit pas sourd, qui s 'attelera à
une réforme des structures, mais les
étudiants manifesteron t et s 'assiéront
dans les rues de Neuchâtel, bloquant
la circulation et les tramways dans la
Boucle. Des fenêtres de son local de
la rue Saint-Honoré, Belles-Lettres
assista, levant même son verre à la
concurrence, avec assez de flegme à
ces mâles démonstrations et parce
qu 'on en arrachait beaucoup autour
de la Sorbonne où Lacan, psychana-
lyste à la mode et déjà hors de prix,
les appelle — allez savoir pourquoi!
— des «obje ts petit a», ces incorri-

gibles envoyèrent par la poste trois
petits pavés à la Fédération neuchâ-
teloise des étudiants. La riposte était
légère, l'assaut à fleurets mouchetés.
Mais peut-être la plaisanterie fut-
elle, et pour cause, jugée un peu
lourde...

0 CI.-P. Ch.

ACCIDENTS

¦ CONTRE LE PANNEAU - Hier,
vers 10hl5, une voiture conduite par
un habitant de Neuchâtel circulait rue
des Parcs à Neuchâtel, avec l'intention
d'obliquer à gauche pour emprunter
le chemin des Valangines. Au cours de
cette manoeuvre, une collision s'est
produite avec une voiture qui circulait
en direction du carrefour de Vau-
seyon. Sous l'effet du choc, la voiture
termina sa course sur le trottoir,
l'avant contre un panneau de signali-
sation. Dégâts, /comm

¦ QUELQUES SOINS - Hier, vers
8h20, une voiture conduite par une
habitante de Neuchâtel circulait ruelle
W.-Mayor à Neuchâtel, avec l'inten-
tion d'emprunter le tunnel de Prébar-
reau. A l'intersection avec la rue de
l'Evole, une collision se produisit avec
un cycliste qui circulait sur cette rue en
direction ouest. Ce dernier a été con-
duit à l'hôpital de la Providence qu'il
a pu quitter après avoir reçu des
soins. Dégâts, /comm

¦ MARCHE ARRIÈRE SUR L'AUTO-
ROUTE - Hier, vers 5 h 50, une voi-

ture biennoise circulait sur l'autoroute
allant de Neuchâtel à Boudry sur la
voie gauche. Ayant manqué la sortie
d'Auvernier, le conducteur s'arrêta et
fit marche arrière. Lors de cette ma-
nœuvre, une collision s'est produite
avec la voiture conduite par un habi-
tant de Neuchâtel, qui passait de la
voie gauche à celle de droite. Peu
après, le véhicule biennois fut encore
heurté par une voiture neuchâteloise
qui tentait de l'éviter par la droite.
Suite à ce dernier choc, ce véhicule
fut déporté sur la droite pour termi-
ner sa course sur la bande herbeuse.
Pour les besoins du constat, la circu-
lation a été déviée par Auvernier.
Dégâts, /comm

¦ COLLISION - Hier, vers 8 h, une
voiture conduite par une habitante
de Saint-Biaise circulait du haut de
Saint-Biaise en direction de la Jowa
avec l'intention de prendre la voie
d'accès pour Marin. Dans l'intersec-
tion, une collision s'est produite avec
le véhicule conduit par une habitante
de Marin, qui circulait sur l'autoroute
de Marin en direction de Saint-
Biaise. Dégâts, /comm

On cherche désespérément...
Un nouveau conservateur au ser-

vice des Monuments et des Sites. La
mise au concours paraissait hier et
elle récapitulait les souhaits de l'Etat:
un diplôme universitaire en relation
avec le poste, une pratique de plu-
sieurs années, la capacité de diriger
le personnel, de gérer un budget et
de suivre les chantiers.

Parallèlement, Jean Claude Jaggi
qui dirige le département des tra-

vaux publics a pris les contacts néces-
saires en vue d'une expertise du ser-
vice. Suite à une première offre trop
coûteuse et à un entretien éclair avec
un deuxième bureau, genevois, le
mandat pourrait bien débuter tout
prochainement.

L'espoir consiste à auditionner les
candidats en avril et de coordonner
la restructuration du service au cas où
elle se révélerait nécessaire, /cry

La sainte du jour
Les Mathilde sont des femmes fortes et
déterminées. Elles savent aussi user de
diplomatie et de leur diarme pour
aboutir à ce qu'elles veulent. Elles
sont assez sentimentales. Anniver-
saire: vous aurez plus de chance de i
progresser. Bébés du jour: ils feront M
des envieux par leurs succès. JE M

Concert
L'Orchestre symphonique de ?
Bamberg sera conduit par
Horst Stein au temple du Bas
à 20 heures. Avec pour soliste
la mezzo-soprano Reinhild j
Runkel, l'orchestre jouera les /
Kindertotenlieder de Gus- /
tav Mahler. En seconde ^"
partie, c'est la Symphonie
No 2 d'Anton Bruckner
qui sera interprétée. JE-

Jeudi jazz
A C'est au tour
des Jumpin Seven
d'animer le tradi-
tionnel Jeudi jazz
L'Express qui fait
fureur tous les jeu-
dis soirs à Plateau
libre. Et cela dès
20 heures. De
quoi faire plaisir
à tous les mordus
du jazz. JE

Inauguration
La succursale du Landeron de la So-

ciété de banque suisse, rue de la
Gare 10, sera officiellement inaugu-

rée dès 18h30 à la salle Vallier à
Cressier après la visite des locaux de

17h 15 à 18 h 15. Trois allocutions
marqueront cette manifestation. JE

Séance
Le Conseil général de Boudry tient ?

séance dès 20h à l'Hôtel de ville.
Deux demandes de crédit — dont

celui, attendu, pour le 700me — , le
nouveau statut du personnel commu-

nal entoureront un rapport concer-
nant la dénomination de diverses

voies publiques. JE



Profession : hallebardier
tleuchâue VILLE 

Un jeune Serriéro is s 'engage comme garde suisse au Vatican

I

l vient de Serrières, va sur ses 22
ans et s'engage dans une profession
étonnante: hallebardier. Vincent Pa-

hud, car c'est de lui qu'il s'agit, va
porter l'uniforme des fameux gardes
suisses du Vatican...

— En tout cas, moi je  me souviens, on
a bien embêté les gardes. Ils n'osaient
pas bouger, pas du tout... Et moi qui
rigole pour un oui ou un non...

Son premier contact avec le Vatican,
Vincent Pahud l'a vécu lors d'un
voyage effectué en compagnie de jeu-
nes de la paroisse de Serrières. Il avait
été subjugué par l'Italie. Certains, dans
son groupe, s'étaient fortement intéres-
sés aux gardes; pas lui:

— Nous, on était surtout allé s'amu-
ser.

Ce souvenir lui revenait pourtant
quatre ans après, lorsqu'il devait redé-
finir son avenir. Vendeur d'articles de
sports, il ne voyait pas grands débou-
chés dans cette profession et, surtout, il
désirait pouvoir s'exprimer dans son
travail.

Tout est allé très vite. Quelques let-
tres, un formulaire à remplir et une
réponse, deux ou trois semaines plus
tard. C'est tout.

— Pour moi, c est un honneur.
Casier judiciaire, âge, taille — il faut

mesurer au moins 1 m76 — , certificats
de bonnes moeurs et de travail, situa-
tion militaire, religion: voilà les domai-
nes qui intéressent les responsables de
la garde qui ne comprend que des
jeunes nés Suisses.

— Au début, ce sera dur, je  le sais,
mais ça ne fait rien.

Ce qui attend Vincent, qui s'est en-
gagé pour deux ans, c'est tout d'abord
une école de recrue, tout le monde se
retrouvant dans un dortoir. Après, il
aura droit à une chambre à partager
avec un autre garde «dans la ca-
serne», au Vatican même. Il a déjà pris
contact avec un jeune Suisse alémani-
que:

— // parlera français et, moi, en
allemand. Comme ça, nous appren-
drons les langues.

Ce qu'il apprendra encore, Vincent
Pahud, c'est le corps à corps, l'histoire
contemporaine, le cathéchisme. Il fera
aussi du sport - il y a une équipe de
football -, il pourra faire partie d'une
chorale: la Garde pontificale forme

VINCENT PAHUD - Un sourire qui cache une profondeur certaine. pir- JB

une véritable colonie helvétique avec
ses 1 00 à 140 membres qui mangent
même de la nourriture préparée par
des soeurs suisses... Il devra participer à
la messe au moins une fois par semaine.

Ce qui sera le plus dur, pour Vincent,
ce sera de ne pas pouvoir revenir en
Suisse durant les 1 1 premiers mois de
son engagement. Ses premiers jours de
congé — huit semaines en deux ans — ,
il devra les passer en Italie.

— Mais mes parents pourront venir.
La famille, l'amitié, c'est important,

pour Vincent Pahud: les années pas-
sées à Serrières, avec la jeunesse dont
il était président, dans la chorale,
«c'était la belle époque.»

La garde, Vincent Pahud la posera
deux jours de suite, avant d'en prendre
un de congé. Il se réjouit de porter
l'uniforme dont le dessin primitif est
attribué à Raphaël, même si sa fonction
n'est que symbolique: les gardes suis-
ses n'ont pas d'arme lorsqu'ils posent.

— On garde les portes et on est
présent dans les grandes célébrations.

Le pape possède ses propres gardes

du corps. Pas gêné, de faire essentiel-
lement de la figuration? Vincent Pahud,
avec un des grands sourires dont il a le
secret:

— J'ai toujours rêvé d'être une boule
sur un sapin.

Cette aventure, qui s'ouvre ces jours,
signifie aussi autre chose, de plus pro-
fond.

— Ça me fait plaisir d'être sur l'échi-
quier, même si je  ne suis qu'un pion. Il
faut garder les choses essentielles.

Puis, après un moment:
— C'est important à une époque où

tout est remis en doute. Moi, ça m'a
apporté une certaine sérénité, j'essaie
de réfléchir un peu plus loin.

Et de côtoyer le pape: qu'est-ce que
cela lui fait?

— Le pape, c'est un homme super...
Son engagement est valable deux

ans. Après, il verra; il reviendra ou
reprendra du service.

— On ne sait jamais, on peut tomber
sur une belle Romaine...

0 F. T.-D.

¦ SOIRÉE DE LA FSG - C'est à nou-
veau le temps pour la FSG Serrières de
présenter sa traditionnelle double soirée
qui aura lieu demain et samedi à la
salle des spectacles de Serrières. Le
rideau se lèvera tout d'abord sur le
sympathique tableau de famille de la
Société du cru, regroupant les tout-pe-
tits, jeunes gymnastes, pupillettes, agrès-
filles, artistiques, dames et actifs. Un
riche programme sera ensuite présenté
afin de ravir le public, fidèle et toujours
très nombreux à cette occasion, lequel
pourra en outre admirer le nouveau look
de la société, qui en cette année de fête
fédérale, présentera ses nouveaux trai-
riings de section. Samedi, une fois le
spectacle terminé, chacun pourra s 'élan-
cer sur la piste, aux rythmes de Domini-
que Cosandier, qui les conduira jus-
qu'aux premières heures du jour , /comm

Le quartier a mal à son trafic
MALADIERE/ Jean-Pierre Authier face aux résidants

— Notre but n est de débattre ni du
financement ni du choix du site du futur
hôpital, mais nous nous interrogeons sur
l'impact de sa réalisation dans le quar-
tier.

Pour répondre aux préoccupations
émises par l'Association du quartier de
la Maladière, Jean-Pierre Authier, prési-
dent de la Ville, a rencontré hier soir une
quinzaine d'habitants de la zone concer-
née. Il était accompagné dé Robert
Monnier, architecte responsable des pro-
jets, et de Jean-Claude Rouèche, direc-
teur administratif des hôpitaux.

— Ce contact avec les habitants du
quartier va se poursuivre, au fur et à
mesure de l'évolution du projet, a an-
noncé Jean-Pierre Authier en guise de
préambule. Se livrant à un historique
détaillé, «afin de situer le problème
dans son contexte», il a retracé les
étapes qui ont mené à l'acceptation du

projet actuel. Il s'est attache ensuite a la
présentation de l'aspect urbanistique,
maquette et plans à l'appui: choix du
lieu et intégration dans le site de Pourta-
lès, en précisant que les volumes ont été
réduits par rapport à la conception ini-
tiale.

Les habitants du quartier de la Mala-
dière sont avant tout sensibilisés par les
problèmes relatifs à la circulation, dans
une zone qu'ils jugent «actuellement sur-
saturée». Le débat a donc été vif à ce
sujet:

— Tous les problèmes concernant la
circulation ne sont pas résolus, a averti le
président de la Ville, on ne connaît pas
encore l'impact qu'aura l'ouverture des
tunnels de la N5 sur le comportement
des automobilistes.

La fermeture de la rue de la Mala-
dière, qui ne serait plus accessible
qu'aux seuls bordiers, hôpital compris

bien sur, la création du parking de l'hô-
pital, le carrefour de Gibraltar ont no-
tamment nourri de nombreuses
questions.

L'idée, a expliqué Jean-Pierre Authier,
est de veiller à ce que la rue de Clos-
Brochet reste une rue de desserte et ne
serve pas au transit. Lorsque le tunnel
sera ouvert, le trafic de transit pourra se
faire, non plus par la Maladière, mais
par la rue de Pierre-à-Mazel. « Mais la
circulation n'augmentera-t-elle pas alors
à Gibraltar, un point déjà névralgi-
que?», s'est inquiété un participant.

Quel tronçon sera fermé? Quelle sera
l'augmentation réelle du trafic ayant
accès à l'hôpital? Autant de questions
soulevées hier soir, auxquelles Jean-
Pierre Authier ne peut encore apporter
de réponses définitives.

0 D. Bo.

Telle mère telle fille
TRIBUNAL CORRECTIONNEL/ Elles rusent pour ne pas payer

A

u cours d une audience prélimi-
naire, le tribunal correctionnel du
district de Neuchâtel a traité la

cause d'une mère et de sa fille. Ces
deux femmes sont accusées d'avoir
monté un stratagème destiné a passer
la caisse d'un grand magasin sans
payer la valeur totale des articles con-
tenus dans le chariot.

Prévenue d'abus de confiance et de
faux dans les titres, V.G. a travaillé
comme caissière dans le supermarché
où les actes délictueux ont été commis.
Elle se serait arrangée avec CH. , sa
mère, pour que celle-ci vienne faire ses
achats dans le magasin en question.
V.G. aurait remis à cette dernière des
listes de biens à mettre dans un chariot.

La caissière, aurait procède ensuite a
des manipulations de sa caisse, lorsque
sa mère s'y présentait. Elle aurait omis
de tiper des articles, où ne les aurait
enregistrésqu'à des montants très infé-
rieurs à leur valeur réelle.

Une fois la caisse passée et à la fin
de la journée, elles se seraient partagé
à plusieurs reprises la marchandise. Le
profit qu'auraient effectué ces deux
femmes a été estimé à plus de 20.000
francs.

Quant à la mère de V.G. , elle est
prévenue d'avoir prêté intentionnelle-
ment assistance à sa fille pour les in-
fractions qui ont été commises. L'au-
dience de jugement aura lieu prochai-
nement.

Suite à une décision de la Cour de
cassation pénale conséquente à un re-
cours, le tribunal correctionnel rejugera
P.T prochainement. On lui reproche
d'avoir commis une escroquerie et un
faux dans les titres en produisant une
fausse facture qui attestait de la vente
d'un train routier pour la somme de
50.000 francs. Ce document aurait été
remis à une société et aurait déterminé
une assurance à indemniser cette der-
nière, à concurrence de la somme men-
tionnée. Le prévenu aurait reçu 2000
fr. à titre de commission.

ON. S.

# Composition du tribunal: président:
Niels Sorensen; greffière : Anne Ritter.

¦ LE COUP DE LA PANNE -
Pas de chance, hier, pour les
usagers des TN désirant emprun-
ter la ligne Serrières - Marin.
C'est sous le coup de midi que la
ligne aérienne a été mise hors
service au passage d'un trolley-
bus, au nord de la Banque can-
tonale, place Pury. La circulation
a été rétablie vers 14h mais,
malgré les bus envoyés en ren-
fort entre temps, nombreux ont
été les voyageurs à rester en
rade: certains dîners se sont
mangés froid, /ftd
¦ PERDUS, LES AUTOMOBILIS-
TES — L'apprentissage de la
«grande ville» estdifficile: nom-
bre d'automobilistes grognent
parce qu'ils se perdent dans le
parking souterrain situé à côté de
la place Pury. Pas de numéro
d'étage, pas de couleur particu-
lière: il y en a qui tournent rageu-
sement ou avec un effroi contenu
dans les travées. Des fois qu'on
leur aurait volé leur voiture... D'où
ce conseil offert aux exp loitants
par un conducteur: «un peu de
peinture, ça ne coûte pas cher, et
ça peut rapporter gros!», /ftd
¦ LE PRINTEMPS REVIENT -
Les chaises attendent, frileusement
blotties devant leurs tables, signes
avant-coureurs du printemps. Hier
matin, elles se morfondaient sous
la brume, mais au premier cha-
touillement du soleil, hop, elles se
sont déployées sur le pavé de la
place des Halles. C'est que, depuis
deux ans maintenant, les terrasses
de la ville fleurissent non plus à
dates fixes, mais au gré des seuls
caprices de la météo, /dbo

PRÊTES À L 'EMPLOI - Hier, elles
se sont éparpillées sur les pavés.

dbo-*

| TOUR

U CONTEMPORAINS 1921 -
L'Amicale des contemporains de 1921
de Neuchâtel et environs a tenu son
assemblée générale récemment, prési-
dée par François Brunner, en présence
de 28 membres sur un effectif de 40.
Dans son rapport, le président a rappe-
lé que 1991 est une date importante
pour chacun, puisque les membres de
l'amicale célébreront leur 70me anniver-
saire. Ce dernier sera fêté dignement,
avec les dames, le 14 juin, à Giessbach.
Le programme d'activité de 1990 a
permis, entre autres, de visiter la fabri-
que de conserves d'Estavayer et les Câ-
bles de Cortaillod et de participer à un
magnifique voyage de quatre jours à
Salzbourg, le tout avec une participa-
tion de 60 à 80%, ce qui est merveil-
leux. Le programme 1991-1992 a été
accepté à l'unanimité, avec visites de la
briquetterie Morandi à Possens, des ca-
ves à fromage de Migros à Ursy et de
la fabrique de flûtes Cornuz à Champa-
gne, /comm

¦ AQUARELLES - Pour sa troi-
sième exposition en Suisse, Pierre Lafleur
nous propose cette fois-ci son travail
d'aquarelliste. Peintre canadien vivant
en Espagne, Lafleur a bâti depuis trente
ans sa peinture sur trois thèmes: forme,
volume et lumière. Tout en étant très
géométrique constructiviste, Lafleur se
joue de l'objet pur, en général le cube,
et le lance dans l'espace, ou il apparaît
fragile et illusoire. Dans cette série
d'aquarelles récentes, ses constructions
éclatent en de multiples parties. Repré-
sentation sensuelle et violente de lieux et
d'espaces dans l'abstraction géométri-
que avec la chaleur des couleurs du Sud.
/comm

% Galerie du Pommier jusqu'au 28 mars

Urgent
Nous cherchons

AIDES-MONTEURS
Téléphone 2431 31 322206.76

Jeudi 14 mars 1991, 20 h

TEMPLE DU BAS
6me concert de la Société
de Musique de Neuchâtel

ORCHESTRE SYMPHONIQUE
DE BAMBERG

Direction : Horst Stein
Soliste : Reinhild Runkel, cantatrice

(mezzo-soprano)
Oeuvres de Gustav Mahler

et d'Anton Bruckner
En collaboration avec le «Concert Club»
Quelques places à l'entrée 824929-76

 ̂„  ÉCOLE
i H D'INGÉNIEURS ETS
¦ DU CANTON
*LW DE NEUCHÂTEL

Séance d'information
pour les parents
des futurs élèves
Jeudi 14 mars 1991
à 20 h 15
à la salle polyvalente
rez supérieur
bâtiment A, Maladière 84 923909-76

AULA DE L'UNIVERSITÉ
Avenue du 1er-Mars 26

aujourd'hui à 17h30

Conférence de
Monsieur |ean-Claude Piot

Directeur de l'Office
fédéral de l'agriculture

LES DEFIS LANCES À
L'AGRICULTURE SUISSE
AUX PLANS NATIONAL

ET INTERNATIONAL
SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE
DE SCIENCE ÉCONOMIQUE

809341-76

Bistrot de L'Arrosée
rue de la Maladière 35

2000 Neuchâtel
Tél. 038/200320

Nous cherchons,
afin de renforcer notre équipe,

Un(e) cuisinier(ière)
expérimenté(e)

Entrée de suite ou à convenir
825282-76

Urgent
Nous cherchons

CHAUFFEURS P.L
Téléphone 2431 31 822205-76
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EEXPRESS 

A VENDRE À SAUGES (NE)

ANCIENNE MAISON
VILLAGEOISE

comprenant 1 appartement de 4 pièces,
diverses dépendances avec terrain
constructible attenant.
Prix demandé: Fr. 570.000.-.
Intermédiaires s'abstenir.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 NEUCHÂTEL,
sous chiffres 22-2900. 824641-22

L'ÉTAT DE  ̂ FNEUCHÂTELmmm W^ |||"rilll|||

POUR LE DÉPARTEMENT
DE JUSTICE

un(e) employé(e)
d'administration
(à 50%)
au Greffe du tribunal du Val-de-Ruz , à
Cernier.

Exigences :
- formation commerciale complète,
- excellente dactylographie,
- maîtrise de l'orthographe,
- facilité de contact avec le public,
- intérêt pour l'informatique.

Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonctions : 1 " juillet 1991.

Délai de postulation : jusqu'au 18
mars 1991.

Les places mises au concours dans
IAdministration cantonale sont ouver-
tes indifféremmen t aux femmes et aux
hommes.

Les offres de service manuscrites, pré-
cisant le poste recherché, accom-
pagnées d'un curriculum vitae, ainsi
que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat , rue du
Musée 1, case postale 563, 2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce. 824800-21

A vendre à Dombresson

SUPERBE VILLA
individuelle de 5 pièces, en duplex, cuisine agencée,
cheminée de salon , 2 salles d'eau, garage et place de
parc .
Pour tout renseignement et visite s'adresser à:
¦̂"̂ 31 Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.

Ir^hl Avenue Léopold-Robert 67
î i ~M 2300 La Chaux-de-Fonds
P^'l <p (039) 23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 824787-22

#llll>6vllll%
À VENDRE
À CORTAILLOD
Résidence En Potat i

14 X PIÈCES ¦
S dès Fr. 410.000.- S
S 2 % PIÈGES i¦ dès Fr. 195.000.- ¦

Construction soignée,
finition des travaux
juin 1 991 . 822363-22 J

I

Le professionnel du

déménagement
à Neuchâtel

m mr WlTTWERsA M.

NEUCHÂTEL
A vendre 2 immeubles
- 42 appartements + garages

Prix: Fr. 4.900.000.-.

- 16 appartements + garages
Prix : Fr. 3.000.000.-.

Offres sous chiffres
L-05-611388 à Publicitas ,
3001 Berne. 824594 22

Champéry/VS
Hollander verkauft
schône, môblierte

3-IIMMER-
WOHNUNG
Jan Muusers
Telefon
(027) 61 22 29.

B24793-22

TERRAIN
À BÂTIR
à Fleurier.
Fr. 120.- le m2.
Téléphone
(01 ) 926 26 84.

824059-22

Suite

JE- des
•*̂ ^  ̂ annonces

classées
en page
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Une page
de publicité... V
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; • Jean-Christophe Bonny
• Gilbert Doessegger l

fiS • Eric Marthe ' €
J • Patrice Lesquereux
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conseillers en publicité, et leurs

nfttw 19 collègues. •
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||f VILLE DE NEUCHÂTEL

OFFRE DE PÂQUES 1991
Week-end de ski en famille

à Haute-Nendaz
Le Service des sports de la Ville de Neuchâtel a le plaisir de
vous offrir la possibilité de passer le week-end de Pâques en
Valais , à la colonie Cité-Joie, dans le sympathique village de
Haute-Nendaz.

Dates : du vendredi 29 mars
au lundi 1" avril 1991.

Prix: Adultes Fr. 210.- par personne
Enfants (moins
de 16 ans) Fr. 180.- par personne
PRIX SPÉCIAUX POUR FAMILLES !

Prestations : - logement en demi-pension,
- abonnement de ski valable 4 jours,
- taxes de séjour.

Renseignements
et inscriptions : Service des sports

Faubourg du Lac 3
2000 Neuchâtel
Tél. (038) 21 11 11, int. 237 ou 286.

809317-20
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La Ville de La Chaux-de-Fonds met au concours
un poste

d'orthophoniste à mi-temps
Exigences :
- diplôme universitaire d'orthophoniste/logopédiste,
- obligation de domicile à La Chaux-de-Fonds.
Traitement:
- selon échelle cantonale des traitements.
Entrée en fonctions: 19 août 1991.

Un poste

d'employée de commerce à 75%
au centre d'orthophonie

Exigences :
- très bonnes connaissances du travail de bureau,
- aptitudes à travailler de manière autonome et à prendre

des responsabilités,
- facilités d.'intégration à une équipe.
Traitement:
- selon échelle communale des traitements.
Entrée en fonctions: 19 août 1991.
Des renseignements concernant ces deux postes peuvent
être obtenus auprès de Madame Diane Rod, orthophoniste-
responsable, Jardinière 23, 2300 La Chaux-de-Fonds,
téléphone (039) 23 1412.
Les offres manuscrites, accompagnées des docu-
ments usuels, sont à adresser à Monsieur Jean-
Martin Monsch, Directeur de l'Instruction publique,
place de l'Hôtel-de-Ville 1, 2302 La Chaux-de-Fonds,
jusqu'au 2 avril 1991. 825326 21

A vendre à Prêles/BE, superbe

terrain à bâtir
(environ 1500 m2) pour , villa double
(éventuellement villa individuelle). Si-
tuation superbe avec calme absolu. En-
tièrement viabilisé.
Faire o f f res  sous ch i f f res
06-702581 à Publicitas, case posta-
le, 2501 Bienne. 823580-22

Côte d'Azur
Luxueux appartements
pieds dans l'eau
à Port-Fréjus, directement sur plage
de sable fin, avec piscine et port de
plaisance. Studios dès FF 500.000.
2-3 pces dès FF 845.000 -1.040.000.
Villas / Appartements

à St-Aygulf-Les Issambres avec
vue mer, piscine, tennis, 2-3 pièces

dès FF 505.000-820.000.
Investisseurs :

Résidence hôtelière de luxe,
bonne rentabilité, avec garantie.

REVAC SA • 52, rue de Montbrillant

H 

1202 GENÈVE ISS
Tél. 022/734 15 40 I I f^Fax 022/734 12 20 _ l__ Md

REVAC SA 824792-22 PELEGE LOISIR

À LOUER ou à vendre
au Landeron
frontière La Neuveville

villa neuve
514 pièces

avec 2 terrasses, jardin, place
de parc et garage souterrain.

Location mensuelle sans
charges Fr. 2800.-.
S'adresser au N° de tél.
(038) 51 21 76 bureau ou
(038) 51 19 95. 817269 22

S /

Portes ouvertes
à Gorgier/NE

Rue des Cerisiers 16-18
En dessus du collège secondaire

Dans un
bâtiment résidentiel

neuf
comprenant des

2%, 4% et 7% pièces
Location ou achat possibles.

Samedi 16 mars
de 10 h à 12 h
et 14 h à 16 h.

Dimanche 17 mars
de 10 h à 12 h.

Pour tous renseignements et visites :

optîmagest sa
1700 Fribourg 2000 Neuchâtel
Rte de Beaumont 6 Rue Louis-Favre 30
Tél. (037) 82 21 11 Tél. (038) 21 29 49

824039-22



A vendre IAUUéUMABÎ AU I
CRESSIER

villa familiale
construction moderne. Tout con-
fort, terrasse, jardin, 2 garages.
Dépendances annexes (séparées).
Pouvant être utilisées pour artisa- !
nat, atelier, dépôt, petite industrie.
Accès facile par route cantonale.
Place pour parquer. 824082 22

FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

|U5HST "PROMOTION 1991"̂ !S_ W \MSLm PREMIERS CLIENTS
En achetant cet appartement , vous bénéficiez:
• De la prise en charge des frais de notaire (acte, promesse)
• De la gratuité des charges de copropriété durant 12 mois
• Des avantages du "CREDIT IMMOBILIER HPT"

SAINT-BLAISE
Près du centre, à proximité des bus,

idéal pour personne seule.

Beau 2V2 pièces
balcon. Immeuble neuf. Parking inclus.

Mensualité "PROMOTION 91 "

dès Fr.970.-- a2459B .a

CASTEL REGIE B
A vendre à Monruz/NE

1 LOCAUX E
composés de i

1 local de réception j
et 4 bureaux

1 dépôt 300 m2 pouvant servir
d'atelier, avec bureau technique.

Renseignements :
Tél. (038) 31 81 00 !
Fax (038) 31 96 70. !

824050-22 | j

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

À VENDRE
à Corcelles avec vue imprenable

sur le lac et les Alpes

VILLA MITOYENNE
VILLA INDIVIDUELLE

avec garage collectif et ascenseur.
Finition, selon le choix de l'acquéreur.

Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2910. 824037 22

I ^^CONSTRUCTION
»fj SERVICE

\j ^̂ r 
EDMOND MAYE 

SA

, A vendre ou à louer à Môtiers

2 VILLAS MITOYENNES
NEUVES

S 5 1/2 pièces, garage + place
J de parc. Bureau, 3
1 chambres, salon avec
j cheminée, balcons, 3 salles
j d'eau, local de jeux.

_HIMM._ Possibilité d'obtenir l'aide
SNGCJ fédérale (5,6%).1 ' 822387-22

A VENDRE OU À
i \ LOUER A MONTET-

. S I SUR-CUDREFIN
m Situation privi légiée , . j
5j  vue panoramique excep- '

i tionnelle

j villa mitoyenne
j de BVz pièces

Vaste séjour avec che- j

B 

minée, salle à manger, i
cuisine parfaitement !
agencée, 2 salles d'eau, I

I W.-C. séparés, 3 cham- |
i bres à coucher, galerie, j
; sous-sol excavé, terrain. !

823743-22 I
¦ ¦

A vendre à Cortaillod dans
petit immeuble neuf, situation
exceptionnelle

| 3 appartemen ts
j de 4% pièces ù

avec cheminée, cuisine agencée,
2 salles d'eau, grand balcon ou
terrasse, garage et place de parc.
Dès Fr. 420.000.-.

Tél. (038) 53 54 20.
\ 809196-22 J

A vendre au Landeron

CHARMANTE VILLA
MITOYENNE

pour famille avec enfants, 4 cham-
bres à coucher, salon avec chemi-
née, petit jardin et garage.

Tél. (038) 24 77 40. 824059-22

À VENDRE
AFFAIRE

EXCEPTIONNELLE
gain au-dessus
de la moyenne.

Prix de vente :
Fr. 75.000.-.

Tél. 42 50 30.
823945-22

A vendre au Val-de-Ruz

VILLA 7 pièces
grande cuisine luxueusement
agencée, 2 salles d'eau, sous-sol,
garage. Prix : Fr. 580.000.-.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel
sous chiffres 22-2908. 824819-22

Suite

J£_ des
¦*̂  annonces

classées
en page
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I 1
A Colombier à vendre

1 villa solaire
individuelle

5% pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, vue sur le lac et vieux

village, terminée mars 1991.

1 villa solaire
mitoyenne

4% pièces, 2 salles d'eau, garage,
jardin privé, cadre de verdure,

terminée mai 1991.

Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,

sous chiffres 22-7784.
808656-22

France

Bresse louhanaise
Vends ferme + exploitation (34 ha).
Tél. (0033) 85 76 50 10. 824549-22

A vendre à Serrières

1 APPARTEMENT DE 3% pièces
70 m2, cuisine agencée, balcon , cave.
Prix: Fr. 275.000.-.
Pour tout renseignement ¦¦; et visite s'adresser à :
P̂ ^Hj Fiduciaire de Gestion et d'Informatique S.A.
I Yg_\ j  Avenue Léopold-Robert 67
l,_; I 2300 La Chaux-de-Fonds
Z • \ V (039) 23 63 60/61

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 824786-22

A vendre, région de la Béroche

magnifique appartement
avec balcon et vue sur le lac.
Il comprend: grand living et deux chambres à
coucher. Cuisine agencée.
Conditions avantageuses.

Ecrire sous chiffres 91-587 à ASSA Annonces
Suisses S.A., avenue Léopold-Robert 31, 2301
La Chaux-de-Fonds. 824085-22

¦¦ MLWLWSM
EEXPRESS -

APOLLO 1 (25 21 12)

DANSE AVEC LES LOUPS 1 5 h - 20 h. 12 ans.
2e semaine. La remarquable réalisation de Ke-
vin Costner, avec Kevin Costner. Un hymne bou-
leversant au monde meilleur des Indiens massa-
crés. La presse est unanime: le film est superbe!

ApëlïÔ ~2T25 21 12)

GREEN CARD 15 h - (17 h 45 V.O. angl.s/t.
fr.all.) - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous.
4e semaine. De Peter Weier, avec Gérard De-
pardieu, Andie MacDowel. Un succès, une réus-
site que le public déguste avec un grand plaisir.

AlPÔÏRr3l252Vl2) "

HAVANA 15 h - 20 h 1 5. 12 ans. 4e semaine.
De Sydney Pollack, avec Robert Redford, Lena
Olin. Une idylle exotique et tumultueuse entre un
j oueur professionnel et une jeune insurgée.

ALICE 17 h 45 (V.O.s/t. fr.all.). 5e semaine. De
Woody Allen, avec Mia Farrow. Mia Farrow
dans toute la spendeur de son talent d'actrice.
Il ne faut pas manquer ce rendez-vous si at-
trayant!

STRANGER THAN PARADISE Ven/sam. noct.
23 h (V.O.s/tr. fr.all.). De Jim Jarmusch, avec
John Lurie. L 'histoire d'immigrants hongrois, leur
errance, leur déboussolement face à une Améri-
que qu 'ils découvrent vide.

ARCADES "(257878)""

LE PARRAIN (3e partie) 15 h - 20 h 15
(Sam/dim.l 4 h 30 - 17 h 30 - 20 h 30). 16 ans.
3e semaine. Le grand film de Francis Ford
Coppola, avec Al Paclno (saisissant). La saga
légendaire d'une famille puissante et redouta-
ble. Un film magnifique et déchirant!

BIO (25 88 88) 1
GENIAL, MES PARENTS DIVORCENT! 15 h -
1 8 h - 20 h 30. Ven/sam. noct. 23 h. 1 2 ans. En
grande première suisse. Une comédie de Patrick
Braoudé, avec Sonia Vollereaux, Patrick Bouchi-
tey. Cette situation fut si inattendue... qu 'elle
amusa follement toute la tribu! Avis aux rieurs.

PALACE (25 56 66)
UN FLIC A LA MATERNELLE 16 h 15 - 1 8 h 30
- 20 h 45. 1 2 ans. 5e semaine. Drôle! Bigrement
drôle! La nouvelle comédie d'Ivan Reitman.

REX (25 55 55)
COUPS POUR COUPS 1 5 h - 1 8 h 15 - 20 h 45.
Ven/sam. noct. 23 h. 16 ans. En première vision.
Un film de Deran Sarafian, avec Jean-Claude
van Damme, Robert Guillaume. Entraîné malgré
lui dans de sales affaires, il devra se battre
férocement pour venir à bout de ses assaillants
extrêmement dangereux.

STUDIO (25 30 00) IZ~ZZ3
TELS PÈRES, TELLE FILLE 15h - 18h45 -
20 h 45. Ven/sam. noct. 23 h. Pour tous. 2e
semaine. Une comédie pétillante d'Emile Ardo-
lino, avec Tom Selleck, Steve Guttenberg, Ted
Danson. Elle en donne du fil à retorde cette
fillette à ces parents prétenduement célibatai-
res. C'est vraiment renversant.
% Les commentaires relatifs aux salles de Neuchâtel

sont communiqués par la direction de celles-ci.

ABC: relâche.
CORSO: 21 h LES ARNAQUEURS, 16 ans, 18h45
UN FLIC A LA MATERNELLE, 1 2 ans.
EDEN: 21 h ON PEUT TOUJOURS REVER, pour tous,
18hl5 HAVANA, 16 ans.
PLAZA: 20H30 LE PARRAIN (3e partie), 16 ans,
18h30 HALFOUINE - L'ENFANT DES TERRASSES
(V.O.s/t.fr.).
SCALA : 18H30 , 21 h L'EXPERIENCE INTERDITE, 16
ans.

EM3
COLISEE: relâche.

CINEMA DU MUSEE: relâche.

lilIMB
APOLLO : 15h, 20H15 GREEN CARD
(V.O.s/t.fr.all.).
LIDOl: 15h, 17h30, 20h30 TELS PERES, TELLE
FILLE (V.O.s/t.Fr.all.). 2: 15h, 20hl5 LE PARRAIN
3e partie (V.O.s/t.fr.all.); 18h Le bon film - BOUGE
PAS, MEURS, RESSUSCITE (V.O.s/t.fr.all.).
REX1: 15 h, 20 h DANSE AVEC LES LOUPS
(V.O.s/t.fr.all.). 2: 15h, 17h45, 20hl5 LE MYSTERE
VON BULOW (V.O.s/t.fr.all.).
PALACE: 15h, 17hl5, 20h15 UN FLIC A LA MA-
TERNELLE (V.O.s/t.fr.all.).
STUDIO: 15h, 17h15, 20hl5 THE EXORCIST III
(V.O.s/t.fr.all.).

AA:  Alcooliques Anonymes, écoute jour et nuit
£3 (038)422352 ou (039)232406. Al-Anon: aide

tous ceux qui côtoient des alcooliques
£3 (038)423488 ou (024) 61 3831.
SOS Alcoolisme: écoute jour et nuit
£3 (038)251919.
Aide aux victimes d'abus sexuels: SAVAS, (8-1 1 h)
£5 (039) 287988.
Anneau blanc: soutien aux victimes de crimes et de
violence £3 (038)5351 81.
Consultations conjugales: £3 (039)282865; ser-
vice du Centre social protestant £3 (038)25 1 1 55 ou
(039) 283731.
Consultations juridiques: fbg Hôpital 19a, Neuchâ-
tel; prendre rendez-vous dès 13h30 au
£3 (038)244055.
Drogues: entraide et écoute des parents £3
(038)333086.
Médecin de service : en cas d'urgence en l'absence
du médecin traitant, + te 111.
Parents informations: £3 (038)255645 (14-18h).
Pro Senectute, Fondation pour la vieillesse: service
social, activités sportives, vacances: Côte 48a, Neu-
châtel £3 (038)245656; service animation £3 (038)
254656, le matin; service des repas à domicile
£3 (038)256565, le matin.
Sida: test anonyme, hôpital des Cadolles,
(11-12h30) £3 (038)2291 03.
Sida-Info : test anonyme, GSN Peseux,
£3(038)31 1313 (17-19h).
Soins à domicile: Aide familiale £3 (038)252540
(7h30-12h et 14-17h). Service d'ergothérapie am-
bulatoire de la Croix-Rouge £3 2473 33
(11 h30-12h30). Soins et conseils de santé aux dia-
bétiques et cancéreux £3 (038)243344, aux stomisés
£3 (038)24 3834 (heures de bureau).
SOS Futures mères: £3 (038)426252, 24h sur 24h.
Télébible: £3 (038)461878.
Urgences: La Main tendue £3 143 (20 secondes d'at-
tente).

Neuchâtel - Jusqu'à 2h: Le Vieux-Vapeur. Jusqu'à
4h: (Danse et attractions) l'ABC, le Red Club, la
Rotonde, le Big Ben, l'Escale, le Frisbee, le Dauphin.
Entre-deux-Lacs - Jusqu'à 3h: Le Chasseur, Enges;
Le Saloon, Le Landeron. Jusqu'à 3 h30: Play-Boy,
Thielle.
District de Boudry - Jusqu'à minuit: Le Boudry's,
Boudry. Jusqu'à 2h: Chez Gégène, Bevaix, la Cocci-
nelle-Hôtel Pattus, Saint-Aubin.
La Neuveville - Jusqu'à 2h: club-dancing J.-J. Rous-
seau.
Val-de-Ruz - Jusqu'à 2 h Le Cotton's, Les Geneveys-
sur-Coffrane.
Val-de-Travers - Jusqu'à 2 h : 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.

Temple du Bas/salle de musique: 20h, concert par
l'Orchestre symphonique de Bamberg, direction Horst
Stein. Soliste: Reinhild Runkel, mezzo-soprano.
Salle de concerts du conservatoire : 20hl5, concert
par Marie-Catherine Girod, piano.
Théâtre du Pommier: 20h30, le Deutsch-Club pré-
sente «Der gute Mensch von Sezuan» (Brecht).
Pharmacie d'office: Tripet, rue du Seyon. Ouverte
de 8 à 21 h. Hors des heures d'ouverture, le poste de
police £3 25 1017 indique le pharmacien à disposi-
tion en cas d'urgence.
Permanence médicale et dentaire : en cas d'absence
du médecin ou du médecin dentiste traitant, le
£3 25 1017 renseigne pour les cas urgents.
Office du tourisme: rue de la Place-d'Armes 7
£3 254242.
Bibliothèque publique et universitaire : lecture pu-
blique (13-20h); prêt, fonds général
(10-12h/ 14-20h); salle de lecture (8-22h).
Bibliothèque des pasteurs: Fbg de l'Hôpital 41,
ouverte au public (14-17h30).
Bibliothèque Pestalozzi: (9- 1 2h et 14-1 8h).
Ludothèque Pestalozzi: (15-18h).
Discothèque Le Discobole : location de disques
(9h- l lh  et 14h-18h30).
Centre de rencontre et d'accueil : r.du Seyon 2, 3e
étage, ouvert dès 14h £3 245651.
Club des chiffres et des lettres: (16-18h) Hôtel City
(salon rose).
Piscine couverte : ouverte de 8 à 22h.
Musée d'art et d'histoire : Fermé jusqu'à mi-juin.
Musée d'ethnographie: (10-17h) exposition «A fleur
de peau», bijoux touaregs et les collections perma-
nentes.
Musée d'histoire naturelle: (10-17H) expositions:
Ueli Iff, dessins, linogrovures, gravures sur bois,
«Graine de curieux» et les collections du musée.
Musée cantonal d'archéologie: (14- 17 h).
Galerie des Amis des arts : ( 14-18 h) Sorrenti, encres
de Chine, huiles.
Galerie Ditesheim: (14-18h30) André Ramseyer,
sculptures.
Galerie de l'Evole: (14h30-18h30) Carmen Lanz,
huiles.
Galerie du Faubourg : (1 4h30-1 8h30) «Gravures».
Galerie des halles: (14-19h) J.P. Germain, peintures.
Galerie Maison des jeunes: (14-18h) Gilbert Maz-
liah, peintures et Vincent Pfisterer, sculptures.
Galerie de l'Orangerie: (14-18h30) Maryse Ham-
sag et Brigitte Raboud, bijoux et peintures.
Galerie du Pommier: (10-1 2h/ l4-19h) Pierre La-
fleur, aquarelles.
Galerie Top Graphie:
(9h30-llh30/ 14h30-18h30) Mastroianni, Novell!,
Ecole-club Migros: (1 3h30-20h30) La Main noire,
gravures.
Passage inférieur place Pury : panneaux peints par
Jacques Minala.
Péristyle de l'Hôtel-de-Ville : (8-19h) «Les années
1950, chefs d'oeuvre de la photograpie».
Villa Lardy: (101, av. Mail), 14-17h, salles Aimé
Montandon.
Plateau libre : ((Jeudi Jazz L'Express», dès 20h,
«Jumpin Seven»; dès 22h 15, Florence Chitacumbi,
funk.
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9 Entreprise en pleine expansion
cherche pour entrée immédiate ou à convenir

: PERSONNEL FÉMININ
'* à temps complet

consciencieux, parlant français , pour travaux
* de décontamination en salles propres.

' Permis de travail obligatoire.
Bon salaire.

arv 
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Membre ANEN (Association neuchâteloise des entrepreneurs en nettoyages)

EEXPRESS 
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L'Ecole de soins infirmiers de langue française du Canton de
Berne, « ÉNERGIE» , à Saint-lmier

met au concours un poste

D'INFIRMIER(E) ENSEIGNANT(E) QUALIFIÉ(E)
Vous êtes au bénéfice d'une formation en pédagog ie, vous aimez la
diversité dans l'enseignement pratique et théorique...
... Alors notre équipe dynamique vous attend pour une collaboration de
qualité.
Pour tous renseignements, nous vous prions de prendre contact au tél.
(039) 41 41 68 avec M"e Brigitte Billard.

Les offres complètes sont à adresser à la Direction de l'Ecole à
l' adresse suivante :

' Energie, Ecole de soins infirmiers,
72, rue Paul-Charmillot, 2610 SAINT- IMIER ,
jusqu'au 15 avril 1991. 824076-36

V -

pour notre Laboratoire de Microélectronique

un ingénieur EPF
ou niveau jugé équivalent

qui sera chargé, en collaboration avec une petite équipe, de démontrer la
faisabilité, puis d'assurer le suivi du développement de nouveaux concepts
pour des systèmes associant au circuit intégré des capteurs miniatures, des
micromoteurs et des résonateurs â quartz.

Cette activité exige du goût et des aptitudes pour aborder les aspects de la
physique des dispositifs électroniques à semiconducteurs.

Quelques années d'expérience dans la conception et le développement de
circuits intégrés aussi bien analogiques que numériques sont souhaitées.
Une bonne connaissance d'applications basées sur les microprocesseurs
serait un avantage.

Nous offrons des prestations sociales d'une entreprise moderne, dans un
environnement professionnel stimulant.

C'est avec intérêt que nous attendons vos offres manuscrites au Service du
Personnel de

MONTRES ROLEX S.A.

/p-̂  ̂
Rue François-Dussaud 7 — 1227 Acacias

Boulangerie,
La Côte-aux-Fées,
cherche

BOULANGER
Entrée immédiate
ou à convenir.

Téléphone
(038) 65 11 22, ou
65 12 23. 824058-36

• V,
Cherchons

COUTURIÈRE
à temps partiel,

rapide et
consciencieuse

pour couture sur
parapentes et tra-
vaux divers au sein
d'une équipe jeune
et dynamique.
(Pour étrangères
permis C indispen-
sable).
Faire offres
écrites à Berni
Adam, rue de la
Fin 11, 2016 Cor-
l taillod. 824052-36 J

Restaurant
cherche

CUISINIERS
ou

CUISINIÈRES
SOMMELIÈRE
Entrée immédiate
ou à convenir.
Tél. (038)
41 26 27. 825330 - 36

LE DERBY
cherche

1 SOMMELIÈRE
Sans permis s'abstenir.
1> 24 10 98. 824500-36 FAEL SA HBMBH ¦

Musinière \7 W_h_ ĵ_ W_ _̂ _̂_M
CH-2072 Saint-Biaise WPZ_W_mÊ "¦
Tél. (038) 35 11 75 WÊ -̂̂ ^WêÊÈÊMÊM

Nous sommes une entreprise d'envergure internationale et fabri-
quons des machines à souder par résistance, destinées principale-
ment à l'industrie de l'emballage, de l'automobile et de l'électromé-
nager.

Nous Cherchons plusieurs

MONTEURS
pour le service externe

Nous Offrons une formation spécifique assurée par nos soins.
Les postes à repourvoir requièrent les qualifications suivantes :
- Formation électrotechnique/électronique ou mécanicien ayant des

bases en électricité.
- Aptitudes et goût à travailler de manière indépendante.
- Des connaissances de l'anglais seraient un avantage.
- Disponibilités pour voyager à l'étranger.
- Dynamisme et ténacité indispensables.
N'hésitez pas à téléphoner ou à nous adresser vos offres de
service écrites, accompagnées des documents usuels. Dis-
crétion assurée. Lors de votre envoi, veuillez spécifier REF.
Inl I/•» l*t. 823163-36

t

Une entreprise de
Zehnder Holding S.A.

/̂ ÇBĤ v Geleise-, Hoch und Tiefbau AG
\fil IB/ 3400 Bur9dorf

Zur Ergànzung unseres Mitarbeiterstabes suchen wir

BAUFUHRER Tief- und Strassenbau
P0LIER Tief- und Strassenbau
MAURER Hoch- und Tiefbau
BAUMASCHINENFUHRER
Eintritt : sofort oder nach Ubereinkunft .

Arbeitsort : Région Burgdorf.

Unser Herr Alfred Boss, Geschâftsfùhrer Hoch- + Tiefbau,
gibt Ihnen auch privât (<p  031/ 22 39 24) Auskunft.

Kirchbergstrasse 43 F, 3400 Burgdorf
Telefon 034 21 11 21 825325 36

Notre société créée en 1986 a pour but le développement économi-
que dans le domaine technologique.
Nous cherchons pour notre service «technologie» un

ingénieur EPF
ou équivalent

Profil souhaité - environ 30 ans,
- une expérience dans l'industrie,
- français-anglais-allemand,
- intérêt pour les activités commerciales.

Cahier des charges - coordination d'un réseau de transfert de
technologies suisse et européen,

- vente de prestations Y-Parc S.A., princi-
palement à la clientèle industrielle.

Modalités - entrée en fonctions tout de suite,
- conditions de travail d'une entreprise de

pointe.

Prière d'adresser vos offres avec curriculum vitae et certifi-
cats à M. Patrick Nicolet, directeur Y-PARC S.A., Parc
Scientifique et technologique, case postale 3347,
1400 YVERDON-LES-BAINS. 825314-35

Maison de convalescence médicalisée
LA CHOTTE

2043 Malvilliers
Nous souhaitons engager pour entrée le 1°' avril

ou à convenir

UNE ANIMATRICE
3 après-midi par semaine.

Tél. 038/57 10 40
et demander le secrétariat. 824043.36

ENTREPRISE DE MONTAGE
cherche pour travaux de montage dans toute la
Suisse ainsi que pour l'étranger 825335-35

Serruriers
Soudeurs

Mécaniciens
Tourneurs-fraiseurs

Electriciens
Charpentiers

Monteurs en sanitaire
Monteurs en ventilation
Monteurs en chauffage

Mécaniciens-électriciens
Ferblantiers

Menuisiers-poseurs
Si un travail de courte, de moyenne ou de longue
durée, varié et bien rémunéré, vous intéresse, veuil-
lez vous mettre en rapport avec nos bureaux.
NEUCHÂTEL BERNE

I Avenue 1 "-Mars 20 Untermattweg 28 J
V Tél. (038) 25 28 25 Tél. (031 ) 55 77 44 /

[ <fi SQMECQ
¦mmm̂  - FABRIQUE DE CADRANS -

en face de la gare de Corcelles

engage pour date à convenir un

• ÉLECTROPLASTE™
• PASSEUR AUX BAINS

ayant de bonnes connaissances en galvanoplastie.
Faire offres à SOMECO S.A. 2034 Peseux
ou téléphoner au (038) 31 23 31.

\ 
v 824019-36 à

Rgy sa
Façades métalliques

cherche

UN CHEF
DE BUREAU TECHNIQUE

Au sein de notre équipe, nous vous offrons un poste à
haute responsabilité.
Vous devez posséder un bagage technique confirmé dans
notre branche. Vous devez être capable de prendre des
décisions rapidement et avoir un esprit créatif afin de
participer au développement du concept des réalisations de
notre entreprise.
Vos connaissances et votre entregent doivent vous permet-
tre d'établir des offres et d'assumer leur suivi avec succès.
Vous aurez la direction de notre équipe de techniciens.
Votre âge idéal doit se situer entre 30 et 40 ans et votre
connaissance de l'allemand sera un avantage prépondérant.
Votre offre + curriculum vitae sont à adresser à:
RAY S.A., Façades métalliques, rue Pierre-Yerly 1,
1762 Givisiez, tél. (037) 26 47 72. 825316-36



CLIMATS

Une riche parenté
// y a, entre les hommes qui servent la

même cause, une étroite parenté. Ils
peuvent être de races ou de langues
différentes, demeurer les uns pour les
autres des inconnus, la direction de
leurs pensées les unit, par-delà les dis-
tances.

On ne se bat pas, une vie durant,
sans avoir acquis et partagé des con-

victions profondes; et le miracle de
cette lutte pacifique, c'est que jamais
nous ne la menons seuls!

Il y a une étrange, une merveilleuse
affinité d'âme et d'expression entre les
hommes habités du même idéal. Cette
découverte, dans un monde voué au
matérialisme, est comme une île en-
chantée située au milieu d'océans tu-

multueux!
Le partage de pensées, de senti-

ments et d'aspirations identiques est
une richesse extraordinaire, accordée
à l'homme dans sa course terrestre!
Savoir que quelqu'un pense comme
vous, espère comme vous, construit
avec les mêmes matériaux, quel privi-
lège et quel encouragement tout à la
fois!

La loi du sang ne trompe pas, elle
engendre de frappantes ressemblan-
ces physiqus et morales, mais celle de
l'esprit a aussi ses réalités. Elle n'a
peut-être pas la même puissance exté-
rieure, mais elle possède ses propres
nuances, ses rives et ses sommets. Sa-
voir, par exemple, que nous possédons
des frères dans la foi, des camarades
dans le combat, des amis dans la per-
sévérance et l'adversité, quel trésor!
Qu'importent leurs noms, leurs silhouet-
tes et leurs positions, qu'importe qu 'ils
soient humbles ou brillants! L'essentiel
est qu 'ils soient à nos côtés dans la
marche du temps!

Leur parcours individuel peut se trou-
ver à des milliers de kilomètres; la
pensée créatrice ne connaît pas les
distances ni les frontières, pas plus que
les régimes politiques. Elle reste l'al-
liance qui unit les hommes, au-dessus et
au-delà de ces nombreuses contingen-
ces. Il est des mots évoquant certaines
images, un vocabulaire particulier, qui
ouvrent toutes grandes les portes de la
compréhension réciproque, des échan-
ges fructueux.

N'avez-vous jamais eu l'impression,
chers lecteurs, alors qu'il s 'agit d'une
première rencontre, de vous croire en
présence d'une personne que vous con-
naissez de longue date? Quelqu'un qui
a fait un grand bout de chemin avec
vous, qui ressent et exprime certaines
choses, comme vous le feriez? Quelle
étrange parenté que celle-là! et quelle
admirable harmonie peut exister entre
ceux qui font route vers le même but! Il
est des gens près desquels il fait si bon
vivre qu'il nous paraît les avoir rencon-
trés et aimés de tout temps. Les avoir
entendus et écoutés depuis toujours!

Quelle grâce et quel inestimable tré-
sor que de connaître cette parenté de
l'esprit!

0 Anne des Racailles
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Un soir, il n'y eut plus de lumière 1

et dans nos cœurs naquit le souve- i

H Madame Lina Frund-Stradella;
H Monsieur Alain Frund et Patricia,
B Nicolas et Sébastien Frund;
H Monsieur Claude Frund, Marie-Thérèse et Sandra ;
j Madame Carmen Landry, ses enfants, petits-enfants et arrière-petits- 1

fl enfants ;
j |  Madame Alice Thiébaud , ses enfants et petit-fils ;

I Madame et Monsieur Aldo Piazzoli et leurs enfants;
U Monsieur Pierre Uhler, ses enfants et petites-filles ;
m Les familles parentes , alliées et amies,
S ont la tristesse de faire part du décès, dans sa 79me année de

Monsieur

I Gilbert FRUND
2024 Saint-Aubin , le 13 mars 1991.

Crêt-de-la-Fin 24

i Selon le désir du défunt , le corps a été légué à l'Institut d'Anatomie de i

Les personnes désirant honorer sa mémoire peuvent penser à:
Hôpital de la Béroche CCP 20-363-0, ou au

I Centre Orthopédagogique Plein Soleil, 2800 Delémont, CCP 25-10946-8 i
(Bienne).

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.

1 La société Philippe Coulon Diffusion SA ainsi que ses employés ont le triste I
I devoir de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FRUND I
p papa de Monsieur Alain Frund, administrateur.

i Pour les obsèques, prière de vous référer à l'avis de la famille.
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NORTON CLUB NEUCHÂTEL

Le Comité et les membres ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Gilbert FRUND
1 père de son dévoué Président et membre fondateur Alain Frund.

™WB,*fl'f'ffllffff1'1  ̂ 7-78J5

I Jean-Pierre GIDDEY
I a le pénible devoir de faire part de son décès, survenu dans sa 79me année.

2034 Peseux, le 13 mars 1991.
(rue de Neuchâtel 47)

I Selon la volonté du défunt , il n'y aura pas de cérémonie funèbre , son corps
i est légué à l'institut d'anatomie de l'Université de Berne.

On est prié de ne pas faire de visite et de ne pas envoyer de fleurs.

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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Madame Léon Wicky-Bolle ;
Monsieur et Madame Jean Wicky-Gioira , à Lausanne, leurs enfants et
petits-enfants , à Lausanne et Charrat;
Monsieur et Madame William Bolle, à Neuchâtel et leurs enfants Marianne
et Fred,
ainsi que les familles parentes, alliées et amies,
ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Léon WICKY
leur cher époux , père, grand-père, arrière-grand-père, beau-frère , oncle, 1
parent et ami , survenu dans sa 84me année.

2000 Neuchâtel , le 11 mars 1991.
(Home de Clos-Brochet)

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

Cet avis tient lieu de lettre de faire part.
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SOUVENIR

Albert JACCOUD
1981 - 14 mars - 1991

Déjà 10 ans!
Son cœur était un trésor merveilleux
que seule la mort pouvait nous enlever.
Il faut compenser l'absence par un
doux souvenir.

Pourquoi ?

-CARNET—

j 
'-~;T;: LES PONTS-DE-MARTEL

C'est par la grâce que vous êtes g
sauvés, par le moyen de la foi.

Cela ne vient pas de vous, c'est le 1
don de Dieu.

Eph. II v. 8 i

1 Madame et Monsieur Louis de Blaireville-Meyra t, à La Chaux-de-Fonds :
Mary-José et Ernest Bourquin , à Seraing (Belgique); :• -,
Laurent et Silvia Pieren et leurs enfants, à Nyon;

1 Madame et Monsieur Pierre Bouzon-Meyrat et leur fils Daniel , à Crissier; i
! Madame et Monsieur René Brandt-Meyrat à Peseux;
I Monsieur Eric Meyrat , à Wabern ;
I Les familles de feu Louis-Ferdinand Meyrat ;
B Les familles de feu Alexis Benoît ,

ainsi que les familles parentes et alliées font part du départ pour le ciel de |

Monsieur

Gaston MEYRAT
leur cher papa, beau-papa, grand-papa , frère , beau-frère, oncle, parent et
ami que Dieu a repris à Lui , subitement , dans sa 79me année.

Les Ponts-de-Martel , le 12 mars 1991.

L'Eternel est mon berger;
je ne manquerai de rien.

Psaume 23 v. 1 I

Le service funèbre aura lieu vendredi 15 mars, à 13 heures 30, au temple des g
Ponts-de-Martel , suivi de l'incinération au Centre Funéraire de La Chaux- I
de-Fonds.

Le défunt repose au pavillon du cimetière de La Chaux-de-Fonds.

Au lieu de fleurs, veuillez penser au

I 

Poste de l'Armée du Salut des Ponts-de-Martel CCP 23-4001.8

Domicile de la famille: Grand'Rue 38

Le présent avis tient lieu de lettre de faire part.

WHHHHHHHHHMSHWW

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

Madame

Jean BELTRAMI
vous remercie très sincèrement de la part que vous avez prise à sa
douloureuse épreuve, par votre présence, votre don , votre message ou votre
envoi de fleurs. Elle vous prie de trouver ici l'expression de sa profonde
reconnaissance.

Un merci spécial au personnel de gériatrie «hommes » de l'Hôpital de
Landeyeux.

Cernier, mars 1991.
IHlilfflHWWilll^^ -'si

Très touchée par l'hommage rendu à

Patricia FISCHER
1 sa famille exprime à toutes les personnes qui l'ont entourée sa profonde
I reconnaissance pour la part qu 'elles ont prise à sa douloureuse épreuve, lui
I apportant le réconfort de leur amitié et de leur sympathie.

i La Neuveville, mars 1991.
BliWIWlMIMM -79l

1 Profondément touchée par les nombreux témoi gnages de sympathie et 1
i d'affection reçus lors de son deuil , la famille de

Monsieur

I 

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

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

Peseux, mars 1991.

/ \
Coucou me voilà

je m 'appelle

Maeva
je  suis née le 12 mars 1991

pour la plus grande joie de ma sœur
Natassia et de mes parents Lorena et

Fernando MARTINEZ-PIRAZZI
Maternité Pinceleuses 4
Pourtalès 2015 Areuse

. 825433-77 .

Nous ne perdons pas
courage. Et même lors-
que notre homme exté-
rieur se détruit , notre
homme intérieur se re-
nouvelle de jour en
jour.

2 Corinthiens 4,16

L'Eternel est mon ber-
ger: je ne manquerai de
rien.

Psaumes 23,1

Que tes mains ne fai-
blissent pas: le Sei-
gneur , ton Dieu, est au
milieu de toi un héros
qui sauve.

Sop honie 3,16.17

PAROLES DE LA BIBLE
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Le rosa, rosa, rosam des familles
CERNIER/ Portrait nuancé pour les devoirs de 1000 élèves

T
'élé ou bon bouquin à terminer ab-
I solument: Pascale irait jusqu'à l'ex-
: trémité de vous proposer un coup

de main à la cuisine, pour couper à ses
devoirs. Vous ne savez plus qu'inventer
pour l'inciter à ouvrir ses cahiers. Mais,
si votre enfant fréquente le Centre sco-
laire du Val-de-Ruz (CSVR - La Fonte-
nelle), Cescole ou les Cerisiers, voici un
truc qui va vous être utile: ne perdez
pas de temps à chercher de quelles
recettes usent les autres parents, 90%
d'entre eux sont dans la même situation
que vous. C'est du moins ce qu'affirme
le portrait chiffré de 1000 élèves face
aux devoirs que viennent de dresser —
à l'instigation de l'Association des pa-
rents d'élèves de La Fontenelle (APELF)
— la Fédération neuchâteloise des as-
sociations de parents d'élèves (FNAPE),
les associations de parents des trois
collèges secondaires sondés (CSVR,
Cescole, les Cerisiers), et le séminaire
des sciences de l'éducation de l'Univer-
sité de Neuchâtel.

Récemment présentée par l'APELF à
Cernier (voir édition du 8 mars), cette
enquête n'a mis sur le gril que les
devoirs, les parents et les élèves: les
1000 questionnaires ont été remplis
par les mères (80%) et par les pères
(35%) avec la collaboration de leur
enfant dans les trois quarts des cas. Et
les enseignants? Les autorités scolaires?

Le billet de Psift

O r
, donc, un matin ouvrable
de mars, j e  me retrouve
dans la file des quéman-

deurs de billets au guichet de la
gare de Neuchâtel. Il est 7h 50.
J'ai 11 minutes et cinq personnes
devant moi. Ça devrait baigner
dans l'huile, le train n'aura pas à
m'attendre. La file se rapetisse.
Plus qu'une alerte septuagénaire
et c'est à moi.

Que mon front se plisse! La
gente dame n'est pas là pour
prendre un billet. La voilà-t-y pas
qui se met à exposer sa haute
désapprobation au préposé CFF:

— Tout de même incroyable
qu'en Suisse, on commence à tra-
vailler à 8 heures et demie! J'ai
dû grimper la colline jusqu'ici
parce que l'agence CFF, à la
place Numa-Droz, n'est pas en-
core ouverte!

Rien ne sert
de courir...

Le guichetier, fort amène, s 'en-
quiert:

— Puis-je faire quelque chose
pour vous ?

Oui, il peut. La dame aimerait
savoir où les CFF vont l'emme-
ner, son époux et elle, le jour de
l'Ascension.

Je crois rêver. En pleine se-
maine, dans LE quart d'heure où
tous les trains convergent vers
Neuchâtel, Madame vient s 'infor-
mer d'un but «course d'école»
qui aura lieu en mai!

Et mon billet ? Et mon train ?
J'vais le rater, c'est sûr. Bon, j'ose
le forcing. Sous les foudres répro-
batrices de la future voyageuse,
j'obtiens néanmoins ce pourquoi
je  faisais la file: un Lausanne et
retour.

Il est moins une minute. Je
fonce. Le train est à quai. Je m'y
engouffre. Il démarre. Ouf, puf,
puf, puf.

Ce n'est qu 'après Yverdon que
le gentil contrôleur portera à ma
connaissance que je  suis dans
l'intercity, sans arrêt jusqu 'à Ge-
nève...

o p.

Il ne tiendra qu'à eux, une fois qu'il
sera complété, d'utiliser ce document
comme base de réflexion. Car matière
à réflexion il y a.

Premier constat: les taux de réponse
ne sont pas indifférents à certaines ca-
ractéristiques de la population scolaire
sondée. Au CSVR par exemple, le taux
maximum des classes de transition et
d'orientation (75 et 70%) contraste
crûment avec celui des terminales et
des préprofessionnelles (10 et 15%).
Moins de devoirs ou moins d'attention
portée à ceux-ci? Fortes différences
aussi entre les élèves de langue étran-
gère et ceux de langue maternelle
française (3,7% contre 95%), entre
les élèves en situation d'échec et ceux
qui s'en sortent les doigts dans le nez
(0,5% et 43,5%).

Justifiant à lui seul la création d'asso-
ciations de parents d'élèves, un
deuxième volet de l'enquête met en
évidence le poids des devoirs sur la
sphère familiale. Plébiscités par 90%
des parents des trois collèges, bien que
très souvent ou souvent sources de con-
flit pour près de 20% des familles, les
devoirs modifient, souvent ou très sou-
vent, les habitudes familiales d'un cin-
quième de ceux qui ont répondu au
CVSR.

Ces devoirs qui devraient permettre
à l'enfant de développer son autono-
mie, représentent une véritable entre-
prise familiale: plus de 50% des élè-
ves auraient besoin d'aide, selon leurs
parents, sur l'ensemble des trois collè-
ges. Une aide, à l'organisation (50%),
à la mémorisation (43%), à la com-
préhension (VI %)'"cjûe la famille se fait
un...devÔMr* de fournir: dans le cas du
CSVR, la mère en assume la plus
grande partie (52%) sans que le père
se tourne les pouces (36%). Alors que
la part de l'école est estimée à moins
de 10 pour cent, 45 % des parents
souhaiteraient voir celle-ci mettre sur
pieds des devoirs surveillés à la de-
mande.

Constat paradoxal dans la mesure
où les parents avouent ne pas trop

savoir ce que les enseignants attendent
d'eux (CSVR: 30% ), enseignants que
les deux tiers d'entre eux disent n'avoir
jamais rencontré

Quant au coût-sueur des devoirs
il va de trois à six heures par semaine
pour un peu plus de la moitié de tous
les élèves, avec des pointes à onze
heures (6,5 %). Les disciplines les plus
chères? Le français, l'allemand (hors de
prix au CSVR pour 43,9% des élèves
contre 27,1 % en moyenne) et les
maths! On se résigne à y travailler
surtout l'après-midi (74,8%) et les
week-ends (77,9%), quoique, dans ce
dernier cas, on doit avoir un truc au
CSVR (56,5% seulement le week-end).
Mais c'est bel et bien de la résignation,
d'après le taux de non motivés affiché
par les trois collèges: 89,9 pour cent!

L'heure aurait-elle sonné pour toutes
les parties prenantes du monde sco-
laire — élèves, parents, enseignants et
autorités — de transformer le no man's
land des devoirs en terrain d'échange?

OMi. M.

0) D'autres informations du Val-
de-Ruz à la page 29.

Quand la boîte fait un tabac
MORAT / Exposition au Musée historique

«J'ai du bon tabac dans ma taba-
tière, j 'ai du bon tabac, tu n'en auras
pas!» Art de vivre depuis le 16me
siècle, le tabac a développé toute une
industrie, de la boîte à priser à la
râpe, en passant par le manuel d'initia-
tion. Souvent objets de collection, par-
fois décorées ou sculptées dans des
matières précieuses, les tabatières font
l'objet d'une exposition au Musée histo-
rique de Morat. Jusqu'au 20 mai, le
public pourra découvrir, à travers les
objets présentés une forme de culture
liée au tabac.

Les boîtes présentées proviennent de

TABA TIÈRES — Superbes de transparence, les boîtes à priser, appelées
{/bocaux à saindoux» des verreries de Bohême. \m-.JE-

toute l'Europe, et datent du 1 9me siè-
cle. Très variées de forme et de ma-
tière, toutes ne sont pas précieuses
mais témoignent d'une passion parta-
gée par l'ensemble de la population.
La tabatière est à la fois un objet
familier, affectif, et un signe distincif
entre les classes sociales. Les gens aisés
s'en servent pour montrer leurs riches-
ses, tandis que les amoureux se les
échangent en gage. La boîte s'orne
alors de petits messages intimes, de
dictons populaires ou de maximes.

Les modèles les plus courants sont
réalisés en papier mâché, écrasé et

mélangé à diverses substances puis
modelé et cuit, avant d'être peint. On
trouve également de nombreuses boî-
tes en écorce de bouleau, matière
souple et résistante. Pour les person-
nes de qualité, la tabatière se fait
objet de luxe, en ivoire sculpté, en
écaille provenant de tortues carets ou
en or ciselé. Les bourgeois se conten-
tent de faïence, de bois sculpté, de
corne ou d'argent. Prévues pour tenir
dans une poche, les tabatières peu-
vent être rondes, carrées, alongées ou
même en forme de petites bouteilles.
Autre curiosité exposée, les mini boî-

tes, destinées à contenir deux à trois
prises de tabac. En forme de masque
de carnaval, d'animaux ou de flacon,
la tabatière se fait alors «grotesque»
ou «secouette». Quelquefois elle se
niche dans le pommeau d'une canne
ou se dissimule dans une cachette se-
crète, protégée par un mécanisme
codé.

L'exposition présente également
des gravures illustrant l'art de priser,
ainsi que divers objets utilisés par les
amateurs de tabac.

OJ. Mt

M, 
lu clause du besoin

Tout comme les parents, l'école a
pour mission de préparer enfants et
adolescents à leur vie-, d'adulte.
Mais s 'il faut en croire Jet chiffres
récoltés par l'enquête sur les de-
voirs, ces enfants manqueraient jus-
tement de cette autonomie et de
cette motivation qui sont le pain et
le sel de la vie.

A qui la faute ? Aux parents ? A
l'école? Aux deux ? Geste Inutile
que celui de jeter la pierre dans une
société qui vit sur un modèle des

plus étranges, à l'envers de tout rite
d'initiation. Là où l'adulte chute
comme un accident dans un monde
indifférent, l'enfant, attendu (sou-
vent), naît dans le vase-clos fami-
lial où une part d'amour et d'intérêt
lui est, généralement, acquise. Là
où l'adulte est confronté à des choix
qu'il est seul à pouvoir faire, l'en-
fant est placé sur un rail, à l'entrée
d'un univers scolaire fait de petites
cases dans lequelles il est rigoureu-
sement aiguillé.

Quel saut, d'un monde à l'autre.
Et pourtant. Nous devenons tous
adultes. Plus ou moins. Du moins
les non-nageurs d'entre nous qui
une fois jetés à l'eau ont réussi,
avant d'avoir la tête sous l'eau, à
réinventer la natation en une leçon.
Et c'est fou l'énergie qu'on dépense
alors, durant toute notre vie, pour
arriver à la retenir, cette leçon. Ne
serait-ce pas ce qu'on appelle la
clause du besoin ? Tais-toi et nage!

0 Mireille Monnier

CAHIER f[l
• Toute l'actualité des districts

neuchâtelois et des environs

# Pas de nomination pastorale
avant 1992 à Cressier Page 27

ANTOINE GRAND-
JEAN — Le secré-
taire de l'Associa-

t tion région Val-de-
Travers lance un

i bulletin d'informa-
' tion. ptt-'j B- '

Page 27

La région
vulgarisée

Le ta bac au fil du temps
Depuis 500 ans, l'Europe s'enivre

des senteurs du tabac, et s'adonne
au plaisir — funeste pour la santé —
de son picotement des narines si ca-
ractéristique.

Originaire d'Amérique centrale, le
tabac est Une des nouveautés rame-
nées par Christophe Colomb de son
périple dans le Nouveau Monde. Dé-
barqué aux Bahamas, l'équipage
observe une drôle de coutume: les
indigènes exhalent, à travers des
tuyaux, une fumée odorante prove-
nant de feuilles de tabac brûlées. Ils
prêtent à cette plante des vertus
mystiques et curatives, et l'utilisent
également en médecine. Le tabac est
également chiqué et prisé.

Rapporté en Europe, le tabac a
connu un succès jamais démenti, mal-
gré les nombreuses campagnes con-
tre le tabagisme. Dès 1496, un
moine franciscain décrit «l'effet sti-
mulant» de cette plante, ainsi que le
plaisir, conduisant parfois à la dé-
pendance que procure le picote-
ment du tabac.

Dans toute l'Europe, le tabac de-
vient un art de vivre. Priser est à la
mode, et ce geste est, pour les gens
de toute catégorie sociale, syno-
nyme de détente. «A votre bon
plaisir» est d'ailleurs une maxime
que l'on retrouve souvent inscrite sur
les tabatières, /jmt
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Garage du Lac - Bruno Crescia - Rue de Neuchâtel 25 - Saint-Biaise

Dans des ateliers ultramo-
dernes et très performants,
le personnel du Garage du
Lac est équipé d'un outil-
lage perfectionné pour l'en-
tretien et la réparation de
tous véhicules. Par un tra-
vail soigné et précis, Bruno
Crescia fait le maximum
pour garder l'image de mar-
que de son entreprise.

A

gent Citroën et Honda, le Ga-
rage du Lac dispose d'un lo-
cal d'exposition où seront

bientôt présentés de nouveaux mo-
dèles, dont la Citroën ZX qui sera
commercialisée à la mi-septembre.
L'espace intérieur de la ZX est astu-
cieusement conçu : c'est la première
européenne à banquette arrière cou-
lissante et dossiers réglables en incli-
naison. Autre innovation , le train ar-
rière « à effet autodirectionnel pro-
grammé » qui améliore la tenue de
route en orientant les roues arrière
dans le sens du virage. La ZX existe
en quatre versions différenciées par
l'équipement et la motorisation, de
75 à 122 CV. /M . GARAGE DU LAC — Le local d'exposition présente les nouveautés Citroën et Honda. clg-j&

Image de marque



Un nouveau service bienvenu

né^H DIS TRICT DE BOUDRY 
BOUDRY/ Constitution de l'Association des mamans de jour

C

rèches et garderies d'enfants
bondées, délais très longs, man-
que d'établissements spécialisés:

une mère de famille, qui doit ou a
envie de travailler, n'a que peu d'al-
ternatives pour faire garder son ou
ses enfant(s). Désormais, un nouveau
service s'offre à elle: les mamans de
jour.

Née en août dernier, l'Association
des mamans de jour du district de
Boudry s'est constituée officiellement
mardi soir au chef-lieu, se dotant ainsi
de statuts calqués sur les modèles de
Fribourg et Genève où l'expérience a
été lancée il y a quelques années.
Installée à l'avenue de la Gare 52, à
Boudry, une animatrice — Claudine
Burri — s'occupe de son organisation.
Elle établit un réseau de contacts en-
tre les parents qui cherchent une fa-
mille d'accueil et les mères ou pères
de jour intéressés à garder un ou
plusieurs petit(s). Actuellement, une
vingtaine de gosses âgés de trois mois
à huit ans sont accueillis chez une
quinzaine de mamans de jour. Le ser-
vice continue à se développer: six
personnes sont en attente d'une auto-
risation délivrée après préavis favo-
rable de l'animatrice et d'un assistant
social de l'Office des mineurs.

Les mamans de jour reçoivent une
indemnité de 3 f r. de l'heure, à la-
quelle les parents participent de 50
centimes à 3fr60, selon leur revenu,
leur état civil et le nombre d'enfants à
charge et à placer. Pour régler les
problèmes d'assurances, de tarifs, un
contrat est signé. Reconnue comme un

établissement pour enfants, l'associa-
tion bénéficie d'une subvention canto-
nale, pas encore déterminée, et de
dons provenant de Pro Juventute,
ainsi que de la Loterie romande. Sans
quoi, elle ne pourrait tout simplement
pas exister!

OC Pi

% Permanence Mamans de jour: lundi
17h - 19h; mardi et jeudi 9h - 11 h;
responsable Claudine Burri fê
038423839.

0 Le comité de l'association: Suzanne
Knutti, présidente; Nicole Humbert-Droz, vi-
ce-présidente; Raphaël Bohnet, secrétaire;
Gabrielle Bochsler et Fred-Erlc Moulin, véri-
ficateur comptes.

Un enfant
en guise d'enjeu

L

*! e Tribunal de simple police a rendu
I hier son verdict à propos d'un con-
I flit qui sévit depuis cinq ans et dont

l'enjeu est un adolescent âgé aujour-
d'hui de 1 6 ans (voir «L'Express» des 5
février et 5 mars 1991).

Le père J.B. réduisit le montant de la
pension alimentaire due pour son fils
dans le but de faire pression — selon
sa propre expression — afin d'obtenir
un droit de visite qu'il ne parvenait pas
à exercer. C'est là un moyen de rétor-
sion plutôt que de pression, estime le
juge. Il condamne donc l'accusé à cinq
jours d'emprisonnement avec sursis
pendant deux ans et 250fr. de frais
judiciaires, pour violation d'une obliga-
tion d'entretien.

La mère J.K. et son ami, A.T., étaient
accusés d'enlèvement de mineur. Agis-
sant de concert, ils ont refusé de remet-
tre l'enfant à son père à l'issue d'un
droit de visite. Au moment des faits,
l'autorité parentale appartenait de
droit à J.B. Dès lors, le tribunal constate
qu'une infraction à l'art. 220 CPS est
réalisée. D'emblée, il écarte l'argument
selon lequel l'enfant souhaitait rester
chez sa mère. La jurisprudence est
claire à ce sujet. La volonté du mineur
ne peut remettre en question l'autorité
parentale.

D'autre part, J.K. et A.T. font valoir
qu'ils ont agi face à l'état de santé
précaire de l'enfant qui craignait le
retour chez son père et la vie chez ce
dernier. Certes, lors d'une consultation,
l'enfant a confié au médecin que son
père se montrait très violent à son
égard. Il en avait des terreurs noctur-
nes et souffrait d'insomnie. Toutefois, le
juge considère que la procédure n'a
nullement démontré que l'intégrité cor-
porelle, physique ou psychique, de l'en-
fant avait été menacée et rien n'indi-
quait que le moment était venu de le
préserver d'un danger imminent et im-
possible de détourner autrement. L'état
de nécessité n'étant pas retenu, l'enlè-
vement d'un mineur est réalisé aux
yeux du tribunal.

Quant au matériel informatique liti-
gieux, J.B. assurait qu'il lui appartenait.
J.K. prétendait qu'il était propriété de
son fils. Ce dernier a lui-même trans-
porté, en l'absence de son père, ce
matériel dans sa chambre. Dès lors, le
recel n'est pas retenu.

Par contre, J.K. a encore fait usage
de faux en produisant au tribunal une
fausse facture créée à sa demande par
un tiers. Celle-ci attestait que le fils
était propriétaire des appareils. Fina-
lement, l'accusée écope de 30 jours
d'emprisonnement avec sursis pendant
deux ans et 600 fr. de frais.

Pour sa part, A.T. est condamné à 15
jours d'emprisonnement avec sursis du-
rant deux ans, 3000fr. d'amende pour
une ancienne ivresse au volant, et
600 fr. de frais.

Enfin, le commerçant W.L n'a eu au-
cune intention dolosive en «fabriquant»
le duplicata de facture en l'absence
d'un original. Il est acquitté sans frais.

0 M. B.
% Le tribunal était composé de Fran-

çois Delachaux, président, et Verena Bot-
tinelli, 2me substitut-greffière.

«Mime and Co» de René Quellet
Spectacle d'humour mardi soir prochain au château

I

l y a quelques années, en Chine, le
: mime neuchâtelois René Quellet
avait conquis plus de 9000 specta-

teurs. Mardi 19 mars, au château de
Boudry (20h 15), il n'y en aura bien sûr
pas autant uniquement par manque de
place! mais tous ceux qui auront pris la
peine de grimper la colline du chef-lieu

n auront pas a le regretter. A I invita-
tion du CRAC (Comité responsable des
activités culturelles) de la Société de
développement, René Quellet y pré-
sentera en effet son célèbre spectacle
d'humour qui a déjà fait rire le monde
entier: «Mime and Co».

Il s 'agit d'une animation où les com-

MIME NEUCHÂTELOIS - Une grande part du spectacle de René Quellet est
faite de l'observation des gens. M-

mentaires, les démonstrations et les
numéros alternent, se mêlent et se
complètent. Une grande part est faite
à l'observation des gens, leur manière
de se tenir, de marcher, de se mou-
voir.

Apparemment improvisée, la combi-
naison de texte et de passages visuels
constitue un véritable spectacle où le
public découvre une expression théâ-
trale originale et les multiples compo-
santes d'un spectacle de mime: notion
de l'espace, suggestion de l'objet el
du décor, utilisation du son et de la
lumière.

Dans «Mime and Co», René Quellet
se présente dans différents registres,
passant du comique au tragique, de
l'anecdote à l'abstraction, de l'évoca-
tion poétique à la fantaisie la plus
irrationnelle, jouant même avec le pu-
blic et créant ainsi un réel contact
humain.

0 H. Vi
% a Mime and Co» de René Quellet,

château de Boudry, mardi 19 mars à
20H15; location d'avance à la Boutique
Fanny, rue Oscar-Huguenin 31 à Boudry
C? 42 2707).

Le futur drapeau prend forme

EN TRE-DEUX-LA CS
CRESSIER/ Assemblée du Cercle de la Serra

Etre domicilié dans un autre canton
que celui dont on est originaire ne
signifie pas forcément rompre avec
ses racines. C'est bien ce que vivent
les 181 Fribourgeois du Cercle de La
Berra Le Landeron-Cressier.

En 1993, le Cercle fêtera son ving-
tième anniversaire. Il marquera cet
événement par une inauguration si-
gnificative: un drapeau. La maquette
du nouvel emblème du Cercle a été
présentée aux 70 membres réunis ré-
cemment en assemblée générale. Les
Fribourgeois ont marqué leur unanimi-
té quant au projet original conçu par
Gérald Pauchard, membre fort actif au
sein de la société. Le drapeau com-
prend — est-ce nécessaire de le dire?
— les couleurs fribourgeoises , les cou-
leurs neuchâteloises ainsi que celles
des sept districts fribourgeois. Il n'y
aura en revanche pas les armoiries du
Landeron et de Cressier pour la raison
bien simple que les membres de La
Berra habitent 15 communes différen-
tes.

Des devis, quant à sa réalisation,

ont été demandés aux sœurs du Car-
mel au Pâquier (FR) et à celles de
Béthanie à Châbles (FR). Ils sont ac-
tuellement à l'étude. A ce jour, le
fonds du drapeau se monte à
1.600francs. Par ailleurs, un livre d'or
sera lancé pour en assurer le finance-
ment.

Six membres du comité ont été réé-
lus par acclamations. Parmi eux, le
président fort compétent, André Chas-
sot. Jean-Bernard Simonet, démission-
naire après 13 ans de comité, a été
remplacé par Gérald Pauchard qui re-
présentera également le canton de
Neuchâtel au sein du comité de l'As-
sociation Joseph Bovet.

Que présenteront les Fribourgeois
((neuchâtelois» au prochain cortège
de la Fête du vin nouveau à Cressier?
A nouveau le superbe baquet de
crème de la Gruyère qui a recueilli
force applaudissements lors de son
passage dans les rues, l'an passé?
Nul ne le sait mais le char du Cercle
de La Berra est attendu. /\ 

 ̂ QQ_

M A TENNIS OUVERT - Le Tennis-
club Marin-Sports se porte bien,
merci. Voire très bien. Et en fonction
de sa bonne marche, il a même l'inten-
tion — et la possibilité — d'accueillir
de nouveaux membres. Toute per-
sonne désireuse de pratiquer ce sport
est chaleureusement attendue, le 13
avril à 1 1 h, au local du TC Marin-
Sports «Ta Tenevière » à l'apéritif
d'ouverture de saison. Tous les rensei-
gnements sur le club seront donnés.
C'est ce qui ressort du rapport de
l'assemblée générale du TC tenue,
courant février.
La saison 1 990 a été riche en perfor-
mances de membres de club. L'équipe
dames est devenue championne ro-
mande 3me ligue et les juniors filles
cat. A sont devenues championne ro-
mande interclub.
Le comité, élu pour la saison 1991,
voit à la présidence, Urs Furrer. Ma-
deleine Stenz est vice-présidente,
Jean-Pierre Amez-Droz, trésorier, Ma-
rie-Claude Straehl, secrétaire, et
Jean-Luc Wildhaber, assesseur, /cej

# D'autres nouvelles de l'Entre-
deux-Lacs à la page 27

¦ SOIRÉE DE L'AVENIR - Quinze
nouveaux morceaux au programme
des soirées de concert de la fanfare
L'Avenir d'Auvernier. Sous la direction
de son dynamique chef Armand Ni-
coud, c'est dans un nouveau décor
conçu et réalisé par Maurice Perdri-
zat, que la fanfare se produira de-
main et samedi dès 20hl5 à la salle
polyvalente. Le programme musical
varié comblera certainement tous les
amateurs de musique traditionnelle ou
légère. Il laissera aussi une place à
une production des élèves musiciens
formés par la société. A l'issue du
concert, la soirée se poursuivra par un
bal conduit demain par J.-C. Nicoud
et le samedi par F. Bellini. /clhd

—-M- 
La bonne solution

Les loyers augmentent, les notes
d'électricité, de téléphone, les coti-
sations des caisses-maladie ron-
gent le budget familial. Sans comp-
ter la panne de la voiture (qu'on
n'avait pas prévue) et la facture du
garagiste qui assèche complète-
ment votre compte en banque.
Alors comment joindre les deux
bouts, quand on a encore à la mai-
son un ou deux chérubins blonds et
mignons qui réclament du temps et
des soins ? Surtout qu'ils ne vivent
pas que d'amour, ces petits! Bien,
des mères de familles doivent alors
se résoudre — souvent ce n'est pas
de gaieté de cœur — à rechercher
un emploi. Seulement voilà: qui dit
travail , dit placement des enfants.
Mais où et comment ?

Dans le district de Boudry, il
n'existe qu'une seule crèche privée,
quelques garderies, et bien sûr pas
de cantine scolaire. Et cela pour
près de 34.000 habitants. C'est

bien trop peu. Les structures suisses
dans ce domaine sont très pauvres,
si on les compare à celles de nos
voisins français, par exemple. Res-
tent deux autres possibilités: l'en-
gagement d'une jeune fille au pair
quand on a la chance de vivre
dans un appartement assez spa-
cieux pour l'accueillir et les grands-
mères, de loin la meilleure solution.
Si toutefois elles habitent à proxi-
mité et sont d'accord de recommen-
cer à pouponner!

Le rôle des «Mamans de jour»
est donc important. Elles peuvent
apporter une aide appréciable à
bien des familles. Ce service doit se
développer, mais ne peut le faire
sans les subventions de l'Etat. Sou-
tien indispensable si on veut garan-
tir un u salaire n (3 francs de
l'heure!) à ces mères de remplace-
ment Un minimum!

0 Claudia Pieci

I & 1L'Express - District de Boudry
Case postale 140

2017 Boudry

Henri Vivarelli Claudia Picci
P038/42 11 41 Fax 038/42 5176

L'Aurore
joue les

suppléments

n-mn

Vic time de son succès (100 fois mé-
rité), la revue intitulée «Un chœur de
centenaire» créée par Bernard Con-
tesse pour les cent ans du chœur mixte
L'Aurore, devra jouer les suppléments
demain soir à la salle de spectacles de
Boudry (20h 30).

Vendredi et samedi derniers, les
deux premières représentations
avaient été jouées à guichets fermés.
Pour celle de samedi, il reste encore
quelques places, mais ceux qui n'au-
raient pas encore réservé seraient bien
inspirés de le faire sans tarder, car la
demande est très forte. Si forte que,
pour que personne ne puisse manquer
cet événement à la fois musical et théâ-
tral bourré d'humour, les organisateurs
ont donc décidé une supplémentaire.
Soirée durant laquelle il n'y aura que
le spectacle, sans danse ni tombola,
/hvi

0 «Un chœur de centenaire», supplé-
mentaire demain et dernière samedi à
20h 30. Location à la Boutique Fanny à
Boudry.

¦ NOUVEAUX ÉLUS - Lors de sa
séance de lundi, le Conseil communal
de Boudry a proclamé élus deux nou-
veaux conseillers généraux: Luce
North, proposée par le Parti libéral-
PPN, en remplacement de Véronique
Boillat, démissionnaire; André Vallet,
proposé par le Parti socialiste, en
remplacement de Jacques Cuenat, dé-
missionnaire, /comm

rogni
¦ FEU À L 'HIVER - Le Bonhomme
Hiver de Corgier sera mis à mort
demain soir «Sur le Clos». Conduit
par les tambours de La Lyre de la
Béroche, le cortège aux flambeaux
partira du tilleul à I9h l5 pour re-
joindre la décharge où le feu sera
bouté à la mauvaise saison. Ensuite,
les «bonhommes i' verts» organisa-
teurs ont prévu un concours de maquil-
lage (inscription préalable à 19h) qui
se déroulera à la salle communale dès
20h 30. La soirée se terminera par la
projection du film de la manifestation
durant laquelle la soupe sera offerte
aux participants. M-

¦ ÇA BRÛLE... - Pour la sixième
fois, Cortaillod va brûler le Bonhomme
Hiver. Cette fête de la métamorphose,
prévue par n'importe quel temps, est
fixée à demain en fin d'après-midi. Em-
mené par la clique des Tamfifs et les
tambours de L'Union instrumentale, le
cortège partira du bas des Chavannes
à 1 8heures et prendra la direction du
Petit-Cortaillod où une demi-heure plus
tard aura lieu la mise à feu «Sous-la-
Battue». Les organisateurs comptent sur
de nombreux enfants et adultes grimés
jusqu'aux cheveux pour chasser la mau-
vaise saison au profit du printemps qui
s'annonce. Il y aura bien sûr à boire et
à manger pour tout le monde, de quoi
se réchauffer (pour le cas où le bûcher
n'y suffit pas!) et se détendre. Il est
possible de se faire grimer gratuitement
(renseignements le matin au
(p 4247 ) 4). A noter que la tradition du
Bonhomme Hiver de Cortaillod est née
du jardin d'enfants La Coccinelle qui
traverse, hélas, une période difficile; il
est d'ailleurs actuellement mis en vente.
Quelques personnes tentent de le sauver
et d'ores et déjà le Conseil communal les
soutient en leur offrant un local. Toutes
les personnes intéressées par ce projet
de sauvetage de La Coccinelle peuvent
prendre contact avec Claude Geissbuh-
ler, Courtils 39 ( cfi 4251 66). /comm- M-

rrffli
¦ EXPOSITION À L 'ENCLUME -
La Galerie de l'Enclume à Bâle ac-
cueille dès aujourd'hui quatre femmes-
artistes dans le cadre d'une exposi-
tion intitulée «Arts et traditions».
Pourront y être admirer les travaux
de Sylvana Grandet, de Bâle, patch-
work ; de Heidi Trùssel, de Chambre-
lien, peinture sur soie; Catherine Aes-
chlimann, de Rochefort, poterie; de
Denise Pris!, de Chambrelien, peinture
sur porcelaine. L'exposition est ou-
verte aujourd 'hui de 14h à 21 h, de-
main de 14h à 19h, samedi de lOh à
19h et dimanche de 14h à 18h. / cpi
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A vendre à Cernier,
rue Henri-Calame 14,
dans immeubles de 7 unités

DUPLEX NEUF,
VA PIÈCES, 140 m2

2 salles d'eau, plus balcon, cave, ga-
leras, 1 place dans le garage el
1 place extérieure. Fr. 520.000.-.
Herzog & Cie Services.
Tél. (038) 24 77 40. 824070-22

I A vendre à GORGIER

VILLAS-TERRASSES
I Panorama lacustre et tranquillité I
I garantis.

I Dès Fr. 590.000.- ou Fr. 2273.- I
I par mois avec fonds propres I
I Fr. 125.000.-, inclus 2 garages et I
I une place de parc.
I Possibilités SANS FONDS PRO- I

H PRES 825305-22 I

n Jf f̂liliffî /fitffl/^

A vendre
à Cornaux

VILLA
INDIVIDUELLE

de 5 pièces,
quartier tranquille,
ancien taux
hypothécaire.
Prix modéré.
Tél. (038)
47 24 36. 809314-22

A vendre à

SAINT-AUBIN
appartement 5 pièces

garage, place de parc , cave, tran-
quillité, vue.
Tél. (038) 55 24 38. 809232-22

¦ cette semaine ^̂ -*$? 1

I Steak et rosbif 
 ̂39¦ de bœuf 100 g £* I

Rôti de bœuf o 40 I
I dans la cuisse 100 g ^- H

I Emincé de bœuf 100 g Z. B

I Osso bucco 1 10 H¦ de dinde 100 g I - M

I ^̂ 5 3̂ 
Boucheries 

COOP 

I
I ĥ ^̂ H + principaux magasins S

824094- H

NEUCHÂTEL

PRÈS DE LA GARE
REZ-DE-CHAUSSÉE

surface commerciale de 90 m2 avec
vitrine, W.-C. + douche, lavabo.
Idéal pour artisan ou petit commerce.
Sol et mur bruts.
Prix mVannuel: Fr. 180.-.
Libre selon entente.
Pour traiter: Etude Luc Wenger,
tél. (038) 25 14 41. 809409-26

A vendre
à Chez-le-Bart

i situation exceptionnelle, |
au cœur du vignoble, ¦

' vue, calme

5 VILLA s
¦ de 5 pièces ¦

séjour, salle à manger , 1] 
cuisine agencée,
3 chambres,
sous-sol excavé,
terrain de 872 m2.

PRIX DE VENTE :
Fr. 590.000.-. 825311 - 22

j CASTEL REGIE
A louer à Bourgogne 48

1 1

APPARTEMENT
| I DE 11 PIECES I
I Loyer: Fr. 1100.- + charges.

Renseignements :
823008-26

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

! 1III11 MEMB.1 SWGCI 1—I 

A louer à Auvernier

VILLA
MITOYENNE

DE 5% PIÈCES
-fa 2 salles d'eau

* 
garage

-Jç vue sur le lac
-£ à proximité des transports pu-

blics.

Loyer: Fr. 2490.-.

Tél. (038) 53 40 40. B192B8-26

¦S&PIr J.-R. Treuberg
A louer à Boudry
immédiatement ou à convenir:

LOCAUX COMMERCIAUX
ET INDUSTRIELS

Surfaces disponibles:
92 - 110 - 170 - 370 m1.
M. R. Mùller - Tél. 24 42 26. 818326-26

I LOCAUX
. COMMERCIAUX

Vastes et bien situés, à louer au
centre de la ville, environ 100 m2 à
l'étage, ascenseur, confort. Loyer
mensuel: Fr. 1920.- charges com-
prises.

Tél. (038) 25 96 35. mm-26

A vendre à l'ouest de Colombier
dans quartier tranquille

SUPERRE APPARTEMENT
de 3 chambres à coucher, 2 salles
d'eau, salon, salle à manger avec
cheminée, grand balcon, 1 place
de parc dans garage et 2 places
extérieures.
Tél. (038) 24 77 40. B2406B 22

l̂lll l̂lll ^
À LOUER
À NEUCHÂTEL I
Ruelle
des Chaudronniers

S LOCAUX S
¦ COMMERCIAUX S

de 60 et 66 m2 sur deux !
H niveaux avec vitrines. H
¦ ¦

Location mensuelle :
Fr. 2200.- + charges.

823465-26 ^H
¦ ¦

I F.+ P. Vilali PLATERIE-PEINTURE
.̂  ̂ PAPIERS PEINTS

WFZ&fr SUCC. S. MAYOR
\^  ̂ COLOMBIER

2206 LES GENEVEYS-SUR-COFFRANE
'W 1" MARS 50 797531-10

 ̂
TÉLÉPHONE (038) 57 13 

02 

i_2ïï_gf iT _̂ W-\

A Cortaillod

pour le 1°' avril 1991

BEL APPARTEMENT
DE 4 PIÈCES

Tout confort.

Fr. 1290.- + charges.

Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 323175-26

SNGCi 
MEMBRE DE LA SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

NEUCHÂTEL

CENTRE VILLE
1er ÉTAGE

Grande surface commerciale de
170 m2.
Fractionnement possible, minimum
70 m2.
Idéal pour bureau. Libre tout de suite.

Pour traiter: Etude Luc Wenger,
tél. (038) 2514 41. MMO8-26

A louer pour date à convenir,

VILLA EN TERRASSE
à Bevaix, avec vue imprenable sur le lac
et les Alpes.
5 pièces - 2 salles de bains - garage et
place de parc.
Loyer mensuel Fr. 3200.-.
Ecrire sous chiffres 91-578 à ASSA
Annonces Suisses S.A., av. L.-Ro-
bert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.

824531-26

T A vendre à Boudry

MAISON FAMILIALE
I 5% PIÈCES

Grande terrasse couverte , terrain
922 m', excellent état , situation cal-
me. Mitoyenne.
Fr. 580.000.- ou

Fr. 2570.- par mois
Avec fonds propres Fr. 61.000.- grâ-
ce à notre système exclusif. Autre

- I possibilité: Fr. 2262.- avec fonds
1 * ¦"¦¦'"- f ' 1;;3' ' '"' - . .... . .

L 3ffl ul*f£tBW£Mi

A vendre à Marin

APPARTEMENT
31/2 PIÈCES

2 balcons, cuisine agencée.
<p 33 59 73, dès 18 h. 824418-22

A vendre

ATELIER
avec séparateur à essence -
bureau.
Places de parc.

Faire offres sous
chiffre H 28-637892
à PUBLICITAS, 824053 22
2301 La Chaux-de-Fonds.

Centre Saint-Aubin,
à vendre ou à louer petite

maison villageoise
4 pièces, cuisine agencée.

Location Fr. 1600.- + charges.
Vente Fr. 260.000.- à discuter.

Tél. (038) 24 17 52, dès 18 h.
824830-22

A vendre

VILLA
FORMIDABLE
DE 6 PIÈCES
À COLOMBIER
Pour traiter:
Fr. 60.000.- .
Loyer mensuel :
Fr. 2273.-.
Tél. 42 50 30.

823946-22

120 km frontière

FERME
en pierre, 4 pièces,
combles aménagebles
+ dépendances sur
1990 m2 de terrain.
Prix : Fr. 52.000.- ou '
location/vente
Fr. 660.-/mois.
Tél. (0033)
86 36 64 38. 824782-22

A VENDRE
TERRAINS

À BÂTIR

• À FONTAINES
parcelle pour villa

Fr. 157.000 -

• SAVAGNIER
parcelle pour

5 villas.

Tél. 42 50 30.
823914-22

A vendre dans petit village dans le Val-
d'Hérens. proche des remontées

très beau chalet
ancien
beaucoup de cachet , meublé. Grande cui-
sine, séjour + chambre, 3 chambres spa-
cieuses à l'étage. Combles aménagés.
Cave, grange-bûcher. Terrain. Accès faci-
le. Prix: Fr. 275.000.-.
Tél. (021 ) 24 09 87. 824079 22 '

A vendre dans le haut de Corcelles,
situation tranquille,

VILLA
MITOYENNE-OUEST

avec jardin et place de parc couverte,
choix des finitions encore possible.

Téléphone (038) 24 77 40. B22923 22

NENDAZ-STATION (VS)
Pistes reliées avec Verbier

GRAND 2 PIÈCES
AVEC 2 BALCONS

Prix Fr. 165.000.- meublé.
Montant initial Fr. 35.000.-.
Visites, vente : Tél. (027) 83 17 59. de 9 h
à 20 h. 824078-22

A vendre à Fontaines
quartier Ruz-Baron

DEUX CHARMANTES
VILLAS

mitoyennes neuves de 41/4 pièces, 2 salles
d'eau, grand sous-sol et deux places de
parc.
Téléphone (038) 24 77 40. 822924.2;

f \
A vendre à La Chaux-de-Fonds, très bel

I immeuble locatif I
I et commercial |
de 10 appartements de 100 m1 au sol, avec
local commercial , entièrement rénové en
1990. Prix exceptionnel.
Tél. 038/42 50 30. 824669 22

^̂mw_t_m_m_mmw_m_m_m_mml_w_m_—_ ^r

Val-d'Illiez/Les Crosets/VS
A vendre du constructeur

APPARTEMENTS
ET CHALETS

belle situation, prix intéressants.
Pour visites et documentation :
Tél. (025) 77 27 25. 825327 22

Je cherche à acheter
à Neuchâtel

- IMMEUBLES
- TERRAINS

ou immeubles à transformer.
Ecrire à L'EXPRESS,
2001 Neuchâtel,
sous chiffres 22-2721. 15828.22

Ecriteaux en vente à l'Imprimerie Centrale

Problème No 30 - Horizontalement:
1. Double authentique d'un document
officiel. 2. Région d'Italie. 3. Conjonc-
tion. Produit de brasserie. Se propage
vite. 4. Exclamation. Grande bringue.
5. Celle, par exemple, qui fait des
travaux de vannerie. 6. Affluent du
Rhin. Divinité. Bruit de roulement. 7.
Fibre textile. Peintre espagnol. 8. Pro-
nom. Partie d'une voile. Partie d'un

. canal. 9. Celui, par exemple, qu'on
appelle un herbager. Adverbe. 1 0. Les
aigles en sont un exemple.
Verticalement: 1. Ce qui a valu son
surnom à l'empereur Julien. 2. Se dit
d'un temps tiède et humide. Blague. 3.
Participe. Les galériens y étaient mis.
Conjonction. 4. Pierre dure d'un grain
très fin. Affluent du Rhône. 5. Affluent
du Rhin. Franc. 6. Le cordonnier s'en
sert. Exposition recherchée. 7. Pronom.
Cours d'eau temporaire. Divinité. 8.
Qui descendent. Peut être un honneur.
9. Massif montagneux de Suisse. 10.
Un des romans des «Rougon-Mac-
quart». Bien-être.
Solution du No 29 - Horizontalement:
1. Regrattier.- 2. Et. Anéanti.- 3. Par. II.
Dit.- 4. Alios. Hun.- 5. Sens. Tosca. - 6.
Genou. En.- 7. Eu. Semelle. - 8. Ere. Ab.
Ils.- 9. Eminentes. - 10. Heurtées.
Verticalement: 1. Repassée. - 2. Etale.
Urée.- 3. Ring. Emu.- 4. Râ. Osés. IR.-
5. Anis. Néant.- 6. Tel. Tombée. - 7. Ta.
Houe. Ne.- 8. Indus. Lits.- 9. Etincelle. -
1 0. Rit. Anesse. 

EEXPRESS -

Cherchons dans le Jura 824080-22

GRANDE MAISON
avec place pour minimum 4 chevaux et assez de
pâturage.
Offres à M. Hans Luthi , Studmattenweg 44,
2532 Magglingen.
Tél. 032/22 58 68. Fax 032/22 52 12.

¦ Le truc du jour:
Lorsque vous mettez en service un

nouveau bac à fleurs à réserve d'eau,
ne versez pas tout de suite l'eau dans
le bac. Attendez quelques mois et
pendant ce temps, arrosez la plante
par le haut. Ainsi la grille s'humidifiera
parfaitement et votre bac vous don-
nera entièrement satisfaction./ ap

¦ A méditer:
Les soupçons ne sont autre chose

que des rides; la première jeunesse
n'en a pas.

Victor Hugo
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Représentative , la Saab 9000 CD j pement opulent , sécurité exem-
l' est sous tous les aspects ! Et ses \ pla ire, moteur a 16 soupapes de
vertus cachées ne sont pas moins \ 150 ch. A partir / $&£% —.-
éloquentes: ample habitacle, êqui- f de 38900 francs. w|pP

ISAPPAUTOMOB/œS „,.
Chemin de la Plage 2a • 2072 Saint-Biaise Tél. 038 33 50 77 ¦ Fax 038 33 51 05

ILÈLXPRESS présente
FEUILLE DAVIS  DE NEUCHATEL _^̂ IĴ MBî ^î M|i;̂ iI,<l,<l,<liii<î Bî ^Hlll-a ,̂ H,M

Wïï SAMEDI 13 AVRIL 1991
LIBÏR Trt j : || ' ]  I
PATRI E / \\\\\W — ,  ¦ /\Wip/jy Neuchâtel
ÎpF Temple du bas à 14 h 15

(Entrée libre)

Première rencontre amicale des Vaudoises et Vaudois du canton
de Neuchâtel

Animation : «BOUILLON»

CONCERT DE GALA
PAR LA FANFARE DE LA
GENDARMERIE VAUDOISE

Dès 17 h, devant l'Hôtel TOURING AU LAC
(ou à bord d'une unité LNM en cas de mauvais temps)
- Dégustation gratuite de spécialités vaudoises.

Animation à l'Hôtel TOURING AU LAC par:
- le SWINGIN'JOKERS
- les AMIS VAUDOIS DE LA SCHWYTZOISE
- BOUILLO N

Si vous désirez participer à cette journée, vous faciliteriez le travail
des organisateurs en nous retournant le talon ci-dessous à la case
postale 561, 2001 Neuchâtel, d'ici au 8 avril 1991.

NOM: PRÉNOM: 

Adresse exacte : 

Participera, accompagné de ....personne(s) à la journée du 13 avril 1991.
823371-10

K]ix fois chaque semaine:
Hi le 1er du canton

i
EEXPRESS

MMe regard au quotidien
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7-17 mars 1991 ^̂ Jgfà f̂é
Information Salon: Orgnpo 022-7981111 (VV\ D / Vgg/ ***Z  ̂— ~A_ **>• «

¦E3CFF Au salon avec le .Forfait Salon. (Iraln et entrée) xX ^0/6X00 /p ""^T / /^ N̂

823665-10

I A louer dès le 1.4.1991

I STUDIO MEUBLÉ I
I Quartier tranquille, vue, est de I J
I Neuchâtel. : j
I Transports publics à proximité. ¦,

 ̂

Fr. 
71 

P.- charges comprises
 ̂J

À LOUER à La Neuveville dans
maison rénovée:

appartement
4 1/2 pièces

cuisine ouverte agencée, salle à man-
ger, salon avec cheminée, 3 chambres
à coucher, salle de bains + W.-C.
séparé, balcon, grenier. Libre tout de
suite ou date à convenir.
Loyer : Fr. 2000.- + charges.

Tél. (038) 51 34 64
aux heures de bureau. 823997-26

À LOUER

A Areuse, chemin de Pinceleuses 2-4-6-8

APPARTEMENTS
4% pièces 112 m2 Fr. 1845 - ch. comprises
5 pièces 122 m2 Fr. 2195.- ch. comprises
5% pièces 131 m2 Fr. 2150.- ch. comprises
Libres tout de suite ou à convenir.
Pour tous renseignements : œm-xs

wR wSÊ \W__i_____ m i

pH-9Hfli^YxHHHHA,
¦ À LOUER ¦

au centre-ville
de NEUCHÂTEL !

¦ ECLUSE 2000 ¦
w BUREAUX sur 2 niveaux,

surface 6000 m2 divisible dès
80 m2 (loyer avantageux). M

¦ • CENIRE COMMERCIAL ¦
sur un seul niveau, surface
2650 m2 divisible dès 50 m2
(parking souterrain de 150 places).

Possibilité de louer des places
dans parking souterrain.

¦H 823660-26

Demande à louer

LOCAUX
de 100 à 200 m2 pour
entreposage de
marchandise sur
palettes,
éventuellement
atelier.
Région Littoral ouest
Neuchâtel.
Tél. (038) 41 33 17.

822469-25

EEXPRESS

Bungalows vacances au Tessin
Maisonnettes el appartements pour vacances à Caslano sur
le lac de Lugano.
A partir de Fr. 1 9.- par personne.
Beltramini M. D., via Ciseri 6,
6900 Lugano. Tél. (091) 22 01 80. 814907-34

A louer

EN
PROVENCE
Bastide provençale,
tennis, piscine,
6 lits. De Fr. 570.-
à Fr. 1170.- la
semaine.

Téléphone
(022) 738 22 22.

825322-34

«as
Neuchâtel
Vidéotex

lÉpS^fl

ipŝ Ŝ -
Pour vous distraire
et vous informer
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M DEMAH.ÂLDUEBVal-d'Illiez/VS, à
louer proche des
stations de ski et bains
thermaux

studio
Fr. 490.- par mois +
Fr. 60.- charges.

Studio
Fr. 540.- par mois +
Fr. 60.- charges.

2 pièces
avec petite terrasse,
Fr. 530.- par mois +
Fr. 70.- charges. Avec
chaque fois, places de
parc à disposition.
Tél. (027) 22 04 45.

824077-26

A louer au centre-ville, Seyon 1a,
4" étage, sans ascenseur,

STUDIO
MANSARDÉ
Fr. 750.- charges comprises.
Libre depuis le 1" avril.

Pour visiter : prendre con-
tact au (038) 25 27 28. wos\-2e

À LOUER iJQEEjUtffl
immédiatement ou pour date à con-
venir.
Dans immeuble commercial (zone
piétonne)

locaux modernes
Vastes et bien éclairés, pouvant con-
venir à l' usage de bureaux ,
salle d'exposition, etc.
Ascenceur.
Surface aménageable au gré du pre-
neur. 824083-26
FIDIMMOBIL NEUCHÂTEL
Rue de l'Hôpital 7 Tél. 24 03 63

CASTEL REGIE I
A louer dans le quartier du vieux Peseux !

I DIVERSES SURFACES I I
COMMERCIALES I

pour boutiques, bureuux,
I instituts, cabinets, etc. | I

Dès Fr. 500.- le local.
Renseignements et visite : 824051 2e

i p Chât69u
2034 Peseux Tél. (038) 31 78 03

IIIIII IIIIII MEMBRE SMGC1 Rllllilll '

p
A louer au Landeron
dès le 1*r avril 1991

UN GRAND DUPLEX
DE 6 PIÈCES
entièrement équipé,
situation tranquille.
Location : Fr. 1855.—H charges.

Renseignements et visites :

GEDECO S.A.
AGENCE IMMOBILIÈRE

2001 Neuchâtel, fbg de l'Hôpital 19
<p (038) 25 56 50. 82373726

EEXP RESS
g§e regard au quotidien

rr A
A LOUER
avenue des Alpes
Neuchâtel

magnifique appartement
de 3/2 pièces

surface 110 m2 + balcon -
agencement luxueux.
Location Fr. 2150.- charges
comprises.

Renseignements :
(p (038) 33 55 30, bureau
® (038) 2511 24, privé.

824799-26 .

A louer à 15 km
de Neuchâtel

ATELIER
de 100 m2

AVEC GARAGE
Tél. (038)
42 50 30.823944 26

_̂0 \̂j__m
Pour le 1" avril 1991 au centre de
Neuchâtel

JOLI 2 PIÈCES
tout confort ,
Fr. 1040.- + charges.
Pour visites et renseignements
s'adresser à la gérance. 822903-26

SNGCI 
MEMBRE DE U SOCIETE NEUCHATELOISE

DES GÉRANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES

- EEXjj RESS -



mmm\Ferme Auberge
CH - 2205 Montezillon

La pionnière et dynamique Auberge
de l'Aubier cherche pour compléter
son équipe :

EXCELLENT CUISINIER
avec possibilités de participer à la
direction.
Faire offre écrite ou par télé-
phone au (038) 30 30 10. 824072-35

- EEXPRESS 

Môchten Sie mit wenig Zeit-
aufwand und mit wenig Kapitalei-
satz an einer krisensicheren Sache
beteiligen?

Sehr interessanter
Verdienst

Sie kônnen Ihre jetzige Tatigkeï
beibehalten und somit Ihr Einkom-
men wesentlich steigern. Was Sie
benôtigen ist ein Tel. sowie eir
Telefax (Kann geliefert werden)
Sollten Sie sich dafùr ernsthafi
interessieren, dann schreiben Sie
an Postfach 199, 6850 Mendri-
sio oder Fax 091/43 46 57.

824748-3!

KKB

Nous engageons
une

EMPLOYÉE
DE COMMERCE
avec CFC à 50%.
Date à convenir.
Tél. 24 77 74.

824045-35

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

ASSURANCES
Mandatés par plusieurs clients de la place,
nous cherchons des

INSPECTEURS
+

VENDEURS
«Toutes branches »

possédant un CFC, expérience souhaitée,
entregent, permis de conduire et véhicule.

Nous offrons des postes stables, variés et
intéressants avec prestations sociales de
premier ordre.

A 
Edouard Martin
vous renseignera
volontiers. 823901-35

? Tél. 038 254444

B maret BffiWff^^M

Notre département de comptabilité cherche à enga-
ger dans les plus brefs délais

une assistante (ou un assistant)
du chef comptable

qui aura pour mission :

• de seconder efficacement notre chef comptable
et de le remplacer en cas de nécessité,

• de s'occuper de la gestion administrative du
personnel.

Si vous possédez un brevet fédéral (éventuellement
en préparation) et avez de l'expérience dans
l'informatique et dans la gestion du personnel
n'hésitez pas, envoyez-nous votre dossier.
Nous offrons une place stable, un horaire
libre, un travail intéressant dans le cadre
d'une petite équipe et le libre passage intégral
de la caisse de pension. 824071 -35

URGENT! |

¦ 
Nous cherchons pour diverses missions tem-
poraires et places stables

i - MONTEURS EN CHAUFFAGE « |
AIUCO avec expérience 1

| - MONTEURS ÉLECTRICIENS |
Contactez M. D. Ciccone et R. Fleury
pour tous renseignements. 823801 35

, / 1 y PERSONNEL SERVICE I
1 ( " / L \ Placement fixe et temporaire

V /̂^*\^ Vot re  Futur emp loi sur V IDEOTEX » OK #

Mandatés par une entreprise de la place, nous sommes à la recherche
d'un

EMPLOYÉ DE COMMERCE «G»
Profil désiré :
- CFC de commerce «G» ou maturité fédérale type E,
- première expérience professionnelle si possible dans un domaine

comptable,
- intérêts pour un travail varié et évolutif ,

-sa»-¦•-. 
_ aPtB * s'intégrer au sein d'une petite équipe

êjljk, _ bonnes connaissances en allemand et en

JÊL Intéressé, alors sans plus tarder , contactez
^̂ ^^¦S® Catherine Knutti pour do plus amp les ren-

fffi seignements. 825332-36

I ' ÀWÊk . 13, RUE DU CHÂTEAU, 2000 NEUCHÂTEL. 038/25 28 0(1
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CAVALER & RENAUD

Installations sanitaires
Ferblanterie - Couverture

Cherche

I FERBLANTIER I
INSTALLATEUR

1 SANITAIRE I
Capable de travailler seul. Entrée
tout de suite ou date à convenir.

Rue Comble-Emine 1
2053 CERNIER

Tél. (038) 53 11 77
Fax (038) 53 55 90

824060-36

Le Louverain, Centre de
Jeunesse et de formation,
2206 Les Geneveys-
sur-Coffrane

cherche pour date à convenir

UN(E) RESPONSABLE
DE CUISINE

sachant travailler seul(e).

Contactez le (038) 57 16 66,
M. Beuret. 824781 36

Société diffusion cadeaux d'entre-
prise, objets promotionnels,
cherche

VENDEURS(EUSES)
ou société pour commercialiser \i
gamme de produits d'exclusivité
en Suisse.
Tél. (021) 652 68 32 ou
652 79 01 ou 652 47 00. B247BO-3(

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS

MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS

pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie, dans
toute la Suisse.
Excellentes conditions d'engagement,
hôtel payé.
Contactez-nous sans tarder, nous
vous renseignerons volontiers au
(066) 22 84 88 ou (032) 93 48 82.

823931-35 ,

PARTNERy <
V 2. rue St-Maurice Neuchâtel

ASSURANCES
Nous cherchons plusieurs

CONSEILLERS-VENDEURS
(VIE I N D I V I D U E L L E  +

COLLECTIVE)
possédant un CFC commercial et
expérimentés, permis de conduire et
véhicule.

Nous offrons de nombreux postes
variés et intéressants avec prestations
modernes.

Contactez Edouard

A 

Martin pour fixer
une entrevue.

823902-35

? Tél. 038 2544 44
jVfl

HUGLI Jean-Pierre - Stores volets S.A.
2042 VALANGIN
cherche

1 MONTEUR
Tél. (038) 57 26 66

(038) 57 21 56. 824000.36

Magasin de Neuchâtel engage une
jeune fille de 1 5 à 18 ans en qualité

d'auxiliaire
Travail à temps complet.

Téléphoner au (038) 24 1819.
809171-36

PARTNER
?floF-

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Pour une entreprise située
à l'ouest de Neuchâtel,
nous cherchons

CHARPENTIER
Bonnes conditions
d'engagement.

A 
Antonio
Cruciato. 824044-35

? Tél. 038 2544 44

Pour notre magasin à

Saint-Biaise, boucherie
nous cherchons

vendeuse
. à temps partiel,
k 20 h par semaine le matin

Entrée en fonctions à convenir.

Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21

Coop Neuchâtel. bureau
du personnel, Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsable
du magasin 824089-36

~B9 Coop Neuchâtel }m

I VOUS AVEZ
DES IDÉES...
DONNEZ-LEUR
LA PAROLE!
A des prix très at-
tract i fs et pour
vous entrepreneurs,

. commerçants, arti-
sans, ou autres, je
rédige et donne
force à vos TEXTES
PUBLICITAIRES,
MAILINGS.
SLOGANS
et ANNONCES.

PUBLI-MOT
Tél. (038)
57 21 16.824073-38

Nous engageons pour début août
1991

UNE APPRENTIE
DE COMMERCE

ayant suivi l'école secondaire.

Bonne formation assurée. Ambiance
agréable au sein d'une petite équipe.

Faire offres manuscrites à:
PROGRESSA S.A.
Financement + Crédit
Port-Roulant 13
2003 Neuchâtel. 809193-40

TOUTE LA MAGIE

Exposition Breughel ' ^pjusqu 'au 26 mai

Genève -Palexpo , HA V
du 1er au 5 mai 1991

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel

Grand garage de la place
cherche

AUTO
ÉLECTRICIEN

POSTE STABLE
ET BONNES

A 
CONDITIONS.

823560-35

? Tél. 038 2544 44{¦¦¦¦ {¦¦¦¦ É
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URGENT
I Salon de coiffure Modern'Style,
I Fleurier cherche pour début avril

I COIFFEUSE
I mixte, sachant travailler seule.

. H Tél. au 61 37 67, pendant les
I heures de travail; au 61 30 60
I ou 61 15 43, aux repas. 825334-36

URGENT: Internat scolaire situé
dans les Préalpes vaudoises
cherche pour entrée immédiate ou
à convenir

1 enseignant
classe primaire fin de scolarité

1 éducateur
ou personne intéressée par cette
profession.

Faire offre sous chif fres
177744 à Publicitas,
1800 Vevey. 824550-35

Venez rejoindre
notre équipe de professionnels.

¦ Nous cherchons plusieurs

CARRELEURS QUALIFIÉS I
I MAÇQNS CFC ET «R» I
l MANŒUVRES DE CHANTIER I

avec expérience

. Nous vous proposons un choix de missions
temporaires sur le littoral neuchâtelois.

1 Possibilités d'emplois stables.

Contactez M. F. Guinchard pour tous
renseignements. 823199 35

I (7T0 PERSONNEL SERVICE I
1 ( v J . r Placement fixe et temporaire I
; V^^JV  ̂ Votre  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX -:•:- OK #

P"*—•-§ HAUSER - FERMETURES
Bernard HAUSER
1411 Grandevent

I* *** Tél. 024/71 18 08
FAX 024/71 22 69

cherche

REPRÉSENTANT
auprès des clients privés

et professionnels,
présent aux expositions
HABITAT + JARDIN,

COMPTOIR SUISSE + YVERDON,
etc., pour vente de volets aluminium,
stores, fenêtres PVC, moustiquaires.

824091-36

Hôtel-Restaurant du Commerce
Avenue de la Gare 5
2013 Colombier
Tél. (038) 41 24 29
cherche

SOMMELIERS
Entrée: 2 avril ou date à convenir.
Débutante acceptée.

Congés réguliers tous les samedis et
dimanches.

Sans permis s'abstenir. 824086-36

Jeune homme
CFC
pâtissier
cherche travail.
Téléphoner au
33 65 84, le
matin entre
10-12 heures.

824826-38

( BARMAID
avec expérience

cherche
place

à Neuchâtel
ou région

de Neuchâtel.

Téléphone
(038)

53 3912, de
I 17h à 19h30.

EEXPRESS

PUBLICI TÉ
038/256501
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Mot d'ordre: vulgarisation

- Ké&*H VAL-DE- TRA VERS
ASSOCIATION RÉGION/ Emission d'un nouveau support d'information

Ipi es projets et les activités de l'Asso-
| ciation région Val-de-Travers res-
tent trop souvent, selon son secré-

taire Antoine Grandjean, dans le cercle
très fermé du comité et des différents
groupes de travail. C'est pourquoi l'as-
sociation encartera la semaine pro-
chaine dans le «Courrier hebdo» un
bulletin d'information appelé «LIM-
Info» pour expliquer à la population
vallonnière l'impact des décisions prises
au plan régional sur la vie quotidienne
dans le district et le pourquoi et le
comment des choix effectués par l'As-
sociation dans le cadre des prêts LIM
(loi fédérale d'aide en matière d'inves-
tissements dans les régions de monta-
gne) et dans celui de l'implantation des
différents services régionaux, comme
récemment les soins à domicile.

— Ce bulletin est conçu pour déve-
lopper les thèmes abordés par le se-
crétariat régional, a expliqué hier An-
toine Grandjean. Nous souhaitons in-
former régulièrement la population sur
l'état des grands projets régionaux
que nous menons et mènerons, comme
le Centre sportif régional, par exem-
ple. Il s 'agit aussi d'éviter des malen-
tendus et des médisances pouvant cou-
rir dans le Vallon sur telle ou telle de
nos activités.

Le bulletin paraîtra trois ou quatre
fois par année, voire plus souvent selon
les besoins et les résultats de l'activité
de l'Association. Les textes, rédigés par
le comité et vulgarisés par Jean-Jac-
ques Charrère, laisseront une large

part aux exemples pratiques. Toutes
les conditions semblent être remplies
pour que ce bulletin soit lu.

Cette opération est une première
cantonale et à la connaissance d'An-
toine Grandjean, compte deux «gran-
des sœurs» en Suisse, plus précisément
à Sierre et à Thoune.

— Compte tenu du fait que le Val-

de-Travers doit réviser son programme
général de développement l'an pro-
chain et que des études seront entre-
prises à cet effet dans le même temps,
«LIM-Info» apparaît indispensable,
conclut Antoine Grandjean.

Réponse à sa lecture, dès jeudi pro-
chain en fin d'après-midi.

0 Ph. c.

Pas de nomination
pastorale

avant 1992

DEUX-LA CS

Assemblée générale
de la paroisse protestante

Dimanche soir, une quarantaine de
personnes de la paroisse protestante
de Cornaux, Cressier, Thielle-Wavre et
Enges se sont réunies au Centre pa-
roissial de Cressier pour leur assem-
blée annuelle. A cette occasion, la
situation du pasteur intérimaire, Geor-
ges Mendez, a été entièrement clari-
fiée. Son intérim a été prolongé d'une
année de sorte que, au début 1992, sa
nomination sera proposée aux parois-
siens. Cette nomination ira de paire
avec son installation, avec toute sa
famille, à la cure de Cornaux.

Le rapport du président du Conseil
de paroisse fait état du bon déroule-
ment de la vie de la paroisse. Il sou-
haite néanmoins trouver quelques
personnes de bonne volonté pour di-
verses tâches à remplir au sein de la
paroisse, soit pour le catéchisme, le
cuite de l'enfance ou pour remplacer
deux conseillers démissionnaires.
Il est également question du Centre

de jeunesse installé provisoirement au
sous-sol de la cure de Cornaux. Ce
centre a pris sa vitesse de croisière et
certains petits accrocs du début se-
raient actuellement aplanis; cela, no-
tamment, suite à des interventions de
bon aloi et en regard du bon travail
fourni par l'animateur.

Les comptes du foyer Cor-
naux/Thielle-Wavre bouclent avec un
léger déficit dû notamment au fait
que, lors de l'année écoulée, il n'y
avait pas de vente de paroisse. Quant
aux finances du secteur Cressier-En-
ges, elles se portent plutôt bien, cela
grâce à l'organisation de la vente, de
dons substantiels et de l'encaissement
de locations pour le Centre paroissial.

Une collaboration plus étroite avec
la paroisse protestante du Landeron,
prévoit non pas des échanges de pas-
teurs mais des échanges de cultes.
Pour certains dimanches, un seul of-
fice se déroulerait, en commun, dans
l'un des quatre sanctuaires de ces
deux paroisses (Cornaux, Cressier, En-
ges, Le Landeron). Cette collaboration
a été admise du bout des lèvres par
l'assemblée. En effet, il a été décidé
de faire un essai pendant une année
pendant laquelle, au maximum, trois
cultes communs seront déplacés au
Landeron.

OW. M.

Cap sur une révision totale
m es délégués des onze communes

. idu Vallon à l'assemblée de l'As-
OJ soociation région, qui s'est tenue

hier soir au château de Môtiers, ont
pu prendre connaissance du Sme
rapport du secrétaire Antoine
Grandjean, qui se dépense sans
compter pour que la région vive. Et il
le fait avec succès, en dépit d'une
situation au plan de l'emploi inquié-
tante et de la perspective de la
révision obligatoire du programme
de développement du Val-de-Tra-
vers. A cet effet, 1 0.000 fr. ont déjà
été budgétisés pour 1991, et la révi-
sion devrait débuter après les élec-
tions communales de 1 992. Un vaste
chantier en perspective, dont la du-
rée ne devrait pas excéder trois ans.

Par ailleurs, Antoine Grandjean a
brossé un tableau très complet des
quatre champs d'activité du secré-
tariat régional, à savoir les prêts

LIM, les promotions économique et
touristique et les activités diverses
liées au développement régional.
Au chapitre des prêts bIM, six dos-
siers ont abouti en 1990 pour un
montant de fonds prêtés par la Con-
fédération de 2.230.000 francs.
D'ores et déjà, sept demandes sont
en cours d'examen. Depuis la créa-
tion de la région LIM, 55 projets
sont tombés sous la coupe de la LIM,
représentant un montant d'environ
23 millions et donnant lieu à des
investissements totaux de 1 16 mil-
lions de francs.

Les comptes de l'Association ré-
gion laissent apparaître un bénéfice
de 6265 fr. 25 et le budget 1991
n'a pas suscité de commentaires
dans les rangs des participants à
l'assemblée. Nous reviendrons plus
en détail sur cette manifestation qui
prend le pouls de la région, /phc

Spectacle
pour enfants

Ema

H

!eureux qui comme les enfants du
i Val-de-Travers, des classes enfan-
tines et des niveaux primaires un,

deux et trois, assisteront au spectacle
donné par le Théâtre de la Grenouille,
de Bienne, jeudi prochain, à la grande
salle de Couvet. Le titre? «L'histoire d'un
petit oncle)). Et pour vous la raconter,
trois acteurs et un quatuor à cordes se
disputeront la scène.

Organisé dans le cadre de la coordi-
nation des spectacles pour enfants,
«l'histoire d'un petit oncle» raconte la
solitude et l'amitié. Elle est presque en-
tièrement dépouillée de paroles, pour
mieux laisser la place à la musique.

Le contenu? «Il était une fois un petit
oncle, seul, très aimable. Personne ne
s'intéressait à lui. On le trouvait trop
petit. On trouvait aussi qu'il avait l'air
bête. La nuit, le petit oncle pleurait —
parce qu'il était seul, donc. Un jour, il eut
l'idée d'épingler des billets sur les ar*
bres. Sur tes billets il avait écrit: petit
onde seul cherche un ami. Il avait aussi,
bien évidemment, noté son nom et la
maison dans laquelle il habitait. Ensuite,
il s 'assit sur les mardhes de l'escalier et
attendit»-, /comm-ssp

mm
M RAIFFEISEN - La caisse de crédit
mutuel Raiffeisen de Buttes a nommé lors
de sa dernière assemblée générale
Pierre-Auguste Thiébaud à sa direction,
à la suite de la démission honorable du
prédécesseur du président de commune
butteran. Toujours lors de cette assem-
blée, les nombreux coopérateurs pré-
sents ont pris connaissance des comptes
de leur établissement bancaire favori,
qui bouclent avec un bénéfice de
19.879francs. Par ailleurs, les différents
comités ont été reconduits dans leurs
fonctions respectives pour 4 ans. /comm

¦ VERNISSAGE - Les participants
aux trois camps artistiques organisés
par le collège régional du Val-de-Tra-
vers exposeront leurs œuvres ce week-
end au collège de Longereuse, à Fleu-
rier. Avant cela, un petit vernissage est
prévu demain soir dès 17h. Rappelons
qu'une soixantaine d'élèves avaient pu
la semaine dernière s 'initier à la pein-
ture, la sculpture et d'autres beaux-arts
à Satigny (GE), Soleure et Losone (Tl).
/phc

Des projets pour l'avenir

DIS TRICT DU LOCLE '
LES PONTS-DE-MARTEL/ Centre-Jura: rail, route et autres démarches

L

'Association Centre-Jura tenait,
hier soir, son assemblée générale
dans le cadre du Centre sportif du

Bugnon, aux Ponts-de-Martel. Point
fort, parmi d'autres, le rapport de
Francis Daetwyler, secrétaire régional,
qui a brossé les grandes lignes de
l'exercice écoulé placé sous le signe de
certaines sueurs froides, le fonds fédé-
ral LIM étant épuisé en 1990. Des
raisons? «L'explosion du nombre de
demandes concernant des homes, con-
séquence directe de la fin du subven-
tionnement fédéral pour ces équipe-

ments, mais aussi un manque d'intérêt
marqué pour la politique régionale au
niveau de la Confédération». Consé-
quences? Des blocages de dossiers,
des versements reportés, etc. Aujour-
d'hui, des motions demandant une aug-
mentation de ce fonds fédéral ayant
été acceptées par les Chambres, la
situation s'est un peu détendue.

Au chapitre des statistiques, men-
tionnons que l'an dernier huit dossiers
ont été préavisés favorablement par
le comité de Centre-Jura, représen-
tant un montant d'investissement de
33 millions. «Ces chiffres sont en recul
par rapport à 1989, mais cette an-
née-là l'Hôpital de Saint-lmier et le
home La Résidence du Locle représen-
taient plus de la moitié des investisse-
ments pris en compte pour des prêts
LIM». Six projets ayant trait à la
culture ou au sport, on table donc sur
une augmentation de l'attractivité des
communes visées ou de la région dans
son ensemble.

Route Renan - Les Convers, consé-
quence de la mise en service pro-
chaine du tunnel sous La Vue? L'étude
se poursuit, malgré les obstacles.

Mais Centre-Jura se préoccupe
également du rail. «Nous sommes très
inquiets de l'incohérence de la politi-
que de la Confédération, qui veut
limiter le trafic routier au nom de la
lutte contre la pollution, mais simulta-
nément est en train de démanteler
l'offre ferroviaire, tant marchandise
que voyageur, dans les régions péri-
phériques».

En bref, d'autres échos de cette soi-
rée, après les souhaits de bienvenue
du président de commune Michel Mo-
nard. Jean-Pierre Tritten, président de
l'Association, a lui aussi souligné la
politique des CFF de prestige souvent
comme avec le RER, disant qu'on ne
veut pas ici d'une Suisse à deux vites-
ses.

0 Ph. N.

Résolument cafe-theatre
LE LOCLE/ Nouvelle optio n pour la Grange

Sii les responsables de La Grange
I tirent un bilan mitigé de la saison
I écoulée, l'avenir semble pavé de

bonnes intentions. L'association désor-
mais présidée par Françoise Feller a
vu ses membres croître d'un tiers l'an
dernier. Autour des animateurs Phi-
lippe Maeder, Jean-Luc Barbezat et
Benjamin Cuche, le comité est motivé
pour orienter La Grange vers une
nouvelle option, résolument café-théâ-
tre.

Pour l'année dernière, marquée par
un stage de théâtre d'improvisation et
par la création de «Moi j'étais femme
dans les tableaux de Modigliani», la
fréquentation s'est fixée à 919 spec-
tateurs. Score insuffisant si l'on répar-
tit ce chiffre sur les vingt-trois specta-
cles programmés. Les concerts, rock
surtout, ont bien marché, mais il y a eu
trop de soirées confidentielles. Le bé-
néfice de l'exercice antérieur permet
toutefois de ramener le déficit de
8000 à 5000 francs environ.

La récente assemblée générale a
approuvé l'option «tout-public» vou-
lue par les trois animateurs. Tout
comme la commune, qui se réserve la
possibilité d'augmenter la subvention
annuelle (35.000fr.) au cas où les ani-

mateurs de La Grange devraient gé-
rer la programmation du Casino.

La Grange va muer ces prochains
mois. Le bar sera supprimé, de nouvel-
les loges construites et le hall d'accueil
amélioré. La réouverture est agendée
au 18 septembre. L'espace de trois
soirs, Sarcloret présentera un nouveau
spectacle. « Tout seul et avec plein de
guitare», précise Jean-Luc Barbezat.
Après Sarclo, la Grange accueillera
Bretelle 007. Puis, à fin novembre, le
chansonnier Jean-Marie Vivier.

De septembre à mars, l'espace café-
théâtre, enrichi d'un piano-bar avec
service aux tables, continuera son petit
bonhomme de chemin au rythme d'un
spectacle par mois, donné plusieurs
soirs de suite.

Dans l'immédiat, La Grange convie
le public à deux spectacles au Casino.
Demain soir (20h30), Philippe Cohen
jouera «Le Cid improvisé». Le 31 mai,
la troupe de danse Sinopia présentera
«La voix humaine», «Fragments d'in-
certitudes en doute» et «Underground
II».

O C. G.

O D'autres nouvelles du Locle à la
page 29.
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Régie des annonces pour le Val-de-Travers:

OSS0 (p 038/244000
Les avis mortuaires, de naissances et
tardifs sont acceptés par téléphone, té-
lex ou fax jusqu'à 21 h par «L'Express »,
à Neuchâtel.

L'Express Val-de-Travers

Aux urnes
pour le complexe

7- / IUVCI 5 / /

Les Traversînes et Traversins se
préparent à se déplacer ce week-
end dans les bureaux de vote du
village pour se prononcer sur l'octroi
d'un crédit de 4.730.000fr. pour la
construction d'un complexe polyva-
lent au sud du Poids public. La réali-
sation, si les urnes rendent un verdict
favorable, groupera principalement
un nouveau hangar des pompiers,
des locaux pour les services indus-
triels, ainsi que des salles de sport et
pour les sociétés. Les bureaux de
vote seront ouverts samedi de 18h à
20h et dimanche de 1 Oh à 12h, au
Château, et pour les habitants du
Mont de Travers à la laiterie du
Sapelet le samedi de 18h30 à
19 h 30 et à l'ancien collège du Mont
le dimanche de 1 Oh à 11 h. Après
l'acceptation du crédit par le Conseil
général le 17 décembre dernier,
l'aboutissement du référendum qui a
suivi et une séance d'information du
Conseil communal, vendredi dernier,
la parole sortira des isoloirs. Ajou-
tons que chacun peut encore aller
consulter les plans et le rapport de
l'exécutif concernant ce projet au
Château. Pour les indécis... /phc

marin ,<*&c e n t r e  ~ fr/

Aujourd'hui «̂*

JOURNÉE DE L'OFFICE DU
TOURISME DE NEUCHÂTEL ET ENVIRONS
en jouant, à notre stand de Marin-Centre,
sur vidéotex -X*4141#, vous pouvez gagner:

- 3 parapluies «Pays de
Neuchâtel»
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EXPOSITION DE CUISINES
Les Geneveys-sur-Coffrane

Tél. (038) 57 19 00
Heures d'ouverture de notre EXPOSITION:

Du mardi au vendredi, de 1 3 h 30 à 19 h
Samedi, de 10 h à 12 h et de 13 h 30 à 16 h 30

Pose par un personnel qualifié - Devis sans engagement - Conseils à domicile
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795734-96

J MONTURES INTERCHANGEABLES f .A SALON DANY - SLENDER YOU y. ~"|
ç,»̂  ̂ Zimmermann 26 - 
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CONCOURS DE PÂQUES
Nombreux prix

Pour en savoir plus, prenez rendez-vous
Horaire : du ta au ven _9 h-11 h - 14 h-20 h p rendeZ-VOUSSamedi 9 h -11 h ,
Tarif: 1 séance individuelle Fr. 25.- I Séance GRATUITE

V 1 séance couple Fr. 40.- 812712-96 pour e||e e<_ |u| J

pharma  ̂JL
2053 CERNIER - <p (038) 53 21 72

Homéopathie Articles de droguerie
,, .,. 7,. n, ... • , 795737-96Diététique Plantes médicinales

Spécialités vétérinaires Produits de beauté - Parfums

Livraisons rapides dans tout le Val-de-Ruz deux fois par jour

©iîiatifdi
Climatisation Ventilation Froid

Dépannage - Révision - Entretien - Vente
Peupliers 4 - 2056 Dombresson - ? (038) 53 35 25 smio-se
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î ^̂ Ĥ̂ ^̂  ̂COUVERTURE
LORIMIER lOITURES FERBLANTERIE

Spécialiste dans la construction rurale
et industrielle en bois

796735-96

2046 FONTAINES Tél. (038) 53 23 85

Garage-Carrosserie
de la Station

CITROEN EMB3
Martin Lautenbacher

2042 Valangin
Téléphone (038) 57 22 77

Exposition permanente
neuves et occasions

Essence - Diesel
Automate 24 h sur 24.

795739-96
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Location-vente
Reprises
Réparations
Service après-vente

Epervier 13
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Pierre-Yves et Christiane Bârfuss - Ferblanterie-couverture - Chézard

En 1980, Pierre-Yves Bâr-
fuss commençait un ap-
prentissage de ferblantier-
couvreur. Depuis 1987, il
travaille à son compte, tan-
dis que son épouse Chris-
tiane s'occupe de la partie
administrative.

Le  
patron est entouré de son

frère Sébastien et d'un autre
collaborateur, Sébastien Audé-

tat qui contribuent à la bonne mar-
che de cette entreprise sérieuse. L'ef-
fectif ayant été augmenté d'une unité
par rapport à l'année précédente,
c'est la preuve que le travail ne man-
que pas. Actuellement, l'équipe de
Pierre-Yves Bàrfuss est notamment
occupée à la construction de quatre
villas à Villiers où elle réalise la toi-
ture complète (couverture et ferblan-
terie). Pour l'avenir, plusieurs projets
sont en vue au Val-de-Ruz et dans le
bas du canton. L'entreprise Bàrfuss
exécute elle-même toutes pièces de
ferblanteri e, du chéneau aux garnitu-
res de ventilation et capes « Scher-
rer », en passant par tous modèles de
lucarnes. / £- À CHÉZARD — L 'équipe de Pierre-Yves Bàrf uss. clg E-

Travail en famille



Daniel Sandoz grand vainqueur

Ké#*H VAL-DE-RUZ 
9 LA VUE-DES-ALPES/ Dernière course nocturne

j» «'"] ercredi soir, il aura fallu se ren-
|Y| are au Crêt-Meuron pour courir

] la sixième et dernière épreuve
des courses noctures ski de fond. Orga-
nisée par le Ski-club Vue-des-Alpes
sous l'égide du Giron jurassien, cette
dernière aura attiré 24 hommes et sept
dames. La course s'est disputée sur un
circuit de 1,5km, préparé par les OJ du
Ski-club Vue-des-Alpes que les hommes
ont dû parcourir sept fois et les dames
à six reprises. Si l'on a choisi le Crêt-
Meuron, c'est bien le seul endroit de
notre région où l'on trouve encore de
la neige.

Avec une température assez basse,
la neige était dure et très rapide.
Laurent Donzé, chef ski de fond du
Giron était très content du parcours.
Ouverte aux licenciés et non licenciés
hommes et femmes, cette course s'est
courue en style libre avec un départ en
ligne qui a été donné à 20heures.

Pas de surprise dans les résultats.
Daniel Sandoz, le favori, a mené la
course à partir du troisième tour. C'est
également lui qui empoche le classe-
ment final qui, au points, est basé sur

quatre courses. Chez les dames, les
sœurs jumelles Schwob, de Saignelé-
gier, Laurence et Joanne, ont dominé
ces épreuves nocturnes.

0 M.H.
Classement de la course: 1. Daniel San-

doz, SC Le Locle, 22.09; 2. Jean-Philippe
Marchon, SC Saignelégier, 22.12; 3. Didier
Fatton, La côtière, 23.26; 4. Claudy Rosat,
La Brévine, 24.04; 5. Laurent Vuille, La
Chaux-du-Milieu, 24.14; 6. Daniel Galster,
SC Cernets, 24.29; 7. André Boillat, Les
Breuleux, 25.32; 8. Cédric Haldimann, Le
Locle, 25.39; 9. Daniel Schumacher, Le Lo-
cle, 25.49; 10. Jacques Boillat, Les Breu-
leux, 25.48.

% Dames: 1. Laurence Schwob, SC Sai-
gnelégier, 24.02; 2. Joanne Scgwob,
25.54; 3. Corine Ducommun, SC La Sagne,
25.20; 4. Claire-Lise Chiffele, SC La Vue-
des-Alpes, 27.00; 5. Annick Juan, SC La
Vue-des-Alpes, 27.27.

0 Classement général: 1. Daniel San-
doz, 4 points; 2. Jean-Philippe Marchon, 7
pts; 3. Vincent Feuz, 13pts; 4. Daniel Gals-
ter, 17 pts; 5.Didier Fatton, I8pts.

O Dames: 1.Joanne Schwob et Laurence
Schwob, ôpoints; 3. Corine Ducommun,
14pts; 4. Claise-Lise Chiffele, I5pls; 5. Mi-
reille Pittier, 21pfs.

MIHNitf

¦ L'HECTARE ET LE M2 - Ceux
d'entre vous qui sont familiers avec la
notion d'hectare auront sans doute
été surpris d'apprendre dans notre
édition d'hier («Le législatif sans Tac-
Mouche»), qu'il existait à Villiers une
zone à bâtir de 21 hectares! Mais
probablement auront-ils réalisé que le
premier chiffre indiqué, de
21.490m2, paraissait plus réaliste et
transformé, en conséquence, les 21 en
2,1 hectares. Comme quoi une virgule,
pour être petite, n'en est pas moins
lourde de sens, /mim

La mort du poêle
VILLIERS/ Métamorph ose pour / ancien collège

COLLÈGE - Il abritera bientôt trois appartements. oi g E-

m± oêle en faïence et ordinateur: né
I'.- en 1 861, vidé de sa vocation sco-

Z lai re en 1 965, l'ancien collège de
Villiers — qui abrite aujourd'hui sur ses
trois niveaux le bureau communal, le
bureau de poste et un appartement —
déboulera demain soir sur le tapis du
législatif en compagnie d'une demande
de crédit de 1.350.000 fr. visant à sa
transformation intégrale et à son
agrandissement. Principales modifica-
tions prévues: légère surélévation du
bâtiment, extension du bureau commu-
nal, création de trois appartements
(deux 3 1 /2 pièces et un 4 1 /2 pièces),
adjonction de quatre garages.

Aussi imposant que paraisse le crédit
demandé, le plan de financement pré-
senté par le Conseil communal devrait
limiter les palpitations du législatif: il
comprend un prêt LIM de 75.000 fr.,

sans intérêt pendant 18 ans, qui de-
vrait être accordé sitôt que le crédit
aura été voté, un prêt de l'aide fédé-
rale de 700.000 fr., encore en négocia-
tion pour le moment, une subvention de
100.000 fr. du fonds de compensation
pour les communes dont la situation
financière est difficile, et un prêt ban-
caire de 475.000 francs. Soit une
charge annuelle de 86.116fr. qui sera
couverte par le rendement locatif de
l'immeuble, estimé à 87.000 fr. par an.

Rappelons enfin que le projet de
transformation de l'ancien collège n'en
est pas à son premier pas: le 4 mai
dernier, le législatif avait déjà donné
son aval à l'achat du terrain nécessaire
à son agrandissement, une parcelle de
200 m2 (à 200fr./m2), comprise dans
le crédit et sise au nord du collège.

O Mi. M.

Cinquante ans
de peinture

LE LOCLE

Un livre pour fêter
Jean-Pierre Gyger

C

; inquante ans de peinture, ça se
salue! Par un ouvrage de belle
facture, les Editions d'En Haut ren-

dent hommage à Jean-Pierre Gyger.
Les premiers exemplaires viennent de
sortir de presse.

Né en 1923, l'artiste loclois a suivi
dès 1 941 des cours de modelage chez
Léon Perrin, à l'école d'art de La
Chaux-de-Fonds. Pourtant, ce n'est
qu'en 1 975 que le Grand-Cachot-de-
Vent a révélé son talent au grand
public!

1941-1991: l'ouvrage survole la
trajectoire d'un artiste méconnu et mo-
deste. Les photos de Pierre Bohrer illus-
trent dans un chromatîsme fidèle les
plus significatives des quelque 500 œu-
vres du peintre. Un peintre qui, par son
inspiration, s'inscrit bien dans la lignée
des grands artistes jurassiens, de Cog-
huf à Lermite.

Dus à la plume d'Irène Brossard, Sil-
vio Acatos et Robert Richter notam-
ment, des textes en français, allemand
et italien tentent de cerner le person-
nage.

— Dans une peinture, établir a la
fois le silence et le dire d'un lieu relève
de l'exploit. Chez Jean-Pierre Gyger,
du moins dans ses oeuvres les plus ca-
ractéristiques de sa manière d'envisa-
ger et de transcrire, cette dualité
s 'avoue comme une constance, écrit
ainsi Francis Dindeleux, l'ami sincère et
fervent admirateur.

Parallèlement à la sortie de cet ou-
vrage, deux expositions consacrées à
l'artiste loclois s'ouvriront le 22 mars à
La Chaux-de-Fonds, à la galerie de
l'Encadreur et à la galerie La Plume.
Tranchant avec l'épure familière des
paysages jurassiens à l'huile, les der-
nières aquarelles de Gyger risquent de
surprendre... <> C. G.

% Jean-Pierre Gyger signera l'ou-
vrage vendredi et samedi à la librairie
Reymond au Locle.

Le Requiem de Brahms
LA CHA UX-DE-FONDS - —

Concert des Rameaux: chœur, orchestre et solistes

RÉPÉTITION - Le concert des Rameaux réunira quelque 200 exécutants. B-

L- 
a Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds accueillera les samedi et
dimanche 23 et 24 mars le tradi-

tionel concert des Rameaux. Quelque
200 exécutants, dont 150 choristes, 46
musiciens professionnels et des solistes,
participeront à cet événement.

«Une oeuvre dont la puissance singu-
lière ne peut qu'empoigner l'auditeur
comme bien peu d'oeuvres peuvent le
faire». Voilà en quels termes s'expri-
mait Clara Schumann pour dire son
admiration à l'endroit du Requiem de
Brahms, à l'affiche de ce 53me concert
des Rameaux.

Georges-Henri Pantillon et le Choeur
mixte des paroisses réformées ont donc
choisi de se replonger dans l'étude du
Requiem allemand. Tour à tour charmés
ou fascinés, les choristes adhèrent sans
peine aux propos de Clara Schumann,
qui se disait encore «réellement possé-
dée» par le Requiem!

L'élaboration de cette oeuvre, con-
çue dans la pensée de Robert Schu-
mann, permet à Brahms de surmonter
sa mélancolie, de se libérer du terrible
vague à l'âme dans lequel il est
plongé. Le choc de la mort de sa mère

le poussera aussi à mener à bien son
entreprise. C'est son oeuvre chorale la
plus importante. Elle va l'occuper -avec
des interruptions- pendant plus de dix
ans. La puissance créatrice de Brahms
apparaît ici à son comble...

Le Requiem allemand, de conception
protestante, plonge de profondes raci-
nes dans la foi chrétienne. Brahms a
relu avec admiration la Bible traduite
par Luther, de laquelle il extrait de
nombreuses citations. Les passages qu'il
choisit ne sont pas les textes tradition-
nels de la liturgie romaine. Le Requiem
ne comporte aucune des prières des
morts récitées dans l'office. Il ne peut
donc servir à l'office funèbre, il n'a
aucun point commun avec celui-ci. Le
mot «Requiem» n'y est d'ailleurs ja-
mais prononcé !

Solistes, choeur et orchestre s'apprê-
tent donc à unir leurs talents pour pré-
senter au public des Rameaux -tradi-
tionnellement fort nombreux- une ver-
sion convaincante du Requiem. Christa
Goetze, soprano, intervient dans la cin-
quième partie de l'oeuvre, un morceau
ajouté par Brahms après la première
représentation pourtant très réussie.

C'est un splendide passage magnifiant
l'amour maternel, baignant dans un cli-
mat de tendresse et de consolation.

Nicolas Pernet, basse, introduit la
troisième partie, climat lourd suggérant
douleur et désespoir. Dans la sixième
partie, prenant la voix de l'apôtre Paul
«Je vous révèle un mystère», il déclen-
che le déferlement du choeur «Mort,
vaine est ta force»\ On reconnaît au
passage une allusition aux trompettes
du Dies Irae de la liturgie romaine.
Elles ont perdu leur aspect terrifiant et
donnent le signal d'une vie nouvelle, où
la mort sera morte. S'ensuit une puis-
sante et glorieuse double fugue, à la
Haendel.

L'Orchestre symphonique de Bienne,
fidèle alliée des concerts des Rameaux,
évoquera en prélude la figure de Ro-
bert Schumann (ouverture de Manfred),
si intimement liée à la genèse du Re-
quiem.

0 D. R.

# Salle de musique de La Chaux-
de-Fonds, samedi 23 mars à 20h,
dimanche 24 mars à 17 h.

Radio-Hôpital
sur les ondes

La 209me émission de Radio-Hôpital
sera diffusée en direct, samedi de
15 h 45 à 17 h 15. Tous les auditeurs de
la région peuvent la capter sur le ré-
seau Coditel (ondes ultra-courtes), ca-
nal 42 (99,6 MHz). Comme d'habitude,
elle sera rediffusée mardi prochain à
20hl5, sur le même canal. Le pro-
gramme permettra de revivre le cente-
naire des Chemins de fer des Monta-
gnes neuchâteloises, en compagnie de
Jean-Michel von Kaenel, directeur des
CMN.

Et, comme toujours, rubriques, dis-
ques à la demande et autres divertis-
sements animeront cette rencontre. JE- Décharge

-JE--

Pendant des dizaines d'années,
elle a accueilli tous les déchets de
la ville. Puis, lorsque les ordures
ménagères ont été brûlées à Cri-
dor, elle a encore reçu des maté-
riaux solides Inoffensifs et parfois
aussi hélas des éléments facile-
ment inflammables. On se sou-
vient encore du gigantesque in-
cendie d'il y a quelques mois.

Saturée, la décharge des Frètes
vient d'être fermée. H faudra
maintenant trouver une solution
de rechange qui semble être aussi
difficile à Imaginer que la qua-
drature du cercle.

A défaut d'une nouvelle dé-
charge, les Loclois devront pro-
duire moins de déchets, faire un
effort supplémentaire pour recy-
cler certains d'entre eux et ap-
prendre le compostage. Excel-
lente solution si on s 'inspire de ce
que disait Publilius Syrus au 1er
siècle avant Jésus-Christ: tdl n'y a
pas de source de profits aussi
sûre que l'économie».

Et si on ne sait plus que faire de
certains matériaux très solides
(vraiment très solides!), on pour-
rait les offrir à la Confédération et
à l'Etat, à titre de contribution de
la population locloise pour le
remblayage de la future route
d'évitement de la ville!

0 Rémy Cosandey

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

Espace Val-de-Ruz voit double
Et si «Espace Val-de-Ruz», qui est

déjà le projet commun aux trois asso-
ciations Espace économique et cultu-
rel, Val-de-Ruz Jeunesse (VDRJ) et
Val-de-Ruz Sport (VRS), devenait
leur sigle commun, pour un seul co-
mité? Si «Espace Val-de-Ruz» re-
groupait les sections sportives et les
membres de VRS, les membres de
VRDJ, ainsi que les membres des as-
sociations économiques et culturelles?

Alors qu'un projet de statuts com-
muns a déjà été rédigé, l'affaire n'est

pas encore dans le sac: les trois comi-
tés devront proposer la fusion à leur
assemblée. Ainsi, mardi 19 mars, les
membres de VRS seront-ils invités, en
assemblée extraordinaire, à se pro-
noncer sur la dissolution de Val-de-
Ruz Sports. Ils recevront également à
cette occasion des informations con-
cernant l'état des cotisations et leur
attribution, la composition du comité
Espace Val-de-Ruz, et le cours d'édu-
cation physique pour les enfants,
/comm-mim
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16 FOIRE A LA

BROCANTE
LAUSANNE

100 exposants
Lausanne,

21-24 mars 1991
halles sud du Comptoir suisse
Ouvert de lOh à 21h30, dimanche de lOh à 19h
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'" ' '"'W' ''̂ Z,/^ ¦ _^BÊfS_\ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ Ê^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ _^̂ B _Ê̂L_^ _̂W0^ _̂^&Z- k̂

BRS or̂ gS
P̂î ) l rfèt&nr9 Jambon roulé Ail

/  '^
S \r Produits frais en action-du jeudi au samedi » ¦¦¦•*¦ '•,'%,MB%i,*| tvj * ss\\\\\~m *^B

IV ESCArt®  ̂T vf v̂  POUDRE
rVi n T? *̂c?ïâ 

La propreté impecable -
VjnuH J J IVUSll même sans bouillir

4030 Sfflu 080 -f £t90
200 g ln̂ Mf 500 g ^M ¦ 5 kg !%#¦

CESED wwskas ga Tîmoteî
Pâtes aux 3 oeufs ^™ar avec boeuf 1 shampoo

• Spaghetti 415 i/2 ,400 g 1/1,820 g aux extraits - (r̂  —¦
500 g HM 

J*^ #*%7'% 
d'herbes naturels #%gg

» C.,nettes
500 g 11» 

J 
i" Z ¦ [ 250 ml W ¦

dnm gansssinïnsEgEgnsnp
Café en grains 250 g H H M M ¦^̂ 03111 GERMIDOR I989 

?di 
Oj

en sachet à valve JŒL *"* JlL Jfe*\ ¦* ~ g O90
• Prima 2^° (R; iP D0I6 GERMIDOR 1939 ?di Oi

• Go|d §y ffl^WK- Pinot noir GERMIDOR I989 7Oï 950
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Nous achetons
et vendons
camions et
machines de
chantier. Possibilité
leasing.
Perret S.A.
1373 Chavornay.
Tél. (024) 41 44 22.

815933-42

A vendre

MAZDA 818
année 1975,
pour bricoleur,
Fr. 250.- ou à
discuter.

Tél. 42 33 54.
824676-42

VOLVO 343 GL
66.000 km,
automatique,
experti-
sée.Fr. 3400.-.
Tél. (038) 30 32 69.

809273-42

AUDI COUPÉ
GT5E
1983-03,
128.000 km,
expertisée.
Fr. 5800.-.
Tél. 31 29 60

31 62 25.
824048-42

vrsb^̂ Sl Neuchâtel
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r-^\ln __j j ^Z Z Z^~j  ' P0*"" vous
tx¥ '3;?-ïrf: distraire et vous
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RENAULT 25 GTX
1985-09,
75.000 km,
expertisée,
Fr. 8900.-.

Tél. 31 29 60
31 62 25

824047-42

TOYOTA CELICA
1989, Fr. 16.900.-
ou Fr. 349.- par
mois.
Téléphone
(037) 6211 41.

823907-42

_̂V OCCASIONS ^H
W AVEC V

f 12 MOIS 1
IDE GARANTIE i
L KILOMÉTRAGE M
^k ILLIMITÉ _M

A vendre

BUS
CAMPING
Bedford équipé,
8000 km,
Fr. 14.200.-, à
discuter, y compris
2 vélos de montagne.
Tél. (038) 46 23 76,
ou (038) 51 44 45,
le soir. 809310-42

TOYOTA
4RUIMNER
1989.45.000 km,
rouge bordeaux,
expertisée.
Fr. 23.000.-.
Tél. 61 17 39.824778-42

Nous manquons
d'occasions. De-
mandez notre of-
fre de reprise inté-
ressante.

Ford Scorpio
4 * 4 , 1988 ,
blanc, climatiseur,
ABS.
Démonstrations

Nissan Maxima
1989, gris, auto-
matique.

Nissan Sunny
Trend

blanc, 1991.

Ouvert le samedi.
Exposition per-
manente neuves
et occasions.

825312-42

Par mois Par mois
Km Prix Fr. Km Prix Fr.

OPEL CALIBRA 16V T.O. 91 -01 6.000 km DEMO S/DE BMW 31 Si, alu 88-07 25.000 km 18 700 - 524 -
OPEL VECTRA GLT.O. 89-05 23.000 km 18.800 - 528.- BMW 320 i, alu, T.O. 84-06 114.000 km 11300 - 317-
OPEL VECTRA GT ABS. T.O. BR 90-11 5.000 km DEMO S/DE CITROËN BX 17 TRS 87-04 39.000 km 11.300.- 317.-
OPEL ASCONA Exclusive radio-lec- CITROËN BX 19 TRI 87-09 23.000 km 14900 - 417-
teur 88-04 45.000 km 15.300.- 394.- CITROËN BX 19 TRI 89-02 32.000 km 16.800.- 470 -
OPEL ASCONA LUXE 82-03 104.000 km 5.700.- 158. - CITROËN BX 19 GTI 88-10 26.000 km 18800 - 526 -
OPEL KADETT Cabrio dir. ass. 89-08 16.000 km 21.700.- 602.- FORD ESCORT XR3i, T.O. Rk7 89-06 21.000 km 17.500 - 490 -
OPEL KADETT GSI, T.O., J.A. 87-06 90.000 km 13.700.- 384.- FORD FIESTA1100 L 82-09 83.000 km 4.300.- 121 -
OPEL CORSA JOY 91-01 2.000 km DEMO S/DE PEUGEOT 20S GR 85-01 88.000 km 6 800 - 191 -
AUDI SPORT 2000 E 89-04 32.000 km 25.200. - 680 - PEUGOET 205 XS 87-06 103.000 km 6 600 - 184 -
AUDI Coupe GT 5E ABS, T.O. 87-12 65.000 km 19.800 - 545.- PEUGEOT 205 Junior, 3p. 89-09 30.000 km 9 800.- 275 -
CITROEN AX Image T.O. 90-01 19.000 km 10.900.- 305.- PEUGOET 205 GTI 89-07 45.000 km 14.600.- 410-
HONDA CIVIC EX 16V, T.O., R.L. 89-05 20.000 km 17.800.- 498.- PEUGEOT 309 Green 88-12 62.000 km 10.600.- 297 -
RENAULT 25 TX ABS, RL 89-09 32.000 km 20.900.- 585.- PEUGOET 405 GRI-D.A. 88-06 45.000 km 14 800 - 414-
RENAULT S Tonic 88-05 53.000 km 9.700.- 269.- RENAULT 5 Tiga 89-06 12.000 km 10.900 - 306 -
VW GOLF GL 83-03 83.000 km 5.800.- 164.- SUBARU Justy 3 p., T.O. 89-11 24.000 km 12.800.- 359 -
VW GOLF Master 83-03 83.000 km 5.800.- 164.- TOYOTA Corolla GTI, S 89-03 33.000 km 17.700.- 496 -
MOTO KTM 250 87-05 1.000 km 4.500.- 126. - VW Corrado G 60 89-05 50.000 km 27 500 - 759 -
Break et utilitaires vw GOLF Flash s p., T.O. RK7 88-04 38.000 km 15500 - 435 -
OPEL OMÉGA Caravan ABS Spécial 90-06 25.000 km 23.500 - 658.- VW S0.!  ̂ Sï!"?*" ru S2"2iS 30.000 km 17.200.- 482 -
AUDI 100 Avant 89-01 86.000 km 23.300.- 652.- VW GOLF GT -18, CH 86-09 98.000 km 12.900.- 362.-
FORD TAUNUS GL 88-02 51.000 km 23.900.- 612.- VW GOLF GTI-16, CH 86-09 50.000 km 16.600.- 466.-
FORD TRANSIT FT 100 81-07 58.000 km 8.500.- 210.- DIESEL
n^ïï^A^nD

8
?^ 1 .. . . CITROËN BX 19 TRD 89-02 45 000 km 13600 - 381 -

OPEL SÉNATOR CD Irmscher toutes 
0, nnn , „ nnn ,„,, CITROËN CX 25 Turbo 2D, clim. 88-06 54.000 km 16.800 - 470 -

options 88-05 84.000 km 37.000.- 1021 -
OPEL SÉNATOR Royale 86-08 97 000 km 11.500 - 319- UTILITAIRES & BREAK
OPEL ASCONA GLS R.L. 87-05 53.000 km 13.200.- 341. - CITROËN BX 19 TRI Bk 88-10 40 000 km 14 200 - 397 -
OPEL KADETT LS T.O.. R.L. 86-11 44.000 km 10.600.- 273.- RENAULT Express TL 87-05 58 000 km 8 500 - 239 -OPEL VECTRA GL T.O. 89-05 23.000 km 18.800.- 528.- »=""•" " o' uo oa.uuu Km s.ouu. zsn.

4 x 4  AUTOMATIQUES
OPEL VECTRA 16V 89-11 28.000 km 31.500.- 852.- CITROËN BX 19 TRI, aut. T.O. 86-11 96.000 km 8 900 - 249 -
ISUZU TROOPER Long Vitres élec. 88-02 48.000 km 23.800.- 646. - CITROËN CX 19TRI, aut. 88-02 64.000 km 10 900 - 306 -
ISUZU Midi Combi 90-02 51 .000 km 19.600.- 538.- FORD SIERRA 2,0 L, 5 p., ait. 83-02 110.000 km 4.800 - 135 -
AUDI 90 Quattro R.L., R.N. 86-06 78.000 km 14.300.- 401.- PEUGEOT 405 SRI, aut. 90-04 17.000 km 22.900.- 641.-

Services de vente ouverts le samedi jusqu 'à 16 h. 825336 42

A vendre

camionnette
Ford
benzine, pont fixe
bâché, type transit
120, charge utile
1200 km,
expertisée,
16.000 km, année
1987.

Impeccable.

Fr. 17.000. -.

Téléphone
(038) 42 36 76
ou 42 11 89 le
SOir. 824670-42

PEUGEOT 305 GT
1983, bleu
métallisé,
75.000 km,
expertisée, très bon
état, + 4 pneus
d'hiver. Fr. 4000.- .
Téléphone
(038) 21 27 82.

824067-42

BMW 320 i
automatique,
1984-11,
46.000 km,
expertisée.
Fr. 11.500.- .
Tél. 31 29 60

31 62 25
824046-42

A vendre

OPEL ASCONA
20 S
expertisée, 12.000 km,
Fr. 2500.-.
Tél. 25 22 78, le soir.

809287-42

A vendre

SUZUKI 650
Kafana
modèle 1980,
20.000 km.
Prix à discuter.

Tél. (038) 305989,
le soir. 809315-42
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Chant d'amour d'une viole
LA NEUVEVILLE/ Concerts par l 'Ensemble instrumental

PIERRE LOUIS — Le luthier de La Neuveville a- conçu en un exemplaire unique la viole d'amour dont jouera Françoise
Pellaton. La gambe vibrera pour lui, ce week-end, et tout particulièrement pour son épouse et l'enfant qu 'elle devrait
mettre au monde incessamment. mlq- M-

C

Z e week-end, deux concerts tout à
i fait exceptionnels seront donnés à

J la Blanche Eglise par l'Ensemble
instrumental de La Neuveville, placé sous
la direction de Jean Sidler.

En première partie, on entendra le
«Concerto pour viole d'amour» d'Anto-
nio Vivaldi avec en soliste Françoise Pel-
laton, alto solo à l'Orchestre symphoni-
que de Bienne. Une seconde œuvre sui-
vra, le «Concerto pour guitare et or-
chestre» de G. Giuliani. Le soliste ici
sera Denis Battais, 1 er prix au Conser-
vatoire de Versailles, lauréat au con-
cours international de guitare de Sablé
(France), professeur de guitare aux con-
servatoires de Neuchâtel et du Locle. Ce
concerto, créé à Vienne en 1808, est le
premier qui ait été écrit pour guitare. Il
s'agit d'une œuvre pleine de fraîcheur,
de tendresse et de délicatesse.

Dans la seconde partie du pro-
gramme, le chœur Arpège de Lausanne,
dirigé par François Forestier, sera pour
la troisième fois l'hôte de l'Ensemble
instrumental de La Neuveville et s'asso-

ciera à l'orchestre pour interpréter le
«Gloria», d'Antonio Vivaldi. Solistes:
Mirelle Weber-Balmas, soprano, et Mo-
nique Eguey-Andreoni, alto.

Le compositeur a imprimé à cette œu-
vre un caractère jubilatoire et solennel,
opposant des passages choraux puis-
sants à des soli lyriques d'une intense
poésie. Le «Gloria» qui sera présenté à
La Blanche Eglise constitue l'un des plus
beaux morceaux de musique sacrée qui
ait jamais été écrit, bien que Vivaldi se
soit intéressé à son texte avec une âme
de musicien, plutôt que d'homme
d'Eglise.

Si les concerts sont qualifiés d'excep-
tionnels, ce n'est pas seulement en raison
du choix des œuvres, mais aussi de
l'interprétation en soi.

Lors du «Concerto pour viole
d'amour», Françoise Pellaton dialo-
guera tendrement avec l'orchestre, au
moyen de sa viole d'amour, construite
sur mesure. Un instrument dont les sons
mélodieux, proches des mélopées hu-
maines, feront tressaillir la fibre musicale

de tous les Neuvevillois. D'autant plus
que cette viole-là adressera, aux pavés
centenaires, aux murs médiévaux, aux
venelles moyenâgeuses et au ciel de La
Neuveville, un chant d'amour qui ne sera
le même nulle part ailleurs et à aucun
autre moment. Sous les doigts sensibles
et aériens de Françoise Pellaton, la viole
s'exprimera, avec une intensité incompa-
rable, destinant son chant à celui qui l'a
faite instrument: le jeune luthier neuvevil-
lois Pierre Louis.

Ce dernier, également violoncelliste
de l'Ensemble instrumenta l de La Neuve-
ville, pourrait bien manquer à l'appel
lors du concert: l'enfant qu'il a conçu
demande à voir le jour. C'est pourquoi
la viole d'amour de Françoise Pellaton,
à laquelle répondra le violon de Nicolas
Bessire vibreront à l'unisson et la petite
famille élargie les entendra, où qu'elle
soit...

0 MLQ
0) Blanche Eglise de La Neuveville,

samedi à 16h et dimanche à 17h

mm
M VOLEUR IDENTIFIÉ - A la suite
d'investigations et de perquisition, la
police cantonale bernoise est parve-
nue à identifier l'auteur de plusieurs
vols par introduction, clandestine, de
recel et d'infractions à la loi sur les
stupéfiants, commis à Nidau et à
Bienne, durant la période de novem-
bre 1990 au début mars 1991. Il s'agit
d'un ressortissant étranger, âgé de 19
ans et sans profession. Il est actuelle-
ment en détention préventive. Les vols
ont été principalement perpétrés dans
des commerces et restaurants. Le pro-
duit des vols qui s'élève à plusieurs
milliers de francs lui ont permis de
vivre durant quelques mois sans tra-
vailler, /cb

¦ COMMUNICATIONS - La ville
de Bienne fait partie des 1 2 communes
de Suisse qui participent au projet
«Communes modèle des communica-
tions» lancé par les PTT. L'association
CMC Biel-Bienne a été fondée en au-
tomne 1 990. Elle regroupe des mem-
bres des autorités et des représentants
de l'industrie privée. Actuellement, un
projet sur les cinq prévus à Bienne est
terminé, les quatre autres sont en cours
de réalisation, /cb
¦ PLACE DE LA GARE - Le Conseil
municipal biennois a débloqué un crédit
de 17.000 francs destiné à une étude
concernant l'aménagement futur de la
place de la Gare. Cette étude devrait
permettre de résoudre les problèmes de
chargement et de déchargement de
marchandises à un endroit où la circula-
tion sera limitée dans un sens et où sont
prévus des arrêts pour les transports
publics, /cb
¦ SOUS LA LOUPE - Le Conseil mu-
nicipal a chargé une entreprise spéciali-
sée de se pencher sur la réorganisation
des œuvres sociales. Précisons que cette
étude ne fait pas partie du programme
EFA, programme visant à étudier et
améliorer l'efficacité au sein de l'admi-
nistration. Cette étude coûtera 36.000
francs à la ville. Il n'y a pas que les
œuvres sociales a être mises sous la
loupe, l'inspection des constructions le
sera aussi. Une étude, qui cette fois, fait
partie du projet EFA A cet effet, le
Municipal a débloqué un crédit de
55.000 francs, /cb

PH: Neuchâtel
à la rescousse
¦ usqu'à fin décembre de l'année

J dernière, les habitants de la région
d'Yverdon dépendaient du service

de renseignements lausannois (Nol 11 ).
Depuis 1991 , ces usagers sont en re-
vanche desservis par celui de Neuchâ-
tel. Ce qui se traduit par un achemine-
ment des appels téléphoniques au
Nol 11 en provenance du groupe de
réseaux 024 sur Neuchâtel. ,

La mise à jour de cette nouvelle
répartition des tâches entre les Direc-
tions des télécommunications de Lau-
sanne et Neuchâtel émane d'un projet
de décentralisation du trafic, projet
proposé par les instances supérieures
des PTT, à Berne. Les objectifs fixés
consistent à décharger les services de
renseignements des grandes agglomé-
rations et à obtenir des temps de ré-
ponse acceptables dans toute la Suisse,
malgré la croissance persistante des
appels.

A ce sujet, il n'est peut-être pas inu-
tile de rappeler que, l'an dernier, les
services de renseignements des PTT ont
répondu à près de 76 millions d'ap-
pels. Pour le No 1 11 de Neuchâtel, on
a enregistré près de 2.800.000 ap-
pels, soit une augmentation de plus de
1 0 pour cent. En consultant l'annuaire
téléphonique électronique (ATE), les
abonnés Vidéotex contribuent à dé-
charger ces services.

Avec ces importants changements, la
Direction des télécommunications de
Neuchâtel (DTN) compte désormais une
douzaine de postes de travail supplé-
mentaires à son actif. C'est dire que le
recrutement et la formation du person-
nel vont bon train.

Développement oblige, l'exiguïté
des locaux devient patente. Raison
pour laquelle le No 1 1 1 neuchâtelois
sera transféré, d'ici 1 992, de l'Hôtel
des PTT, à Neuchâtel, à Clos-Brochet, le
nouveau centre de télécommunications
numériques, où une toute nouvelle gé-
nération d'équipements est en cours de
montage pour le Nol 1 1. /comm

Gala de charme
à Prêles

¦ ors de son concert annuel, la fan-

H tare Harmonie de Prêles a ravi son
A fidèle public Empreinte de charme,

de finesse et de rigueur, sa prestation
a été fort appréciée. Avec un mélo-
mane comme Auguste Boillat à la ba-
guette, il ne pouvait d'ailleurs pas en
être autrement. Que ce soit avec l'hom-
mage à Mozart joué en ouverture, ou
lors du solo de basse interprété par
Carmelo Curti, ou encore au travers
d'une célèbre mélodie des Beatles, les
musiciens de Prêles ont séduit. Ils ont su
propager chez les auditeurs un climat
d'émotion et de joie. Un tonnerre d'ap-
plaudissements a ponctué ce gala
d'une grande qualité.

Après les cuivres, les sketches du duo
comique Bégulin et Maruccia, de Cour-
telary, ont diverti les spectateurs. Ces
deux humoristes ont tenu la scène du-
rant une heure sans aucun temps mort.
Tantôt par la parole, tantôt par le
geste, ils ont déclenché des éclats de
rire généreux.

En fin de soirée, la scène s 'est peu-
plée de couples tourbillonnant aux ry-
thmes entraînants donnés par les qua-
tre musiciens de l'orchestre Bellini, de
Cressier.

Au chapitre des récompenses, il faut
citer Auguste Boillat, récemment élu
membre d'honneur de l 'Harmonie pour
35 ans de musique ! Quant à Jacques
Bourquin, il a reçu une magnifique
channe pour ses nombreuses années de
présidence. Son successeur à la tête de
la société est Marcel Stauffer, de La
Neuveville./yg

A GENDA 

Pharmacie de service : District de Bou-
dry, Pharmacie Tobagi, Colombier,
041 2263. Renseignements: $5 111.
Médecins de service : La Béroche, Dr Ch.
Gretillat, 95 55 2420, privé 55 2784 ;
Basse-Areuse, centrale d'appel du jeudi
à 12h au vendredi à 8h, <p 2471 85; La
Côte, centrale d'appel, 0 31 89 31.
Soins à domicile: Service d'aide fami-
liale du Littoral neuchâtelois,
0 25 2540, de 7h30 à 12h et de 14h
à 17h; La Béroche, 0552953, de 13h
à 16h.
Auvernier, Galerie Numaga : «7 sans
thème», 14h30 - 18h30.
Auvernier, bibliothèque publique : 1 6h
- 18h.
Bevaix, Galerie Pierre-Yves Gabus : Ni-
cole Spillmann, Corine L'Epée, peintures,
Valentine Mosset, céramiques, 1 Oh - 1 2h
et 14h - 18h.
Bôle, Galerie l'Enclume (Gare 9): Syl-
vana Grandet, patchwork, Hedi Trùssel,
peinture sur soie et bijoux, Catherine
Aeschlimann, poterie, Denise Prisi, pein-
ture sur porcelaine, 14h - 21 h.
Bôle, bibliothèque des jeunes (col-
lège) : 15h30 - 17h30.
Boudry, bibliothèque communale: 16h
- 19h.
Boudry, Ludothèque de la Basse-
Areuse: 16h - 18h30.
Boudry, Hôtel de Ville: Séance du
Conseil général, 20h.
Colombier, bibliothèque communale:
17h - 20h.
Corcelles, bibliothèque communale:
14h30 - 17h30.
Cortaillod, Galerie Jonas: Maurice
Frey, pastels, 14h30 - 18h30.
Gorgier, Centre scolaire des Cerisiers :
Conférence du Dr Raymond Traube: «les
problèmes habituels avec les enfants, se-
lon le point de vue systémique », 20 h 15.
Peseux, bibliothèque communale:
adultes 16h30 - 19h ; jeunesse 16h30 -
18h.

Pharmacie de service : Pharmacie du
Landeron, 0 51 2567. Le soir, unique-
ment sur appel téléphonique.
Soins à domicile: Service de soins à
domicile de l'Entre-deux-Lacs,
0 331807.
Aides familiales: Service d'aide fami-
liale de l'Entre-deux-Lacs, 0 33 2575.
Association de services bénévoles
d'entraide et d'information sociale:
Marin-Epagnier, 0 331362, de 8 h 30
à lOh.
Marin-Epagnier: Clob du jeudi, salle du
Conseié général, Maison de commune,
conférence avec dias de Bernard Claude
«Un voyage au Sahara».
Marin-Epagnier: Ludothèque, au sous-
sol de la maison de commune, de 16h à
18h.
Hauterive : Galerie 201 6, Exposition Ni-
cole Marcone, peintures, de 15h à 19h
et de 20h à 22h.
Thielle: Musée Pierre von Allmen, Closel
Bourbon, exposition Miro, Chagall et Pi-
casso, de lOh à 22h.
Papiliorama: Marin-Epagnier, tous les
jours de 9 h à 1 8h.
Piscine d'Hauterive: Centre sportif, fer-
meture hebdomadaire.

Permanence médicale: votre médecin
habituel.
Service de garde des pharmacies du
Val-de-Ruz: pharmacie Piergiovanni,
Fontainemelon ; en cas d'urgence, la gen-
darmerie renseigne au 0 24 24 24.
Soins à domicile: 0531531  entre 11
et 1 2h et de 17h30 à 18h, du lundi au
vendredi.
Aide familiale: 0 531531.
Hôpital de Landeyeux: 0 533444.
Ambulance : 0117.
Parents-informations: 0 255646.
Lundi de 1 8 à 22h ; mardi de 9 à 1 1 h;
mercredi de 9 à 1 1 h; jeudi de 14 à
18h.
Château de Valangin : Exposition ((His-
toires de vies, ou la mémoire de 1 0.000
ancêtres » ; 1 0 à 1 2 h et 1 4 à 17 h, fermé
le lundi et le vendredi après-midi.

Salle de Musique : 20h, Concert des
gymnasiens, avec l'Orchestre Gymnase-
Université. Te Deum et Messe en do de
Mozart.
ABC: 20h30, «Bharata Natyam», spec-
tacle de danse indienne, avec Jayan-
thasri Rajaram.
Maison du peuple: 14H30 , Paul Baerts-
chi évoque ses souvenirs de voyage aux
membres du Club des Loisirs.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille,
0 231017.
Pharmacie de service : Fontaine, av.
Léopold-Robert 13 bis, jusqu'à 19h30 ;
ensuite 0 231017.
Musée international d'horlogerie:
1 0-1 2h, 14-17h, L'Homme et le Temps.
Musée d'histoire naturelle: 14-17h,
((Bionique: les inventions de la nature».
Musée d'histoire et médailler: 14-17h.
Galerie DELT'ART: 14-20h, J. David
Hirschy, bas-reliefs.
Galerie du Manoir: 15-1 9h, Claire Pa-
gni, pastels, aquarelles.
Galerie du Parc: Photographies par des

élèves de l'EPPS. (Jusqu'au 6 avril).
Galerie La Plume: Artistes de la Galerie
et Peter Herel, graveur tchèque.
Halle aux enchères: 10-13h, 1 6-21 h,
Guglielmo Coladonato, peintre. A 20h,
exposé sur le thème ((Comment naît un
tableau».

Couvet, hôpital: service de planning fa-
milial, ouvert chaque mercredi de 14 h à
18h, 0 63 2525.
Môtiers, musée Rousseau: exposition
((Les îles de Jean-Jacques Rousseau».
Heures d'ouverture, renseignements à
l'administration communale.
Couvet, hôpital et maternité :
063 25 25.
Fleurier, home médicalisé: 061 1081.
Couvet, sage-femme: 0 631727.
Soins à domicile: du lundi au vendredi
de 8h à 12h et de 14h à 18h,
0632080; appel dévié en cas d'ab-
sence ; service de garde le week-end.
Aide familiale: du lundi au vendredi de
8h30 à lOh, 0 63 2080.
Couvet, ludothèque : ouverte les lundi et
jeudi de 17h à 18h30, ancien collège.
Môtiers, château: Musée Léon Perrin.
Môtiers, musées : Musée d'histoire et
d'artisanat, musée du bois et de la forêt,
musée Rousseau (les îles de Jean-Jacques
Rousseau).

Les Ponts-de-Martel, Salle de paroisse:
«Quand le chat n'est pas là», comédie
par la Littéraire du Cercle de l'Union
pour les membres du Club des Loisirs.
Permanences médicale et dentaire : en
cas d'absence du médecin de famille:
0 1 17 ou au service d'urgence de l'hôpi-
tal, 0 34 1 1 44.
Pharmacie d'office : Pharmacie Coopé-
rative, rue du Pont 6, jusqu'à 20h ; En
dehors de ces heures, 031  1017.
Musée des beaux-arts : fermé.
Musée d'horlogerie du Château des
Monts : 14-17 h.

HAUT ET BAS-VULLY
Médecin de garde: 0 71 3200.
Ambulance : 0 71 25 25.
Aide familiale: 0 63 3603, le matin de
8h à lOh.
Soeur visitante : 0 731476.
Bus PassePartout: réservations 0
34 2757.
Office du tourisme: 0 731872.
CUDREFIN
Médecin de garde: 0 117.
Ambulance et urgences: 0 117.
Garde-port: 0 7718 28.
AVENCHES
Médecin de garde: 0 1 1 1 .
Service du feu: 0 117 ou 751221.
Office du tourisme: 0 75 11 59.
Musée romain: ouvert de 9.h à 1 2h et
de 13h à 17h. Visite avec guide: 0
(037) 75 1730 ou (037) 75 11 59.

7 sur 7: Service bénévole gratuit, ex-
ception faite d'une indemnité pour les
transports. 038/5 1 5346. Prendre con-
tact au moins 24 heures à l'avance.
Galerie Noëlla G.: Art au pluriel. Expo
en deux volets réunissant 16 artistes.
Ouverture je à sa de 14h à 1 9h. Visite
sur rendez-vous 0 51 2725.
Musée historique: Fermé jusqu'en avril.
0 038/5 1 1236
Bibliothèque: Section adultes: lu. et me.
de 16h à 18h je. de 16h à 19h et sa.
de 9h à 11 h.
Section des jeunes: lu. me. je. de 1 6h à
18h et sa. de 9h à 1 1 h.
Ludothèque : ma. et je. de 16h à 1 8h et
sa. de 9h30 à l lh30.
Contact, Service d'aide et de préven-
tion pour questions de drogues et d'al-
cool , Grand-Rue 36, Tavannes: lu. et
me. 14h à 18h autres jours, 0
032/91 1516
Service des soins à domicile: rue de
l'Hôpital 9. Ts les jours de 1 6h 1 5 à 17h,
sa. et di. exceptés 0 514061 Aide-
familiale: 0 51 2603 ou 51 11 70.
Mon Repos: transport des visites: lu. à
ve. et di. Départ Mon Repos 13h25 et
16hl5;  départ gare CFF 13h30 et
16h35
Groupe AA:  0 032/972797 ou
038/42 2352.

rnMi
Pharmacie de service : 0 231 231
(24 heures sur 24).
Caves du Ring: (16-21 h) Barbara Hee.
Ring 14: photographies de Bruno von
Aesch.
Galerie Michel : Walid Daw, Berne.
Galerie Kurt Schùrer : Jean-Denis Zaech.
Galerie Silvia Steiner: (14-21 h) André
Evrard, peintures et dessins, Thomas Hos-
tettler, sculptures.
Photoforum Pasquart : (15-19h) Lynn
Butler.
Musée Neuhaus: «Bienne au XIXe siè-
cle» (ma.-di. 14-18h).
Musée Robert : aquarelles de la flore et
de la faune (ma.-di. 1 -4-1 8 h).
Musée Schwab: exposition ((Rénova-
tions archéologiques», préhistoire et ar-
chéologie (ma.-di. 10-12h, 14-17h).

& 
L'Express - La Neuveville
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Le 16 mars la SBS vous invite
à sa succursale du Landeron: venez à la fête!
Samedi 16 mars 1991, la SBS inaugure sa nou- //

/
*\ noiJbliez Pas de participer à la -*̂ &gg&fÊ

velle succursale. Vous êtes cordialement invi-/ fc / t  Chasse au Trésor. Tout ça, c'est bien wMpPf^r ^̂ HEfv^̂ i P

tés à participer aux festivités entre 10 et 15ĉ s^^^V/7 joli, nous direz-vous, mais les ^^HT^T̂Tî^^

heures. Topsy, la mascotte des enfants, sera là ^̂ 4 Z/émotions ça creuse! Nous avons 
&H£-- 'T

pour les accueillir et leur offrir d'adorables YflM pensé à tout, voici la «carte»: café et -jtfggHËfSI •:.1

"r Wrffiu ffiffifCflmini-Topsy en peluche, des albums à colorier, ~ croissants le matin en guise de bienvenue. Puis A^Hyfwl \̂ \̂ 1 îriiJlrml rmHMr
N—K G Jl MM^ml i I

«çA' tci Ĥ ^
es autoco'lants et gâteaux au fromage et croissants au jambon ^W f̂f^^T _[_3U_WêWÉÊ

«-""̂ ^N. • 
%
\^^W ̂e •oeaux ballons. dès l'apéritif. Quant aux enfants, ils recevront 99 -Vf —*"

"" x/ *, < / Côté animation, des un cornet de délicieux pop-corn. . j  - Côté superbe panorama du Vieux- àWJ&_&jk

Jê> jeux dotés de nom- boissons, du vin et des eaux $k__m \̂ <_^A_^

our

9 du Landeron dédicacé f
/* m

breux prix et la bonne humeur de Gil Aubert. minérales seront à dis- (z \x fêïSj JzzM 11 sur place par son auteur, |

Que diriez-vous d'un voyage à Londres à position. Le tout offert gracieusement ,££||yp̂
s Jean-François Pellaton. N̂

deux? Si vous voulez tenter votre chance, de même qu'un verre à vin blanc et un Soyez les bienvenus et à bientôt!

âM Société de
Heures d'ouverture -SHIH BOUQUG SUISSG
Lu-je: 08 h-12 h/13 h 30-17 h 30

Vendredi: 08 h—17 h sans interruption ii__^_^. Î-J^. ̂ . —U , , i une idée cf avanceEspace libre-service ;~"."^f ...̂ ,TT .TT T* m̂"" w w

cassamat: lu-sa: 06 h-24 h

ec-Bancomat/Eurocard: lu-di: 06 h-24 h 10> rue de la Gare> 2525 Le Landeron
I Tél. 038/51 55 55



HOCKEY -
L 'équipe nationale
suisse (ici Massy)
se rassemblera du
18 au 22 mars à
Neuchâtel. Au pro-
gramme, un match
amical contre la
France. asi
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Amical

i & 1
Les graves problèmes d'argent

que connaissent aujourd'hui des
clubs de football tels que Ser-
vette, Sion ou, plus très de nous,
La Chaux-de-Fonds sont certes
dus aux dépenses élevées aux-
quelles ils doivent faire face mais
aussi et surtout à leur manque
d'assise financière.

Ce n'est pas une vérité de La
Police car cela ne va pas de soi! Le
poste {{salaires des joueurs» ins-
crit au budget de ces clubs n'est
pas nécessairement au-dessus de
la moyenne mais il n'est plus con-
trebalancé par un apport financier
en conséquence. Il l'a été jusqu'ici,
mais par un ou quelques mécènes
dont la bourse n 'était pas inépui-
sable. Est donc arrivé le jour où
ces généreux donateurs, pour des
motifs souvent honorables, ont dû
couper le robinet. Et c'est le risque
de cupesse, l'appel aux pompiers
qui, en pareille circonstance, se
trouvent rarement à l'autre bout du
fil.

Pour éviter une telle situation,
les clubs n 'ont qu 'une solution :
se donner une assise financière
large, établie sur un grand nom-
bre de donateurs et si possible
pour plusieurs années. Cela
n'empêche pas qu 'il faille limiter
les dépenses aux possibilités
mais le contrôle des dépenses, en
l'occurrence, devient l'affaire
d'un grand nombre.

Grasshopper a été le premier à
pratiquer de la sorte, avec son
Club du jeudi. Quant à Neuchâtel
Xamax, il a créé, voici plus de 20
ans déjà, son Club des 200, ce
coup de génie de Gilbert Facchi-
netti et Alphonse Roussy. De
nombreux autres — et parmi les
plus petits — ont suivi l'exemple,
ces dernières années. Hockey sur
glace et basketball ont pris la
même voie. C'est ainsi qu 'à Neu-
châtel, par exemple, la survie de
Young Sprinters et d'Union repo-
sent en grande partie sur le Puck
d'or et sur le Cinq de base. Aussi,
l'étonnement n 'est-il pas mince
de découvrir qu 'en cette fin de
vingtième siècle, des clubs de li-
gue nationale — et des plus
grands! — voguent encore au
bon vouloir et au bon pouvoir
d'une personne ou de quelques-
unes.

Il y a plus grave encore: que
penser de ce Servette à qui la
plus grande partie de «ses»
joueurs n 'appartiennent même
pas ? Que penser ? sinon que
ceux qui se sont succédé ces der-
nières années à la tête du club
grenat se sont comportés avec
vanité et inconscience. Plutôt que
de constituer patiemment cette as-
sise financière qui, aujourd'hui,
manque tant, ils ont choisi la voie
de la facilité et, quand l'hiver fut
venu, se sont trouvés réduits à
récolter de l'argent en bradant
leur effectif. Résultat? Servette ris-
que fort, en fin de saison, de
n 'avoir plus à aligner que des
joueurs de réserve...

De bonnes âmes ont appelé la
Ville et l'Etat de Genève à la res-
cousse. N'est-ce pas plutôt l'As-
sociation suisse de football, par
le truchement de la Ligue natio-
nale, qui devrait agir ? L'apparte-
nance de joueurs à d'autres per-
sonnes physiques ou morales
que les clubs étant anti-statutaire,
une intervention de sa part serait
justifiée et exemplaire. Qu 'attend-
on ? Le lièvre est-il trop gros ? Ou
a-t-on peur de découvrir que la
commission chargée de l'attribu-
tion des licences de club n 'a pas
fait son travail ?

0 François Pahud

Braderie

¦ CHASSOT - Joueur de Neuchâtel
Xamax, l'attaquant international Frédé-
ric Chassot s'est vu décerner le Mérite
sportif fribourgeois individuel. Le Mérite
collectif est revenu au FC Fribourg, ac-
tuellement engagé dans le tour promo-
tion en LNA, pour la deuxième fois d'af-
filée depuis sa promotion en LNB. /si

FOOTBALL/ A tro is semaines de Suisse-Roumanie

L

es internationaux suisses ne roule-
ront pas les oeufs en famille, lors
du week-end pascal. Ueli Stielike

les prendra en charge le samedi de
Pâques et ne les lâchera plus jusqu'au
soir de Suisse-Roumanie, le mercredi 3
avril, à La Maladière.

C'est à Cortaillod que l'équipe na-
tionale préparera avec une rigueur
toute professionnelle ce rendez-vous
capital du tour éliminatoire du cham-
pionnat d'Europe des nations. Les
joueurs acceptent sans rechigner l'au-
torité de leur coach. Ils ont conscience
que les sacrifices demandés sont
payants. Les chances de qualification
pour la phase finale de l'Euro 92
demeurent intactes. Elles seraient plus
fortes encore sans le dénouement mal-
heureux du match de Glasgow. Cette
défaite devant l'Ecosse (2-1 ), en octo-
bre dernier, laissa un goût amer mais
elle conforta les Suisses dans leurs
ambitions.

A Balzers, dans une atmosphère
campagnarde qui ne rappelait en
rien celle de l'Hampden Park, la sélec-
tion helvétique a signé un succès facile
sur un score plus élevé encore qu'à
Saint-Marin (4-0) il y a quatre mois.
Ce 6-0 n'ajoute certes rien à la gloire
du fotball helvétique mais, plus que le
résultat, la manière fut convaincante.

A l'image d'un Alain Sutter, beau-
coup plus combatif qu'à Sion quaran-
te-huit heures plus tôt, les sélectionnés
helvétiques ne s'autorisèrent aucun re-
lâchement. Ainsi, Ueli Stielike n'a pas
perdu son temps au cours de cette
nocturne qui aurait pu prendre un tour
folklorique pas forcément très plai-
sant.

Victime assure-t-il d'une expulsion
bien sévère lors du match Bologna-
Genoa, Kubi Turk yilmaz, quelle que
soit la sanction prononcée, sera pré-
sent au stage de Cortaillod. Stielike
est formel sur ce point. Turkyilmaz a
effacé contre le Liechtenstein le souve-
nir pitoyable qu'il avait laissé, dans
des conditions identiques, à Saint Ma-
rin. Il a terriblement envie de jouer
contre la Roumanie mais il se heurte à

ADRIAN KNUP - La Suisse jouera un match capital le 3 avril à Neuchâtel contre la Roumanie.

une réelle concurrence en attaque', *
malgré l'indisponibilité de Chapuisat.
Beat Sutter reste sur deux buts mar-
qués contre la Colombie alors que
Knup - «hat trick » à Balzers —
témoigne d'une efficacité réjouissante.

Les surdoués des Grasshoppers,
Alain Sutter et Thomas Bickel, sont eux
aussi dans l'expectative. Stielike les
met sous pression. A Balzers, il mar-
qua une préférence pour Aeby par
rapport à Bickel. Le Lausannois eut
droit à l'intégralité des 90 minutes
alors que le Zuricois dut se contenter
d'une mi-temps. Or, les deux hommes
occupent un emploi similaire en ligne

médfcme.''Quant à Alain Sutter, il se
demande si le retour de son coéqui-
pier Marcel Koller ne s'opérera pas à
ses dépens. Et il lui faut aussi s'affir-
mer face à la double opposition de
deux Xamaxiens, Bonvin et Chassot.

Après avoir multip lié les essais tac-
tiques en défense lors du tournoi de
Miami, Stielike est toujours à la re-
cherche de la meilleure solution pour
neutraliser le Roumain Lacatus. Le
double forfait de Marini et de Hotti-
ger rendait plus sensible encore le
problème des latéraux. Qui jugulera
le redoutable ailier le 3 avril à Neu-

châtel? Même devant des Liechtenstei-
nois, Baumann et Schepull n'ont pas
apporté une réponse rassurante.

En revanche, s'il a attendu ce match
représentatif pour trancher entre Hu-
ber et Walker , Stielike n'aura rien
appris. Les deux portiers helvétiques
ne furent que de simples spectateurs.
Le duo Geiger/Herr les déchargea
de tout travail! L'entente parfaite en-
tre le libero sédunois et le stoppeur
lausannois a particulièrement réjoui le
sélectionneur qui avait tout lieu de se
féliciter de cette escapade au Liech-
tenstein, /si

De Balzers à Neuchâtel

COUPE DE SUISSE / A vant Cortaillod-Lausanne en seizième de finale

Cortaillod est en ébullition. Pensez-
donc, ce n'est pas tous les jours qu'un
club de Ile ligue a l'occasion de rece-
voir Lausanne-Sports pour le compte
des seizièmes de finale de la Coupe
de Suisse. Du côté de terrain de La
Rive, rien n'a été laissé au hasard.
On désire la fête belle, tout a été
entrepris pour qu'elle le soit.

Pour cette grande manifestation,
on a entrepris récemment la construc-
tion de tribunes. 1350 places sont
d'ores et déjà aménagées côté sud.
500 places doivent encore être mon-
tées sur les extrémités de ce grondin
principal. Le coût de l'opération? En-
viron 1 2 francs la place. Faites le
compte! Le tout est heureusement en-
tièrement pris en charge par une en-
treprise de la région.

— Nous pourrons accueillir entre
4000 et 5000 personnes. Nous ins-
tallerons encore des palettes der-
rière les buts afin de surélever quel-
que peu les specta teurs, exp lique
Francis Joray, président du club et
vice-président du comité d'organisa-
tion.

On attend entre 3000 et 4000
personnes. Lausanne a pour sa part
demandé 500 billets. A Cortaillod,
on en a déjà vendu 1 200, exclusive-
ment des places de tribune. Celles-ci
sont proposées au prix de 1 2 francs,

contre 1 0 pour les places de pelouse.
Comme le veut le règlement de la
Coupe de Suisse, la recette, moins les
frais, sera répartie entre les deux
clubs.

— Nous entretenons d'excellents
rapports avec les Lausannois. Dès
l'annonce du match l'auilomne der-
nier, nous avons pris contact avec
eux. Ils nous ont donné leur accord
pour la construction de ces gradins.

Quoi qu'il arrive, Cortaillod fera
une bonne opération financière. Pour
peu que le beau temps se mette de
la partie, la fête pourrait être totale.

Les spectateurs seront intéressés
par un tirage au sort des billets d'en-
trée, numérotés.

Le détenteur du numéro gagnant
bénéficiera d'un séjour de deux se-
maines pour deux personnes aux Iles
Canaries, d'une valeur de 3500
francs, offert par une agence Hotel-
plan. Deux autres billets tirés au sort
gagneront des bons d'achat à une
boutique de Boudry.

La fête aura lieu sur le terrain,
mais également autour. Le samedi
soir 23 mars, un grand bal et un
récital de danse seront organisés.
Pour le dimanche, trois buvettes sup-
plémentaires seront encore aména-
gées.

Un petit rappel pour terminer:
Francis Joray assistera pour la
deuxième fois en tant que président
à un seizième de finale de la Coupe
de Suisse joué par son équipe. Le 1 3
mars 1 983, Cortaillod s'était incliné
1-2 devant Neuchâtel Xamax. Il s'en
rappelle comme si c'était hier:

— 4650 specta teurs s 'étaient
pressés autour du terrain de la Rive.
Il faisait 20 degrés. Un sacré souve -
nir!

Puisse celui-ci revivre le 24 mars
prochain.

O cs.

SPECTA TEURS - La tribune principale, côté lac, pourra accueillir 1350
personnes. pir- E-

Grande entreprise pour une fête
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PRÉSENTENT

Concert JÊH_ _̂ _̂

C ARMEL ¦ ' /L-"3%
Programme : $J| ^P̂ M^UÉ-
dès 17 h 45 à 18 h 45
Nadège and Elias Band M**"*"***'» •*-̂ * »/#
19 h 15 à 20 h 15 ifLes Snob's W:
20 h 45 à 21 h 45 .À-^^ L̂.The Holmes Brothers, de New York __WÊÊÊÊÊ_z \  _̂ _̂__m_^
22 h à 22 h 30 fe* ^M
Show Laser WÉ9
22 h 30 à 24 h II
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LA CHAUX-DE-FONDS
Samedi 23 mars 1991 BMOKMO

Entrée Fr. 35.-, (Membres Club JS- Fr. 30.-).
Location: Réception de L'EXPRESS

Saint-Maurice 4, Neuchâtel.

r ¦ ¦ Inscription au Club JE- - ™ n
Je ne suis pas encore membre du Club JE-. Veuillez me faire J'aurai ma carte du Club M-
parvenir ma carte de membre à l'adresse suivante: aux conditions suivantes: (met-

tre une x dans la case cor-
Nom: respondante)

Prénom- Abonnement annuel ¦
'¦ D à L'EXPRESS = gratuit

** Rue, n": D Non abonné = Fr. 20.- ¦

Localité:¦—'—'—'—' A retourner a:
Date de naissance: L'EXPRESS

CLUB M-
Tél- Privé: Tél- Prof- : Service de promotion -

Case postale 561
N° d'abonné à L'EXPRESS: 2001 Neuchâte|

!¦ - - - - x - - ¦¦

TÊÊmg t-H- Û. t- '*c? ^̂ figgj 'j Veuillez me verser Fr 

'JÎ ^A *
~ 

r *^ /TC?/*?/? /̂— ^H 
Je 

rembourserai par mois env. Fr 

*̂H ^̂  ̂ *¦* "̂-¦'¦:̂ a — ^
~m ^P^HH _̂m —̂4 x

i Â ^rWwÊ ŝsWM H^B Wmfâ&bzdJÙ'Âm Date de naissance SignatureS V̂^Mfn ĤK^H K̂ J^H. *(2s MB "'*02>r'£/_W ~ 
¦W&Lï%&& i^̂ ^reP  ̂ WÊmx3$ÊÊ%Â ^mW\ ^ adresser dès aujourd'hui à I ou téléphoner

RHHBHIP N'̂ & f̂i  ̂ ^̂ ^»FF̂ *̂  4 Taux d'intérêts jusqu 'à 16.5 % maximum par année inclus assurance
y s* ''WuT f̂e v*̂ P̂ *;S. î* solde de dette, frais administratifs et commissions. 823905-10

Le superrelaxant
californien
MASSAGE
(Hélèna, Paty, Jana).
FFB. 823764-10

<P (021 ) 312 00 43.
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S DE SÉRIE SUR TOUS LES MODÈLES ?

I

SANS SUPPLÉMENT DE PRIX C

UNE FORD FIESTA ABS l
dès Fr. 14.500 - ï

LA CHAUX-DE-FONDS - LE LOCLE - NEUCHÂTEL %

Boudry : Claude Krattinger , Garage Inter , __ _̂̂_S*L*ss_\\ _̂ _̂_, î*Addoz 64. Fleurier: Garage Autoplus, /_wk W_9%&\_ _ TJ— ^— \ ¦*Claude Vaucher. Les Geneveys-sur-Cof- (99î^rV^ V̂V99 ) ?frane : Garage Nappez Frères. Le Lande- ^̂ L̂m̂^£Ê^̂ 3% r̂ S
ron : Garage F. Rollier . 824093-10 ^̂ ^̂ ^S^̂ ^^  ̂J

À VENDRE
1 caisse
enregistreuse NCR
2117,1 trancheuse
électrique
«Scharfeu»,
1 balance
électronique 15 kg
Bizerba.
Tél. (038) 305 793.

809194-45

CHEVAUX
DE BOIS
de carrousel et de
manège.
Prix intéressant.
Ecrire à case 107
1024 Ecublens

824075-45

ANCIEN
A vendre magnifique
armoire singinoise
peinte, une armoire
et différents buffets
appenzellois en
sapin ciré.
Exceptionnelle table
cerisier-noyer
(360 x 130 cm),
table Louis XIII
valaisanne de
220 x 90 cm +
rallonges. 8 chaises,
bancs.
Téléphone
(021 ) 907 70 20.

824074-45

B À VBIDRE

Alice de CHAMBRIER ÉDITIONS SLATKINE GENÈVE I983

ou le Châtelard de Bevaix

Le comte fit asseoir la belle éplorée sur un siège à côté de lui et
écouta attentivement le récit que lui fit Itel Trosberg. Simonne épiait
avec anxiété les diverses expressions du visage de Conrad. Celui-ci le
remarqua ; il eut un léger sourire :

— Ne craignez rien , ma belle enfant ; je vous réponds que tout
sera mis en œuvre pour sauver votre frère . Ah ! les mécréants !

Simonne joignit les mains ; elle contemplait le comte avec une
sorte d'admiration respectueuse :

— Oh ! comme vous êtes bon , monseigneur .
Il sourit amèrement :
— Bon , mon enfant , oh ! non , mais je veux être juste : je punirai

ces misérables qui sont la honte et l'effroi du pays ; j 'en ai déjà un en
mon pouvoir , mon plus cruel ennemi. Ah ! celui-là ne dit pas que je
suis bon , Vauthier de Rochefort ! 

Le père Anselme s'était avancé :
— Monseigneur , me laisseriez-vous descendre auprès de cet

homme ?
Le comte le regarda avec surprise :
— Vous, pourquoi ? le connaîtriez-vous ?
— Non , monseigneur , mais il est condamné et malheureux : il a

besoin d'espoir. Et puis, il a vu Gaston de Rocheblanche au Châte-
lard et pourra nous êtfe utile.

Au nom de Gaston , Simonne reprit la parole :
— Oh ! monseigneur , laissez-nous voir cet homme !
— Allez, dit le comte : ce page vous conduira.
Itel s'approcha de son seigneur . Une nuance d'embarras se peignit

sur le visage de Conrad ; il craignait que Trosberg n'essayât quelques
remontrances ; mais Itel pensait à autre chose : il voulait savoir ce que

Conrad allait tenter pour délivrer le prisonnier du Châtelard.
— Je crois qu'il n'y a qu'une chose à faire, mon bon Trosberg :

il faut raser tous ces nids de pillards ; Rochefort , Fresnes, Roussillon ,
Sainte-Croix et surtout le Châtelard détruits , nous serons maîtres des
malfaiteurs. Nous commencerons par Rochefort afin d'effrayer du Ter-
reaux ; dès ce soir je vais lui envoyer un messager ; s'il veut se ren-
dre, il aura la vie sauve et je lui offrirai une place à mon service dans
notre bonne ville de Neuchâtel. C'est un rude gaillard que ce du Ter-
reaux, et il pourra nous servir .

Simonne et le père Anselme étaient arrivés au cachot de Vau-
thier. Le prisonnier , en entendant grincer la clé dans la serrure, crut
qu'on venait déjà le chercher pour de nouveaux tourments : sous le
jour pâle du soupirail , il vit paraître la tête blanche et grave du père
Anselme et la blonde et douce figure de Simonne. Celle-ci le regardait
en silence. Ce fut le vieillard qui parla :

— Mon pauvre seigneur , dit-il d'une voix douce, où vibrait tout
ce que son âme renfermait de bonté.

Vauthier reconnut le solitaire, qu 'il avait si souvent rencontré dans
ses courses à travers le pays. Il le regarda bien en face :

— Que me voulez-vous ?
Le père Anselme s'approcha de lui :
— Nous sommes tous égaux devant la souffrance et la mort. Mes-

sire de Rochefort ; le malheur m'a rendu votre frère et je viens vous
parler d'espérance et de consolation.

Vauthier eut un sourire presque dédaigneux :
— Oui , je vous reconnais le père Anselme. Qui vous a donné

l'idée de venir me voir ? j 'ai souvent eu des prisonniers à Rochefort ;
chacun son tour , comme vous voyez ; mais ils n 'ont jamais eu le plaisir
de votre visite.

Le côté ironique et léger de son caractère reprenait déjà le dessus :
il lui suffisait de se sentir dans une atmosphère sympathique.

61 (A SUIVRE)
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Rassemblement à Neuchâtel
HOCKEY SUR GLACE/ ta sélection suisse pour les Mondiaux

« ndy Ton disputera le championnat
Xk ; du monde du Groupe A en Fin-

s lande. L'attaquant de Lugano est
en effet revenu sur sa décision de subir
une"intervention chirurgicale à la cheville
à l'issue de la saison. Ton repoussera
cette opération au mois de mai.

Outre Andy Ton, le coach national
Hans Lindberg a retenu 27 joueurs dans
sa sélection pour les camps d'entraîne-
ments de Neuchâtel, Zuchwil, Grindel-
wald et Davos. On note le retour du
défenseur bernois Andréas Beutler, qui
n'avait plus figuré en sélection depuis les
«Goodwill Games» de Seattle, l'été
dernier.

Hans Lindberg devra opérer une ul-
time coupe dans sa sélection avant de
s'envoler en Finlande, le 17 avril. En
effet, son cadre définitif pour ce tournoi
mondial comprendra 23 joueurs, dont 3
gardiens.

L'opération «Finlande» sera lancée
dès lundi prochain avec un premier ras-
semblement à Neuchâtel. Les internatio-
naux des équipes toujours en lice dans le
championnat ne seront bien sûr pas de
la partie.

Equipe A
Gardiens: Reto Pavoni (Kloten/23

ans), Renato Tosio (Beme/27) et
Christophe Wahl (Lugao/24).

Défenseurs: Sâmi Balmer (Fri-
bourg/23), Sandro Bertaggia (Lu-
gano/27), Andréas Beutler (Berne/28),
Patrice Brasey (Lugano), Doug Honeg-
ger (Sierre/23), André Kûnzi (Zoug/24),
Sven Leuenberger (Berne/22), Dider
Massy (Lugano/28), Martin Rauch
(Beme/28) et Rick Tschumi (Ambri/28).

Attaquants: Manuele Celio (Klo-
ten/25), Jôrg Eberle (Lugano/29), Pa-
trick Howald (Berne/22), Félix Hollens-
tein (Kloten/26), Peter Jaks (Ambri/25),
Marc Leuenberger (Bienne/29), Fredy
Luthi (Lugano/30), Gil Montandon
(Berne/26), André Rôtheli (Olten/21),
Andy Ton (Lugano/29), Roberto Triulzi
(Berne/26), Thomas Vrabec (Berne/25),
Roman Wâger (Kloten/28), Raymond
Walder (Lugano/24) et Christian We-
ber (Zurich/27). Coach: Hans Lindberg.

Equipe B
Gardiens: Marius Bosch (Zoug/25),

Pauli Jaks (Ambri/19) et Dino Stecher
(Fribourg/27).

MARIO BRODMANN - Présent avec l'équipe B à Neuchâtel. asi

Défenseurs: Fredy Bobillier (Fri-
bourg/23), Martin Bruderer (Klo-
ten/25), Beat Cattaruzza (Bîenne/25),
Jean-Michel Clavien (Sîerre/23), An-
toine Descloux (Fribourg/22), Dino Kess-
ler (Zoug/25), Thomas Kùnzi (Berne/21 ),
Luigi Riva (Ambri/23), Patrick Sutter (Ol-
ten/21) et Andréas Zehnder (Zu-
rich/26).

Attaquants: Jean-Jacques Aeschli-
mann (Bienne/24), Peter Bartschi
(Berne/24), Mario Brodmann (Fri-
bourg/25), Keitti Fair (Ambri/23), Ru-
ben Fontana (Lugano/24), Oliver Hoff-
mann (Kloten/24), Res Liniger (Fri-
bourg/24), Roger'Meier (CP Zurich/24),
Patrizio Morger (Lugano/23), Harry Ro-
genmoser (Rapperswil/23), Pascal
Schaller (Fribourg/20), Kevin Schlâpfer
(Zoug/22), Laurent Stehlin (Bienne/24),

Roger Thony (Lugano/24) et Bruno Voll-
mer (Lugano/24). Coach: Juhani Tam-
minen

Le programme:
18 au 22 mars: camp d'entraîne-

ment à Neuchâtel (A/B). 22 mars:
match amical Suisse (équipe mixte) -
France à Neuchâtel (20 h 15). 25 au 27
mars : camp d'entraînement à Zuchwil
(A/B). 28 au 31 mars : Coupe Béard à
Leysin (B). 2 au 6 avril: camp d'entraî-
nement à Grindelwald (A). 8 au 14
avril: camp d'entraînement à Davos (A)
avec des rencontres contre la Tchécoslo-
vaquie (10 avril à Rapperswil), la Fin-
lande (12 avril à Davos et 14 avril à
Hérisau). 17 avril: départ pour la Fin-
lande. 19 avril au 5 mai: championnat
du monde du groupe A en Finlande, /si

Le flair de Wegmuller
Tirreno-Adriatico : option pour le Suisse

T

irreno - Adriatico a sans doute
; pris un virage décisif dès sa 1 re
étape, disputée sur 185 km entre

Pompei et Ottaviano. Et Thomas
Wegmuller une option sur une qua-
trième victoire helvétique consécutive
dans la course des Deux Mers, après
Erich Mâchler (88) et Tony Rominger
(89/90). Deuxième à 5" de l'Italien
Federico Ghiotto, le Bernois s'est en
effet glissé dans une échappée de huit
hommes qui ont rallié l'arrivée avec 3'
05" d'avance sur le peloton.

Sept étapes restent encore à dispu-
ter, certes, mais l'impression prévaut
que ceux qui n'ont pas su flairer le
«bon coup» ont déjà perdu l'essentiel
de leurs chances. Parmi eux les «Hel-
vetia-La Suisse» de Paul Kôchli, dont
les ambitions étaient pourtant claire-
ment annoncées. Pour n'avoir pas su
réagir à l'attaque lancée à 45 km
d'Ottaviano par un groupe de douze
coureurs, réduit à huit au fil des kilo-
mètres, les favoris de la course —
avec à leur tête l'Espagnol Miguel
Indurain — pourraient bien être con-
damnés à ne plus jouer qu'un rôle
mineur dans l'épreuve italienne.

Avec Wegmuller, vainqueur du
dernier Grand Prix des Nations, et le
Mexicain Raul Alcala, la fugue dé-
clenchée au km 140 comportait pour-
tant deux hommes à surveiller étroite-
ment. Démission, manque de perspica-
cité ou marquage trop étroit au sein
du peloton? En tous les cas, les bénéfi-
ciaires de ce coup d'éclat sont en
droit de se frotter les mains. A com-
mencer par le Suisse, qui sait pouvoir
compter sur le contre-la-montre de
San Benedetto del Tronto (18,5 km),
le dernier jour, pour engranger en-
core, si besoin est, de précieuses se-
condes.

Généreux dans l'effort — presque
un pléonasme en ce qui le concerne —
le Bernois a fait éclater le groupe de
tête dans le dernier kilomètre (en
côte), seul Ghiotto parvenant à lui
emboîter le pas. Avant de placer un
démarrage auquel Wegmuller, moins
explosif que le Transalpin, ne put ré-
pliquer.

Compte tenu des bonifications ac-
cordées aux trois premiers (5", 3" et
1"), l'Italien précède le Bernois de 7"
au général, /si

Davos
reçoit...

Ire ligue, promotion

Deux jours après avoir été tenu en
échec par Young Sprinters au Littoral;
Davos reçoit Duebendorf ce soir à
20 h.

Les Grisons ne font pas un drame de
ce point perdu en terre neuchâteloise.
Pour eux, l'essentiel est de gagner à
la maison.

C'est donc dire qu'ils n'ont pas le
droit à l'erreur face aux Zurichois. Au
vu des deux premières rencontres, on
voit mal, il faut bien l'avouer, Dueben-
dorf créer une surprise à Davos.

Pour Young Sprinters, même un
match nul des Zurichois ne ferait pas
du tout son affaire.

«L'Express» vous relatera cette
rencontre dans l'édition de demain
vendredi, /es

Le point

Suisse - France
à Neuchâtel

Dans le cadre du camp d'entraî-
nement qu'elle suivra à Neuchâtel
du 18 au 22 mars, l'équipe natio-
nale suisse disputera une rencontre
amicale à la patinoire du Littoral.
Une formation mixte, composée des
équipes A et B, sera opposée à la
France le vendredi 22 mars à
20hl5. Réservez d'ores et déjà
cette datel

((Moins de 18 ans)):
dix Zurichois

L'entraîneur de l'équipe suisse des
«moins de 1 8 ans», Charly Oppliger, a
communiqué la liste des sélectionnés
pour le Championnat d'Europe du
groupe B qui se déroulera à Barcelone
du 23 au 30 mars prochains. Cette
sélection est à forte tendance zurichoise
puisque sur les vingt-deux joueurs du
cadre, dix font partie du HC Kloten.

Après avoir connu la relégation l'an
dernier, l'objectif des protégés d'Oppli-
ger sera une remontée immédiate dans
le groupe A. Pour ce faire, les Suisses
devront terminer au pire à la deuxième
place du tour préliminaire afin de dispu-
ter la poule de promotion.

— Gardiens: Ronald Rùger (Kloten)
et Lars Weibel (Rapperswil). — Défen-
seurs : Ivan Gazzaroli (Ambri), Tiziano
Gianini (Ambri), Marc Gianola (St. Mo-
ritz), Davide Jelmini (Lugano), Marco
Klôti (Kloten), Bjôrn Schneider (Bienne),
Daniel Weber (Kloten). - Attaquants:
Peter Berchtola (Hérisau), Christophe
Brown (Villars), Michael Diener (Kloten),
Ernst Filippo (Ambri), René Friedli
(Berne), Patrick Girod (Bienne), Mathias
Holzer (Kloten), Thomas Steger (Kloten),
Marcel Jenni (Grasshoppers), Benjamin
Miïller (Kloten), Sacha Ochsner (Kloten),
Gaétan Voisard (Ajoie), Marc Weber
(Bienne). — De piquet: Christian Crétin
(Ajoie), Thomas Jenni (Berne), Dieter
Steinemann (Kloten), Cyrill Pasche
(Bienne), Michel Zeiter (Kloten). /si

Hodge, l'agréable surprise
Course du L ittoral: /Austra lien vainqueur

C

'est par un temps frais, mais avec
des routes mouillées que se sont
élancés dimanche dernier une

soixantaine de participants pour les
80km de la 3me manche des courses
du C.C.Littoral à Cornaux. Une agréa-
ble surprise attendait les organisateurs
et les participants puisque l'Australien
S. Hodge se trouvait au départ.

Après plusieurs tentatives d'échap-
pées, un groupe de six coureurs réussi
à sortir du peloton, et dans l'ultime
montée de Wavre, Hodge partait seul
vers la victoire.

Classement
1. Stephen Hodge, C.C.Littoral,

(ONCE) 2 h 34'; 2. Sacha Ernst,
C.C.Littoral, à 30"; 3. Daniel Berger,
Chx-de-Fds, à 35"; 4. Samuel Steiner,
Edelweiss, m.t.; 5. André Kornmaser,
Bassecourt, m.t.; 6. Roger Beuchat, Bas-
secourt, m.t.; 7. Bruno Arnold, Cressier,
à 2'10"; 8. Valerio Bottaro,
C.C.Littoral, ; 9. Beat Gutzwiller,
C.C.Littoral; 10. Teno Stadelmann,
C.C.Littoral. 50 classés.

Prochaine manche: dimanche 17,
départ à 8h pour 90km.

C> R. W. HODGE - Facile vainqueur..

Berne
attend...

Ligue nationale

Le premier finaliste des play-off de
ligue A est connu. Berne attend mainte-
nant son adversaire. Celui-ci pourrait
être connu ce soir. En effet, Lugano mène
2-1. Mais surtout, il a démontré une telle
supériorité face à Kloten mardi soir qu'il
semble en mesure de battre les Zurichois
au Schluefweg. Dans ce cas, on retrou-
verait les deux protagonistes qui
s'étaient déjà affrontés la saison passée
pour le titre, /es

Ce soir: Kloten - Lugano (20h).

EHHB
¦ CLAVIEN - Le défenseur du HC
Sierre, Jean-Michel Clavien portera
les couleurs du CP Berne dès la saison
prochaine. Agé de 24 ans, Clavien a
signé un contrat portant sur une année
avec le club de l'Allmend. /si

¦ FUSION - Le comité du HC
Sierre (LNA) et du HC Viège (pre-
mière ligue) étaient depuis quelques
semaines en discussion dans le but
d'élaborer une fusion entre les deux
clubs. Après étude de la proposition
sierroise, le HC Viège a finalement

décidé de reporter le projet à une
date ultérieure, non seulement pour
des problèmes d'organisation mais
également pour des raisons financiè-
res, /si

¦ NHL - Pittsburgh Penguins - Ca-
nadiens de Montréal 4-4. Nordiques
de Québec - Toronto Maple Leafs
3-4. Washington Capitals - Hartford
Whalers 2-3. Minnesota North Stars -
Buffalo Sabres 5-2. Calgary Fiâmes -
Winnipegs Jets 5-3. Los Angeles Kings
- Philadelphie Flyers 6-0. /si

Rominger a tremblé
CYCLISME/ Victoire de Klimov

A

lors que le Soviétique Viktor Kli-
mov (26 ans), de l'équipe espa-
gnole «Seur», s'est arrogé la

victoire d'étape devant le Hollandais
Rob Harmeling, le Suisse Tony Romin-
ger a conservé à l'économie son mail-
lot blanc de leader du 41 me Paris -
Nice, à l'issue de la 4me étape, cou-
rue sur 174 km entre St-Etienne et
Dieulefit, près de Montélimar. Ce ne
fut, cependant, pas du nougat pour le
coureur suisse, un instant dépossédé
de sa tunique de leader. Viktor Kli-
mov n'était que 62me au départ le
matin, à 2'48".

Mais à 25 km de l'arrivée, échappé
en compagnie du Hollandais Rob Har-
meling, 109me du général, mais à
près de dix minutes, le Soviétique de-
venait virtuel leader. Le duo était, en
effet, pointé avec plus de quatre mi-
nutes d'avance. Harmeling, de
l'équipe TVM (dont fait également
partie le Suisse Jorg Mùller, absent à
Paris-Nice) avait lancé l'affaire à 66
km du but, Klimov s'était, ensuite, mis
dans la roue du Hollandais, pour ne
plus la quitter, si ce n'est pour le
distancer irrémédiablement dans les
derniers mètres.

Le Zougois, en vrai patron, exigeait
des équipes comportant dans leurs
rangs des sprinters capables de viser
la victoire d'étape qu'ils assurent eux
aussi une part de la responsabilité de
la poursuite.

— J'ai un peu peur pour mes equi-
piers, qui se donnent sans compter.
Mais la course ne finit que dimanche

et j'ai idée qu 'il me faudra leur con-
cours, encore avant l'arrivée à Nice et
dans des circonstances plus périlleuses
qu 'aujourd'hui.

Finalement, Klimov, qui avait lâché
avec facilité son compagnon, sauve-
gardait une vingtaine de secondes de
son avance, /si

4me étape (St-Etienne - Dieulefit, 167
km). 1. Viktor Klimov (URSS/Seur) 4 h
23'34" (moy. 38,016 km/h); 2. Rob Harme-
ling (Ho) à 6"; 3. Giovanni Fidanza (It) à
22"; 4. Johan Museeuw (Be); 5. Laurent
Jalabert (Fr); 6. Michel Vermote (Be); 7.
Martial Gayant (Fr) ; 8. Christophe Capelle
(Fr); 9. Jean-Claude Colottl (Fr); 10. Steve
Bauer (Can).

Classement général: 1. Tony Rominger
(S/Toshiba) 9 h 48*28" ; 2. Christian Chau-
bet (Fr/Toshiba) à 4"; 3. Pascal Lance
(Fr/Toshiba) m.t.; 4. Laurent Jalabert (Fr) à
15"; 5. Philippe Louviot (Fr) à 18"; 6.
Martial Gayant (Fr) à 20"; 7. Thierry Marie
(Fr) à l'07"; 8. Sébastien Flicher (Fr) m.t.;
9. Laurent Fignon (Fr) à T17"; 10. Jean-
Claude Bagot (Fr) à l'22". Puis: 22. Greg
LeMond (EU) à l'40"; 25. Andy Hampsten
(EU) à T43"; 45. Stephen Roche (Irl) à
2'06"; 46. Eric Caritoux (Fr) à 2'08"; 52.
Marc Madiot (Fr) à 2'20"; 53. Gianni Bu-
gno (It) à 2'21"; 54. Viktor Klimov (URS) à
2'26"; 58. Moreno Argentin (It) à 2*31";
59. Andréas Kappes (Ail) à 2'33"; 60.
Ronan Pensée (Fr) à 2'42"; 64. Uwe Ampler
(AN) à 2'54"; 110. (dernier) Michael Wilson
(Aus) à 14'00".

Aujourd'hui, Sme étape (Domaine de
Réjaubert-Dieulefit - Marseille, 219 km),
avec le col de Murs, à mi-parcours, difficulté
mineure dans la descente vers le Sud et la
Mer. /si
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RESTAURANT - BAR - HOTEL
ACCES SORTIE AUTOROUTE
YVERDON-OUEST TEL:024-255-255

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

Discrétion absolue. Sans aucune garantie.
Reprise de crédit en cours possible.

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

Intermédiaires exclus.
822286-10

H A  
mA vendre

UN VÉLO COURSE PEUGEOT profilé,
400 fr. Tél. (021 ) 887 80 04, le soir. 825321 -61

2 FRIGOS, 1 cuisinière, 1 salon 3.2.1. tissu
noir, 1 table de cuisine. Tél. 25 44 88. 809288-61

2 COLONNES ËLECTRO VOICE et 1 ampli
Bose 800 watts. Tél. (038) 31 11 10. 809308-61

2 BAIES VITRÉES 1 x 1 ,90, 1,2 0 x 1 ,90.
200 fr. Tél. 24 39 30. 809i95-ei

BATEAU JAGUAR 7 places + remorque et
équipement complet. Tél. (038) 47 23 91.

809247-01

MACHINE A CAFÉ Menatec-Bar Combi, état
neuf, cause double emploi. Tél. 24 79 76.

809285-61

COMMODORE 128 Disk Drive 1571, impri-
mante épson G-80, peu utilisé, 700 fr. Divers
logiciels, programme, jeux à discuter. Tél.
25'96 74, dès 18 heures. 809402-61

ESPAGNE Ampolla, appartement tout confort,
jardin, bord de mer. Tél. (038) 57 17 39.

808694-63

A BOUDRY, DUPLEX mansardé, 1780 f r.
charges comprises. Tél. 21 30 35 ou 3014 27.

823998-63

URGENT SERRIÈRES 2 pièces. 1056 fr.
charges comprises. Tél. 31 58 08, repas ou le
SOir. 823916-63

URGENT APPARTEMENT 3 pièces, centre
ville, 1250 fr. + charges. Tél. 21 33 57, dès
17 heures. 809301-63

STUDIO à Fontainemelon, cuisine agencée,
405 fr. charges comprises. Tél. 53 50 19.

809188-63

A CORTAILLOD 4% pièces, vaste séjour,
1598 fr. garage et charges compris, pour le
1.4.1991. Tél. (038) 42 62 15, (heures repas).

809403-63

PRÈS DE MONTMOLLIN sympathique ap-
partement 3 pièces, grande cuisine agencée,
cheminée, salle de bains et W.-C. Début juin.
Tél. 31 46 79. 824689-63

CORCELLES pour le 1"mai, appartement 3V4
pièces, avec cachet , cuisine agencée, jardin ,
vue sur les Alpes. Loyer 1371 fr. + 140 f r.
charges. Tél. 30 48 29 (heures repas). 823970-63

BOUDRY. VIEUX BOURG, splendide duplex
rustique 120m2. Bien rénové, tout confort , che-
minée, calme, cave, part à jardinet. 1600fr. +
charges. Tél. 413486. 309298-63

AUVERNIER proche du lac, joli appartement
de 2 pièces, cuisine habitable, vaste balcon,
galetas, cave. 1150 fr. charges comprises. Tél.
matin 251814, soir 30 52 32. 809289-63

A MONTMOLLIN appartement de 5% pièces
duplex avec cheminée de salon, cuisine agen-
cée, 2 salles d'eau, balcon, cave. Entrée dès le
1- juin. Tél. (038) 31 38 89. 824063-63

MONTMOLLIN MAGNIFIQUE 4% PIÈCES,
poutres apparentes, cuisine agencée, caves,
places de parc . 1530 fr. charges comprises, libre
1" avri l. Tél.  (038) 30 38 48 , entre
12 h 30-13 h 30 et 18 h 30-20 h 30. 809404-63

GRAND ET BEAU STUDIO pour le 1" mai,
tranquille, proximité transports publics, limite
de la ville. Complètement aménagé, 2 lits.
1000 fr. + chauffage. Ecrire sous chiffres F
28-034296, Publicitas, 2001 Neuchâtel.

CORMONDRÈCHE DUPLEX 70 m2 2 pièces
+ mezzazine habitable. Ambiance rustique,
poutres, moquettes, cuisine chêne équipée.
Dans demeure historique, vue lac, tranquillité,
proximité bus, parkings. Préférence personne
calme, non fumeuse. 1490 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 75 19. 809302-63

EIN PAAR KM VON NEUCHÂTEL entfernt
in einem 2 Fam.-Haus zu vermieten zum Teil
neu ausgebaute 4% Z.-Wohnung, Grosse Kù-
che, eigene Waschmaschine , grosse Laube,
estrich, Einstellraum, Parkplatz auf Wunsch Ge-
mûsegarten ohne Hund und Katzen. Ernest
Garo-Kùnzli, Haupstrasse 14A, 3233 Tschugg.
Tél. (032) 88 13 96. 825232-63

M Demandes à louer
CHERCHE APPARTEMENT 3 à 4 pièces, à
Neuchâtel. Tél. (038) 24 29 44. B09198-04

CHERCHE 3*/=-4 PIÈCES région La Coudre-
Hauterive. Tél. 53 38 32, le soir. 809303-64

CUISINIER CHERCHE APPARTEMENT
2% pièces, à Neuchâtel, ou environs. Tél. le soir
(038) 31 94 75. 825328 64

CHERCHE À LOUER CHAMBRE, Corcelles ,
Pesuex, au plus vite. Tél. (038) 31 77 07.

824055-64

URGENT POUR QUELQUES MOIS cherche
studio ou petit appartement si possible meublé.
Tél. 25 71 80. 809313-64

CAUSE NON EMPLOI, neufs, 1 sommier
Bicoflex , tête mobile, 93 x 187 cm, 1 matelas
bicoflex-EM-Conforta 95 x 190 cm, payés
908 fr., cédés 700 fr. le tout. Tél. (038)
31 48 93. 809189-61

MOBILIER à très bas prix: canapé, 2 fauteuils
tissus, récent; guéridon, lit, table-nuit, buffet de
service, table cuisine, 2 chaises, table, 3 chai-
ses, porte-habit avec armoire chaussures. Tél.
(038) 31 66 24. 325319-61

TABLE RONDE CHÊNE FONCÉ, avec 6
chaises, excellent état , 1000fr. Lit français,
avec matelas 150/200, 750 fr. Télévision mo-
derne Sony, 1000 fr. Tél. 31 93 70, le soir.

824820-61

El Demandes à acheter
CHERCHE D'OCCASION batterie de cuisine
IMS. Tél. (038) 57 23 88. 824066-62

JE CHERCHE SALON CUIR ou simili. Tél.
51 30 22. 809319-62

TRAINS MÀRKLIN, HAG, BUCO avant
1970. Ecartements HO et O. Tél. (038)
53 36 83. 808897-62

¦ À louer
À MONTMOLLIN pour le 1.5.1991, 3 pièces.
1212 fr. Tél. 30 40 36. 809192-63

HAUTERIVE STUDIO MEUBLÉ pour mon-
sieur. Délai 1.4.91. Tél. 33 25 35. 809321-63

CHAMBRES POUR ÉTUDIANTS 400 et
500 fr. Tél. 25 18 62. 809304-63

APPARTEMENT 3 PIÈCES sans confort
loyer environ 600 fr. Récompense 300 fr. Tél

i 31 90 20 ou 30 32 86, (répondeur). 809406-6*

MONSIEUR CHERCHE STUDIO ou 2 piè-
ces, à Boudry, loyer modéré. Tél. 42 34 35.

824831-6^

CHERCHE APPARTEMENT 3 à 3% pièces
dans les environs de Neuchâtel. Maximum
1000 fr. Tél. prof. (021 ) 344 01 11. 819244-64

URGENT CHERCHE APPARTEMENT
3 pièces pour la fin mars. Neuchâtel ou envi-
rons. Tél. (038) 25 84 92, dès 14 heures.

809322-6'

GRANDE FAMILLE cherche appartement 5 i
7 pièces au littoral Corcelles-Saint-Aubin, poui
automne 1991. Prix: 1500 - 1900 f r. environ
Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, SOUï
chiffres 64-7829. 809300-6;

COUPLE JEUNES RETRAITÉS cherche ap-
partement 314 à 4 pièces, soleil, tranquillité,
région Peseux, Corcelles, éventuellement Ser-
rières. Loyer maximum 1300 fr. charges compri-
ses. Tél. 31 39 67. 809293-64

¦ Offres d'emploi
. CHERCHE JEUNE FILLE AU PAIR pour le
. 1" avril. Tél. le soir (038) 31 94 75. 825329-65

FEMME DE MÉNAGE occasionnelle est
cherchée pour ménage soigné à Marin. Tél.
33 54 44, heures des repas. 824822-65

FAMILLE AVEC 2 ENFANTS cherche
DAME pour le ménage et s'occuper des en-
fants les lundis, jeudis et vendredis de 8 h 30 à
17 heures. Faire offres à case postale 387,
2001 Neuchâtel. 824056-65

RIMINI, à 300 mètres de la mer, gentille dame
retraitée, seule, autonome , cherche dame de
compagnie ou demoiselle pour s'occuper du
ménage et de la cuisine. Nourrie logée. Possibi-
lité d'apprendre l'italien. Pour tous renseigne-
ments téléphoner au (032) 95 12 14. 823917-65

DAME D'UN CERTAIN ÂGE, soignée, légè-
rement handicapée, cherche personne de con-
fiance sachant cuisinier, pour les affaires de son
ménage, à mi-temps, le matin, jusqu 'après le
repas de midi. Sérieuses références demandées.
Réponse : M™ Rondalli, tél. 25 31 15 du lundi
au vendredi durant les heures de bureau.

824827-65

_ Y Demandes d'emploi
JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage. Tél. 30 38 77. 809292-66

CHEF DE RANG SUISSE cherche emploi ou
extras. Tél. (038) 33 60 74. 809324-66

HOMME 45 ANS, suisse , cherche travail ré-
gion Colombier Neuchâtel. Libre tout de suite.
Tél. (038) 41 29 16. soaess-ee

SOMMELIER EXPÉRIMENTÉ cherche à fai-
re des extras le soir. Tél. 30 43 38, dès 19 heu-
res. 809311-66

JEUNE HOMME ASIATIQUE de nationalité
française , cherche travail dans divers domaines.
Tél. 246 456, région Neuchâtel. 809294-66

DAME CHERCHE HEURES DE MÉNAGE
et nettoyages de bureau, avec permis B. Tél.
24 27 18. 809320-66

DAME CHERCHE À FAIRE du repassage à
son domicile. Tél. 30 43 38, (12-13 h ou à
partir de 18 h.). 824062-66

JEUNE DAME CHERCHE emploi 4 matinées
par semaine. Tél. (038) 21 25 06, heures de
repas. 809197-66

ASSISTANTE MÉDICALE cherche 50-60%
dans hôpitaux , chez médecins ou homes. Libre
dès le 1.4.1991. Tél. 21 14 70, l'après-midi.

809155-66

, OUVRIER POLYVALENT, ayant connaissan-
. ces dans le bâtiment cherche emploi. Ecrire à
1 L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous chiffres
- 66-2909. 824821-66

MAMAN, possédant CFC d'employée de bu-
1 reau, cherche travail à domicile ou à l'extérieur.
- Ouverte à toutes propositions. Région Littoral.
1 Tél. 038/46 27 33. 824785-66—,̂ ^^^^^^^^^^^ _̂^^^ _̂^^^^^^^^^^^ _̂ _̂ _̂__

JEUNE HOMME AVEC CFC 5 ans de prati-¦ que, cherche place comme vendeur ou magasi-
nier. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel, sous
chiffres 66-7827. 809299-66

1 ÉTUDIANTE CHERCHE FAMILLE, pour mé-
- nages, s'occuper d'enfants, etc.. possibilité
1 d'être logée. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neu-

châtel, sous chiffres 66-7815. 809146-66

i DAME BONNE PRÉSENTATION cherche
1 emploi 50 à 100%, réception, téléphone, dacty-
• lo, notions de traitement de texte Visio 36.

Ecrire sous chiffres G 28-302264 PUBLICITAS,
2001 Neuchâtel. 824064-66

DAME CHERCHE TRAVAIL avec le jeudi et
i vendredi après-midi de congé. Ouverte à toutes
: propositions: social, aide de bureau, montage

en électronique, soudure. Réponse à L'Express,
. 2001 Neuchâtel, sous chiffres 66-7803.

809055-66

! JEUNE FILLE, dynamique, Suissesses alle-
' mand/français , avec certificat , (20 ans), cher-
'¦ che occupation de mai à septembre (lundi-

vendredi). Aussi en plein air, (éventuellement
poste, ... vélo, jardin etc.). Tél. (054) 53 14 19,

. Dominique Stark. 824824-66

DAME DE CONFIANCE présentant bien, bon
niveau social et intellectuel, voiture à disposi-
tion, cherche place comme dame de compagnie
quelques après-midi par semaine ou selon en-
tente. Ecrire à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 66-7828. 809296-66

¦ Divers
GOBELINS: dame ferait travaux de tapisserie.
Tél. (038) 25 46 73. 809190-67

APPRENTIE COIFFEUSE 3' année, cherche
modèles. Tél. 24 05 77 ou 41 30 24. 824722-67

PERDU PASSEPORT nom Ali Asker TURAN.
Veuillez me contacter au (038) 46 10 91.

809286-67

ACCORDÉONISTE ORGANISTE anime ma-
riages , soirées, jeux. Ambiance. Equipement
moderne.Tél. (038) 42 50 61 dès 18 h 30, FAX
(038) 42 3419. 823644-67

GRANDE VENTE deux familles liquident vais-
selle, bibelots et beaucoup d'autres choses dès
1 fr. samedi 1 6 mars dès 9 h 30 aux Berthoudes
20, sous piscine de La Coudre. 809199-67

PARENTS ! Avez-vous besoin de parler de vos
enfants avec quelqu'un? PARENTS INFOR-
MATIONS vous écoute lundi de 18 à 22 h,
mardi et mercredi de 9 à 11 h, jeudi de 14 à
18 h. Tél. (038) 25 56 46. 822280-67

JEUNE HOMME AIMANT LA DANSE et la
musique au Landeron, cherche personnes dans
le but de créer un club de disque jockey
amateurs. Téléphonez au (038) 51 14 16 ou
51 36 34. 824696-67

M Perdus-trouvés
PERDU LUNETTES MÉDICALES, région
Corcelles-Peseux. Récompense. Tél. 31 36 72.

809316-68

M Animaux
ON PRENDRAIT CHEVAL EN PENSION,
près de Montmollin. Box , grand parc , très bons
SOinS. Tél. 31 46 79. 824688-69

EEXPRESS —



La sensation a avorté
PATINAGE ARTISTIQUE/ Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler battus

L

"S a sensation généralement attendue
ne s'est pas produite dans
l'épreuve par couples. Les Cana-

diens Isabelle Brasseur et Lloyd Eisler,
en tête avant le programme libre, n'ont
finalement pas réussi à mettre un terme
à l'hégémonie soviétique sur la spécia-
lité. Grâce à un programme presque
parfait, comportant beaucoup d'émo-
tion, Natalia Michkutienkok et Artur
Dmitriev, les champions d'Europe de
Sofia en janvier dernier, sont montés
sur la première marche du podium de-
vant les Nord-Américains.

La surprise a en définitive été créée
par les Américains Natasha Kuchikî et
Todd Sand, qui sont venus souffler la
troisième place au second couple sovié-
tique, Elena Beshke-Denis Petrov, dont
le programme libre fut moyen.

Natalia Michkutienkok et Aartur Dmi-
triev, dont le programme a été salué
par une «standing ovation» d'un public
conquis par leur grâce et leur classe,
ont obtenu deux 5,8 en technique (con-
tre deux 5,9 aux Canadiens) mais ils
ont fait la différence grâce à leurs
notes artistiques. Ils ont été taxés à huit
reprises à 5,9 contre deux fois seule-
ment à Brasseur-Eisler.

Pour les Zuricois Saskia et Guy Bour-
geois, ce programme libre ne s'est pas
déroulé au mieux. Saskia a en effet été
victime de deux chutes sur deux dou-
bles sauts. Avec des notes entre 4,2 et
4,4 en technique et entre 4,0 et 4,4 en

impression artistique, les deux Suisses,
pourtant mieux cotés en technique que
la veille, en raison principalement de
l'excellence de leurs «portés», n'ont pu
éviter de perdre une place et ils se sont
retrouvés dix-huitièmes sur vingt cou-
ples en lice. Sur le plan physique, Guy
Bourgeois estimait n'avoir pas connu de
problème cette fois. Saskia, pour sa
part, ne s'expliquait pas sa chute sur le
double lufz.

Comme l'an dernier, le Soviétique
Viktor Petrenko a pris la tête de la
compétition masculine des champion-
nats du monde, à Munich, à l'issue du
programme original, devant le Cana-
dien Kurt Browning, détenteur du titre.
Grâce à une remarquable interpréta-
tion, le Tchécoslovaque Petr Barna a
pris la 3me place, devant les Améri-
cains Bowman et Eldredge. Quant au
Zurichois Oliver Hôner, il occupe le
1 2me rang provisoire.

Bien que premier des favoris à péné-
trer sur la glace, et donc légèrement
défavorisé, Viktor Petrenko a présenté
une exhibition parfaite qui lui a valu la
première place de la part de sept des
neuf juges — seuls le Canadien et
l'Américain faisant exception... — et
neuf 5,9. De même que Browning, le
Soviétique a réalisé la combinaison
double axel/triple toeloop, tout en sé-
duisant par la finesse de son patinage
et les qualités artistiques de son torero

de «Carmen».

Avec des notes artistiques comprises
entre 5,0 et 5,5, Oliver Hôner, qui
patinait aux sons d'un flamenco, n'a
pas démérité, mais le Zurichois —
comme aux européens — a perdu de
précieux dixièmes dans la cotation
technique. Le Suisse a pour une fois
«passé » sans problème le double
axel, mais il n'a réalisé auparavant
qu'un double toeloop au lieu d'un tri-
ple, de sorte qu'un élément imposé
faisait défaut, /si

Résultats
Munich. Championnats du monde.

Couples, classement final: 1. Natalia Mi-
chkutienkov; Artur Dmitriev (URSS) 2,0; 2.
Isabelle Brasseur— Lloyd Eisler (Ca) 2,5; 3.
Natasha Kuchiki; Todd Sand (EU) 5,0; 4.
Elena Beshke; Denis Petrov (URSS) 5,5; 5.
Evgenia Sishkova; Vadim Naoumov (URSS)
7,5; 6. Radka Kovarikova; René Novotny
(Tch) 8,5. - Puis; : 18. Saskia et Guy
Bourgeois (S) 26,5.

Messieurs. Situation après le pro-
gramme original: 1. Viktor Petrenko
(URSS) 0,5; 2. Kurt Browning (Can) 1,0; 3.
Petr Barna (Tch) 1,5; 4. Christopher Bow-
man (EU) 2,0; 5. Todd Eldredge (EU) 2f i ;  6.
Alexei Urmanov (URSS) 3,0; 7. Elvis Stojko
(Can) 3,5; 8. Michael Slipchuk (Can) 4,0; 9.
Eric Millot (Fr) 4,5; 10. Masakazu Ka-
giyuma (Jap) 5,0. — Puis: 12. Oliver Hô-
ner (S) 6,0. Non qualifié pour les libres:
22. Viatcheslav Zagorodniuk (URSS) 11,0.

A'

Sport-Toto

Concours Ho 11
1. Grasshopper (2) - Lausanne (3)

tour de qualification 1-1/0-0.— Lors
du premier match du tour final, Grass-
hopper a rempli son contrat en empo-
chant les deux points. Malheureuse-
ment, les Zuricois pratiquent un football
peu spectaculaire. 1

2. Lucerne (7) - Young Boys (8)
3-2/0-3.— Les Lucernois ont bien dé-
buté face au leader. Les Bernois sont
une classe inférieure par rapport aux
Valaisans et on doit s'attendre à une
nouvelle victoire des maîtres de céans!

1
3. Neuchâtel Xamax (4) - Sion

(1er) 1-1/2-2.— Smajic a retrouvé sa
place à la Maladière. En revanche,
Ramzy, l'Egyptien, joue de malchance
à Neuchâtel. Sion défendra sa place
avec ardeur. 1 X

4. Servette (6) - Lugano (5) 0-1/0-0.
—¦ Les joueurs du Servette ont long-
temps passé pour des vedettes
choyées. En cette période de crise que
traverse leur club, les ((grenat» prou-
vent qu'ils ont du caractère. 1

5. Baden (8) - Yverdon (4).— On
parlait de ces deux clubs comme «out-
siders» dans la course à la promotion.
Tous les deux ayant perdu leur premier
match feront bien de veiller au grain
pour ne pas perdre plus de terrain.

1 X
6. Bâle (3) - Si-Gall (1er).— Les

Bâlois n'ont jamais passé plus de trois
saisons en LNB. S'ils veulent monter en
ligue supérieure ce printemps, ils doi-
vent empocher sinon les deux, au moins
un point contre St-Gall. X 2

7. Chiasso (7) - Carouge (5).— Les
Tessinois sont solides sur leur terrain et
les Genevois doivent se méfier. L'en-
traîneur de Chiasso, Didî Andrey, a
programmé «enjeu total». 1

8. Fribourg (6) - Wettingen (2).—
Ce que Bykov et Chomutov sont pour
Gottéron, on le retrouve à St-Léonard
en la personne de Rudakov. L'air des
bords de la Sarine semble convenir
aux Russes! X 2

9. Aarau (1er) - La Chaux-de-
Fonds (2).— Aarau est moins solide
que St-Gall dans l'autre groupe. Toute-
fois, les maîtres de céans devraient se
tirer d'affaire. 1

10. Locarno (6) - SC Zoug (7)
2-2/1-1.— Au Tessin, tous les espoirs
reposaient sur Locarno. Mais le résultat
nul contre les Montagnards au premier
match déjà a été une douche froide. La
question est de savoir comment l'entraî-
neur Morinini résoudra le problème
Schônwetter/Barbas... 1

11. Schaffhouse (4) • Old Boys (8).
— La pause d'hiver semble avoir
mieux profité à Schaffhouse qu'à Old
Boys. D'autre part, vu le manque d'ex-
périence des joueurs rhénans, les ((lo-
caux» font figure de favoris. 1

12. Urania (5) - Zurich (3).— Léger
avantage en faveur des Zuricois.

X 2
13. Winterthour (ligue B Est 8) -

Chênois (ligue B/Ouest 11).— Les
maîtres de céans comptabilisent déjà
cinq points alors que les Genevois doi-
vent se contenter de deux. 1

EEEEHHBBrail

L'avant-dernière journée du cham-
pionnat n'a permis de lever qu'une
partie des incertitudes planant sur le»
tour final et la relégation. Il est désor-.
mais certain qu'Union Neuchâtel vain-,
queur d'Uni Bâle et Saint-Prex vain-,
queur de Monthey partiront dans le>
tour final avec seize points, quel que;
soit le résultat des confrontations de>
samedi prochain (réd.: TV Reussbùhl -.
Union et Meyrin - Saint-Prex). En effet,,
la moitié des points acquis dans lai
phase préliminaire du championnat
sont arrondis au chiffre pair supérieur..
Pour le reste, c'est encore le flou artîsti-.
que, car Cossonay a perdu à Villars etf
SAV Vacallo s'est incliné face à soni
rival cantonal Lugano. Et comme CVJMi
Birsfelden a enregistré sa neuvième vie-,
toire d'affilée face à Meyrin, la lutte,
reste ouverte pour l'obtention des deux;
dernières places dans le tour final..
Avec ses 28 points, Cossonay reste le.
mieux placé dans cette course à l'as-,
cension, car on ne le voit pas perdre ai
domicile face à Sion. Et même si;
d'aventure les hommes de Jean Fernan-.
dez venaient à perdre, il faudrait uni
concours de circonstances exceptionnell
pour les écarter du tour final, les Vau-.
dois étant en position de force face ai
Monthey ( + 1 4  contre -14) et SAV
Vacallo ( + 4 contre -4). Quant ai
l'équipe du Chablais, elle n'a pas le.
droit à l'erreur en recevant samedi les:
jeunes loups de Villars.

Tous ces événements ont bien évi- .
demment arrangé les affaires d'Unioni
Neuchâtel qui, on le sait, a accusé une?
baisse de régime en février. Les Neu- -
châtelois peuvent dorénavant se con- .
centrer sur le tour final qui débutera lei
24 mars. Toujours très serein, l'entraî-
neur Kulcsar précise:

— Nous devons encore aller ai
Reussbùhl samedi. Comme ce match n'ai
plus aucune importance pour nous sur le-
plan comptable, je  pense que je  lais-
seerai Bertrand Lambelet au repos sur
les conseils de notre physiothérapeute..
Il faut qu 'il se remette complètement de}
sa tendinite et qu 'il soit à son meilleur-
niveau dans le tour final.

Résultats (21 me journée) : Idéal Job
Union Neuchâtel - Uni Bâle 107-66; CVJM.
Birsfelden - Meyrin 102-89; Saint-Prex -
Monthey 103-85; Villars-sur-Glâne - Cos-
sonay 115-107; Sion - TV Reussbùhl
87-96; Lugano - SAV Vacallo 82-75.

Classement: 1. Union Neuchâtel 30
(4/ + 149); 2. Saint-Prex 30 (0/ + 171);
3. Cossonay 28 (+191); 4. Monthey 26
(6/+109); 5. SAV Vacallo 26
(2/ + 23/+20); 6. CVJM Birsfelden 26
(2/ - 23/+ 73); 7. Lugano 22 (-30); 8.
TV Reussbùhl 16 (+ 18/ - 64); 9. Villars-
sur-Glâne 16 (-18/-81); 10. Sion 14
(+10/ - 95); 11. Meyrin 14
( - 10/ - 152); 1 2. Uni Bâle 4 ( - 293).

Dernière journée (tous les matches sa-
medi à 17h30: TV Reussbùhl - Union Neu-
châtel (salle de Ruopigen, 101-113); SAV
Vacallo - CVJM Birsfelden (89-66); Meyrin
- Saint-Prex (105-124); Monthey - Villars-
sur-Glâne (85-87); Cossonay - Sion
(85-84); Uni Bâle - Lugano (72-84).

0 A. Be.

¦ HIPPISME - Plusieurs cavaliers
neuchâtelois se sont mis en évi-
dence lors du concours en salle de
Corminboeuf (FR) le week-end der-
nier. Montant Kingston, Niall Talbot,
de Fenin, a remporté deux épreuves
L2. Quant à Laurence Schneider, de
Fenin aussi, elle s'est imposée dans
un RIII/MI avec Sportsman, une
épreuve que Viviane Auberson (Sil-
ver Spirit), de Petit Martel, a terminé
au 3me rang, /si- JE- — _
¦ ATHLÉTISME -, René Mangold
s'est déchiré un tendon d'Achille —
déjà opéré une fois — et devra à
nouveau observer une pause de plu-
sieurs mois, /si

Ligue B

Union qualifié

La Hollande peine
Le football hollandais court toujours

après son passé. Malgré le concours
des «Milanais» Rijkaard, Gullit et Van
Basten, l'équipe nationale batave a dû
se contenter d'une courte victoire par
1 -0 (score acquis à la mi-temps) dans
son match du tour préliminaire du
championnat d'Europe contre Malte, à
la grande déception des 40.000 spec-
tateurs présents dans le stade de Rot-
terdam.

Rotterdam. Tour préliminaire du cham-
pionnat d'Europe (groupe 6): Hollande -
Malte 1-0 (1-0). But: 31 me Van Basten
(penalty) 1-0.

1. Portugal 5/ 7 ; 2. Hollande 4/6; 3.
Grèce 3/4 ; 4. Finlande 2/2; 5. Malte 6/1.

Prochain match: Hollande - Finlande (17
avril). Ski : Kronberger blessée

La championne du monde de des-
cente et gagnante de la Coupe du
monde, Petra Kronberger, a dû renon-
cer à prendre part aux deux descentes
de Vail, vendredi et samedi. L'Autri-
chienne souffre depuis le géant de
Lake Louise d'une contusion très doulou-
reuse à l'endroit où la chaussure ap-
puyé sur la jambe. La rivale la plus
dangereuse de la Valaisanne Chantai
Bournissen pour la Coupe du Monde de

descente est ainsi hors de combat.
Sabine Ginther montrée la plus ra-

pide au cours du seul entraînement qui
a eu lieu mercredi en vue de la pre-
mière descente de vendredi. Dans des
conditions idéales, sur une piste sans
grosses difficultés et très bien prépa-
rée, l'Autrichienne a devancé l'Alle-
mande Mriam Vogt et Heidi Zurbrig-
gen, visiblement à son aise sur ce tracé.

M

TV sports

EUROSPORTS. - 6H: International
Business Report. — 6h30: Européen Bu-
siness Today. — 7h: The D.J. Kat Show.
- 8h30: Eurobics. - 9h: British F3. -
9h30: Ice Skating World Champïons-
hips. — 11 h: Freestyle Skiing. —
11 h30: Eurobics. - 12h: Handball. -
13h: Athletics Indoor World Cham-
pionships. — 14h: Ice Skating (Live). —
17h: Ford Ski Report. - 18h: Motor
Sport News. - 18h30: Equestrianism.
- 19h30: News. - 20h : Tennis Virgi-
nia Slims. - 21 h: Motor Sport Fl. —
22h30: Football. 1992 Européen
Championships Qualifications. — 24h:
Ice Skating. - lh30: News. - 2h:
Close.

Autres chaînes: voir en page 12

Des performances honorables
NATATION/ les Neuchâtelois au championnat romand

S
 ̂amedi, s'est déroulé à Lancy en
I piscine de 25 mètres, le Champion-
j  nat romand de demi-fond. Plusieurs

nageurs ayant décidé de se réserver
pour les Championnats de Suisse, cette
compétition s'est déroulée en petit comi-
té dans une ambiance guère animée.
Dix-huit nageuses de 5 clubs se sont
alignées sur 800m avec un temps limite
d'inscription de 11 '30, la plus jeune
n'ayant pas 1 2 ans. Chez les messieurs,
18 concurrents également ont pris le
départ avec une majorité de nageurs
de 15-16 ans qui ont parcouru 1500
mètres, soit 60 bassins et 59 virages-
culbutes dans un temps limite de 20'30".

Géraldine Fallet (76) et Sébastien
Gautsdi [75), pour qui c'était une pre-
mière, ont terminé honorablement en
11 '07" et 19'49". Quant aux deux spé-
cialistes de longues distances, Sarah
Goffinet [74) termine sixième en 10'07"
(mpp) et David Zanfrino (73) dont les
900 premiers mètres furent parfaits, se
classe cinquième en 18'34" et a fait une
bonne répétition générale avant son
prochain 1500 la semaine prochaine à
Oerlikon.

0 N. B.

RED FISH NEUCHÂTEL - Devant, de gauche à droite: Sarah Goffinet ,
Géraldine Fallet. Derrière, de gauche à droite: Sébastien Gautsch, David
Zanfrino. M-

¦ ITALIE - Coupe d'Italie. Demi-fi-
nale, match aller: Milan - AS Roma
0-0. /si

¦ AMICAL — Bellinzone - Espoirs
suisses 1-4 (1-3). Stadio comunale. -
200 spectateurs. — Arbitre: Rossi (Lo-
sone). Buts : 1 Sme Fink 0-1; 20me
Wyss (penalty) 0-2; 26me Esposito
1-2; 42me Sforza (penalty) 1-3 ;
86me Froidevaux 1-4. /si

Médailles pour le Red Fish
Quatorze clubs se sont rencontrés à Nyon

Q

; uatorze clubs de Suisse romande,
soit 280 nageurs de 10 à 14

..•j ans, se sont rencontrés à Nyon en
bassin de 25 mètres. Les meilleurs de
chaque club, le Lausanne Natation
n'étant pas représenté, se sont affron-
tés sur 100m de chaque discipline ainsi
qu'en relais.

Si le Red Fish natation avait une
forte délégation de nageurs nés en
1977, les autres classes d'âge ne fu-
rent que faiblement représentées en
raison d'un grand nombre de malades
ou de blessés. Le pourcentage des meil-
leures performances personnelles (mpp)
treste assez bas, la raison était proba-
blement le manque d'entraînement

après une semaine de camp suivie
d'une semaine de relâche pour cer-
tains. Par contre, quelques magnifiques
exploits ont été réalisés en courses indi-
viduelles et en relais fille. En progres-
sion constante et régulière, Michel Po-
korni l'13"3 en dauphin, Hervé Roos
1 '24"8 en dos, Katia Gimmi 1 '21 "9 en
dos et Laure Guizzetti 1 '29"2 en dos
sont parmi ceux qui ont obtenu trois
améliorations. Aude Germanier se si-
gnale également par un bon temps au
100 m dos, 1*17"7. La palme revient
aux filles de 11 et 1 2 ans du relais 4
x 50m 4 nages. En cumulant quatre

excellents temps, elles obtiennent une

brillante troisième place en 2'48"6.

Médailles: 100 m dauphin: 3. Myriam
Badstuber (77) l'18"5 (mpp).— 100 m: 3.
Aude Germanier [77) 1*17"7 (mpp); 1.
Christophe Coendoz (77) VU"5 (mpp); 2.
Michel Pokorni (77) 1*13"4.— 100m
brasse: 1. M. Pokorni l'18"6 (mpp); 2.
Estelle Germanier (80) l'40"5 (mpp).—
100m libre: 2. Ch. Coendoz l'03"9 (mpp);
3. M. Pokorni 1 '04"9 (mpp).— Relais 4 x
50 m 4 nages 79-80: 3. RFN Katia Gimmi,
Estelle Germanier, Marie-Noëlle Haeberli,
Sylvie Reymond.— Ont obtenu 3 mpp:
Laure Guizzetti, Josée Fallet, Carole Mat-
they, Michel Pokorni, Christophe Coendoz,
Fabrice Reymond, Bastien Humbert, Katia
Gimmi, Hervé Roos.

0 N. B.

Tour final: Champel - Pully 114-119
(61-55); SF Lausanne - Vevey 96-94
(55-49); Fribourg Olympic - Bellinzone
99-104 (47-55).

1. Pully 9 7 2 992-930 +62 32
2.Vevey 9 4 5 877-865 + 1 2 22
3. Bellinzone 9 5 4 885-888 - 3 20
4. Champel 9 5 4 947-939 + 8 18

5. SF Lausanne 9 4 5 894-940 -4618
6.FR Olympic 9 2 7 958-991 -3316
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Une société du secteur tertiaire (nord-ouest Suisse romande) nous confie la
recherche d'un

ADJOINT DE DIRECTION
rattaché au directeur, il saura , au travers de sa personnalité:
- exercer son activité en contribuant grandement à l'évolution des différents

domaines de la branche assurance,
- conduire avec.aisance des négociations avec d'autres partenaires,
- élaborer et rédiger des textes destinés à l'information externe et à la mise

en place de procédures.

Cette fonction pourrait être confiée à un collaborateur dont le niveau
universitaire est confirmé.
- une licence, faculté de droit, lui permettrait d'évoluer- dans ce poste et

d'apporter, par sa contribution personnelle, outre la maîtrise de la langue
française, une bonne aptitude rédactionnelle,

- la connaissance de l'allemand pourrait être un avantage, mais n'est pas
indispensable.

Si vous êtes intéressé par cette opportunité, c'est très volontiers que vous
pourrez obtenir des renseignements en appelant M. Marcel MAGNENAT,
au numéro (021 ) 36 15 15.

Merci d'adresser votre offre de service, accompagnée des documents usuels
(curriculum vitae, copies de certificats et prétentions de salaire) à
GCP LAUSANNE S.A., Réf. 120, Jomini 8,
case postale 160, 1018 LAUSANNE 18. 324798 35

imcE I.XFO Ŝk
Informatique et Méthodes Appliquées à la Gestion d'Entreprise

En constante évolution, notre société couvre principalement les trois
domaines suivants:
Conseil externe, pour de moyennes et grandes sociétés du
secondaire et du tertiaire. Plan directeur, appel d'offres, audit, étude
préalable, développement, tels sont les mandats que nos clients nous
confient.
Développement et commercialisation de nos propres progi-
ciels. Nos développements sont principalement axés sur la gestion
des ressources humaines et les finances, y compris la gestion de
fortune.
Gestion du système d'information du groupe auquel nous
appartenons.
Pour compléter nos équipes de conseil externe, nous cherchons:

un concepteur
un chef de projet

Ces collaborateurs se verront confier des mandats de conseil pour de
grands clients. Ils auront également pour mission de faire progresser
les analystes-programmeurs qui leur seront rattachés. Selon leurs
ambitions, ils pourront également assister nos commerciaux dans
l'avant-vente et participer à des présentations de nos produits. A
terme, une grande autonomie leur est assurée.
Pour ces postes, nous demandons :
- Etudes informatiques menées à terme, expérience professionnelle

réussie.
- Très bonnes connaissances du suisse allemand obligatoires,

idéalement langue maternelle.
- Capacité d'engagement personnel, désir d'assurer la responsabili-

té de ses tâches.
- Volonté de progresser et de faire progresser l'entreprise.
- La connaissance de l'anglais est un plus, principalement pour des

contacts occasionnels avec nos partenaires américains et euro-
péens.

Nous offrons :
- Environnement motivant , participatif et évolutif.
- Formation continue.
- Excellentes conditions de travail.
Nous attendons avec plaisir vos offres écrites. Pour tout renseigne-
ment complémentaire, adressez-vous à MM. A Leuba ou V.
Schônenberger. 824430-36

IMAGE INFO SA ,-, 7. rue des Tunnels A 2006 Neuchâtel fl Tél 038/31 8262 g Fax 038/31 31 65
" IMAGE INFO SA une société du groupe PRASA

SATELLITE DENNER
CORNAUX
cherche pour tout de suite ou date
à convenir

1 VENDEUSE
lundi 7-12h - 14h30-18h30
mardi 7-12 h - 14 h 30-18 h 30
mercr. 7-1 2 h
jeudi 7-1 2 h - 14 h 30-18 h 30
vendr. 7-12 h
samedi 7 h-12 h 15.
Travail varié et indépendant.
Faire offres manuscrites avec
curriculum vitae à
P. -A. Geiser , Monruz 23,
2000 Neuchâtel. 324592.36

Nous souhaitons engager

UNE EMPLOYÉE
DE BUREAU
pour date à convenir.

Garage des Rocs
Diesse

Tél. (032) 95 21 61.
823986-36

RECAM S.A., véhicules utili-
taires , agence régionale
SCANIA, Saint-Biaise
cherche à engager pour entrée
immédiate ou date à convenir un
jeune

aide-magasinier
(permis C)

Appelez au cp (038) 33 67 55
et demandez M. Hess. 322332 35

Le Home médicalisé Les Sugits, Fleurier, cherche tout de
suite ou date à convenir

un(e) infirmier(ère) diplômé(e)
ou

un(e) ïnffirmier(ère) assistant(e)
ainsi que des

aides-infirmiers(ères)
à temps complet ou partiel.
Conditions selon normes ANEMPA.
Des renseignements peuvent être demandés auprès de
l'infirmier-chef. Tél. 038/61 10 81.
Les offres manuscrites avec curriculum vitae et
copies de certificats sont à adresser à la direction
du Home médicalisé Les Sugits, rue de l'Hôpital 31,
2114 Fleurier. 822942-36

Jeune bureau d'architecture
cherche

DESSINATEUR
qualifié pour sous-traitance ou en-
gagement fixe éventuel.
Ecrire à L'EXPRESS. 2001 Neu-
châtel, sous chiffres 36-2881 .

822916-36

l «f " "
CSB-SYSTEM

Als Software- und Systementwickler mit dem Schwerpunkt
auf IBM-Netzwerk und CIM-Anwendungen sind wir seit
Jahren mit grossem Erfolg fur bekannte Grosskunden aus der
Lebensmittelindustrie im In- und Ausland tatig.
Fur die Niedërlassung Schweiz suchen wir eine(n)

Kaufmann/Kauffrau
und Beffriebswirt/Befriebswirtin

als EDV-Berater/Beraterin

fur Organisationsberatung und EDV-Systemeinweisung un-
serer Kunden vor Ort
Haben Sie - ausgepràgte Kenntnisse betriebswirtschaftli-

cher/kaufmënnischer Zusammenhange,
- Interesse an moderner Informationstechnologie ,
- franzosische Muttersprache mit guten Deutsch-

kenntnissen,
- ein sicheres Auftreten,
- eine schnelle Auffassungsgabe, Selbstàndigkeit

und Eigeninitiative?

DAIMIM WÂREIM SIE
UNSERE FRAU/UNSER MANN

Wir bieten ein der Qualifikation und Leistung entsprechendes
Gehalt, ein breitgefâchertes Arbeitsgebiet, interne und externe
Weiterbildungsmôg lichkeiten, einen Firmenwagen sowie ein
angenehmes Betriebsklima in einem jugen Mitarbeiterteam.
Wir freuen uns auf Ihre Bewerbung mit den ùblichen Unter-
lagen !
CSB-System AG Schweiz
z.Hd. Herrn B. Schmidlin
Postfach 35
4703 Kestenholz 324766-36

«Ci
CSB-SYSTEM

Si vous avez quelques années d'ex-
périence dans les activités de bureau
et que vous souhaitez trouver un
emploi varié et motivant , alors nous
sommes prêts à examiner votre can-
didature de

collaborateur
de notre service du Trafic des paie-
ments. Ce poste sera attribué à un
candidat masculin.
Age idéal : à partir de 25 ans.
Entrée en fonctions : à convenir.
Veuillez faire parvenir
votre candidature à la
Société de Banque Suisse
Service du personnel
8, fbg de l'Hôpital
2000 Neuchâtel. 323994 35

*4* Société de
&$& Banque Suisse

Votre chance

Garage du canton de Neuchâtel (VAG) cher-
che à engager un très bon mécanicien ayant
plusieurs années de pratique, comme

chef d'atelier
Faire offres avec curriculum vitae et ré-
férences à L'EXPRESS, 2001 Neuchâtel,
sous chiffres 36-2906. 323947 36

Cherche

DAME
environ 45 ans,
pour la vente
1 à 2 matins
par semaine.

Kiosque.
Téléphone

(038)
25 05 14

\^ 824747-36 
^
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Cabriolet Porsche 944 Turbo.
Un turbocompresseur complète

l'équipement.

Chauftagedessiègesgaucheetdroite, climatisation, radioSymphony.capoteàcommande
électrique, différentiel autobloquant et une multitude d'autres composants luxueux. Le
Cabriolet 944 Turbo exclusif offre un ensemble tellement riche d'équipements, qu'il est
nécessaire que vous vous réserviez suffisamment de temps pour les connaître tous.

^a^̂ ra—î
La conduite sous sa plus belle forme.

J.F. Buhler, Neuchâtel, Tél. 038/24 28 24

823366-10

f̂m^̂ ĵ tifàÊ 
è£^

SUPER JOB!
pour une mission temporaire

mécanicien auto
Si vous aimez l'indépendance et un travail varié
sortant de l'ordinaire, alors n'hésitez pas.

Contactez G. Chappuis au (038) 21 41 41.

825333 3s ENSEMBLE MANPOWER ,
i

j désire engager un/une

g EMPLOVÉ(E) DE COMMERCE g
pour seconder le responsable

du service des achats

i Ce poste demande:
I - une formation commerciale avec CFC et quelques I

années d'expérience,
-," d'être de langue maternelle allemande avec de bon-

nes connaissances du français et si possible de
•m l'anglais,
I - d'aimer les chiffres.

j II offre :
I - une large autonomie dans l'exécution des travaux,
| - une activité stable au sein d'un petit groupe de |

travail,
] - des conditions d'engagement et sociales apprécia- [
| blés.
| Les personnes intéressées sont priées de faire parvenir |
I leurs offres de service accompagnées des documents I
| usuels à

0 ELECTRONA S.A.
ï ELECTRONA Service du personnel

• 
2017 Boudry
g (038) 44 21 21 825331-36 J

i ' . . r~ —.... ::-LJz j r- ":iL- i

La comptabilité
vous passionne...

Vous êtes :\
- titulaire d'un CFC de gestion et avez

quelques années d'expérience dans un
service de comptabilité,

- apte à prendre des décisions, vous
remplacez volontiers le responsable en
son absence,

- jovial, dynamique, vous vous insérez
volontiers dans une petite équipe^sta-

Nous vous proposons, si vous correspon-
dez à ce profil:
- une place sûre, à envisager à long

terme dans la région,
- tous les avantages d'une grande entre-

prise,
- du travail bien structuré.
Téléphonez-nous pour fixer un
rendez-vous. 822340 35

^
.̂ Tél. 038/25 13 16

. m m<^œt$\ 4» Pass- Max-Meuron
\âT\â â̂OXZ^  ̂

2000 
Neuchâtel

LJfcifel lifJhv (dans l'immeuble Textiles Ambiance)
c»™».™j»™™* JvJU La Chaux-de-Fonds 039/23 63 83
' —T"' ! — : ' ' ' " ' 1'.-¦¦.t -. rrfv,,,, „,llll, hlll | ,,,,.., , - ' ¦ ; . : , , .  . . , 'i

! Pour la région neuchâteloise nous sommes à
| la recherche de plusieurs

! MÉCANICIENS I
| DE PRÉCISION I

pour divers services tels que :
| — montage interne et/ou externe, ¦
i - centre d'usinage CNC,
1 - entretien. I

Contactez MM. S. Haas et P.-A. Du-

I 
commun pour fixer un rendez-vous. j

823802-35

rpm PERSONNEL SERVICE I
v " 1 k \ Woœment fixe et temporaire

j ^^̂ '«•̂  
Votre futur 

emp loi sur VIDEOTEX » OK #

[ f——~~~~ T 1
P E R S O N A L  S I G M A

L A  P R OM O T IO N  D E L' E M P L O  I

Nous cherchons pour une petite
entreprise de services, une

EMPLOYÉE DE COMMERCE
prête ,à assurer le/ secrétariat, les
rotations avec la clientèle, et
connaissant le traitement de texte.

M Un poste à développer selon vos
capacités! Appelez Gianfranco Dl
ROCCO chez PERSONAL SIGMA,
Raffinerie 7, 2001 Neuchâtel,
Tél. 038/25 50 01

Jfc
BIEN PLUS àwuN EMPLOI

f f f i¦ ; . . .  . . .  ' ¦ 
. ¦ ]  vntx .

825324-35 '

Dès 1990 M Une petite ¦ L'offre du
annonce gratuite à «Journal des enfants»
chaque abonné annuel pour un abonnement
de «L'EXPRESS» à l'essai d'un mois

EEXPRESS
D AVIS DE NEUCHATEL _̂^m-m^Lmm

L'abonnement annuel
= 50% d'économie
par rapport à l'achat au numéro

+ 1 mois gratuit
pour tout nouvel abonnement annuel

• L'abonnement se renouvelle _ r - i. . .  » t - - -A ' • Coupon a retourner sous enve oppetacitement sauf revocation écrite „ni_ _» u i_ - _i m "KK
. . „. , . collée et affranchie de 50 c a:1 mois avant I échéance.

• Pour la première période, le montant L'EXPRESS
sera déterminé au prorata. Service de diffusion

• Cette offre est valable uniquement CQse postale 561
pour les nouveaux abonnés. 2001 Neuchâtel

¦ Je souhaite recevoir _

D à l'essai

' Je m'abonne par D trimestre Fr. 55.- I
D semestre Fr. 105.-
D année Fr. 199.-

? Marquer d'une croix ce qui convient

¦ Nom 814129-10 _

Prénom '

N° Rue ¦

NT Localité , .

Date Signature I

PARTNER

y 2, rue St-Maurice Neuchâtel
Que voulez-vous faire de votre
profession ?

MÉCANICIEN
DE

PRÉCISION
Venez nous rendre visite, nous
avons un choix très varié de
postes à vous proposer.

A 
Contactez
Jacques Guillod.

?
823661-35

Tél . 038 25 4444

_Jfe 
h ô t e l  du

;; : îi55cau ::r; ;

Nous engageons
pour date à convenir une

ASSISTANTE D'HÔTEL
pour le service et la réception.

Connaissances des langues
souhaitées.

Horaire : 15h-23 h

UN CUISINIER
UN(E) SERVEUR(EUSE)

pour la terrasse. 823912-36
'.<<*z*y.'y."-'s.\' '.<\<%"\-ytt*tt

Famille G-A Ducommun̂ f***̂
f"."" T:CH-20l6 Petit-Cortoillodllii

Téléphone 038/42 19

Boulangerie l'Epi d'Or,
Neuchâtel
cherche

UN BOULANGER
travail de nuit et

UN LIVREUR
non-fumeur, de 5-8 heures.

Téléphoner le matin
au 25 26 95. 824041.3e

Nous cherchons j
pour un immeuble |
résidentiel de 12ap- j i
parlements, situé à 1
Cornaux, un

5 CONCIERGE 5
La personne aura »
pour tâche le service J |
d'entretien des par- J ;
ties communes ainsi ¦

S 
que les aménage- I
ments extérieurs. ¦

IH 825301-36

WBW&mmBmmwÊMMikm
Pour notre magasin de

La ROSière à Neuchâtel
nous cherchons

vendeuse
à temps complet

Entrée en fonctions: 2 avril 1991.
Ambiance de travail agréable
et prestations sociales propres
à une grande entreprise.

5 semaines de vacances
Tél. 25 37 21
Coop Neuchâtel, bureau
du personnel. Portes-Rouges 55,
2002 Neuchâtel ou s'adresser
directement au responsable
du magasin. 824088-36

—KJ; i I Coop Neuchâtel L

i

V Garage y

l LE VERNY J
V 2013 COLOMBIER V
V cherche V
y pour entrée immédiate y
v? un V7

V MÉCANICIEN AUTOMOBILE y
v AVEC CFC v
y apte à prendre yJL ! ' des responsabilités. ^,V Se présenter ou téléphoner ^

 ̂
? (038)

41 10 41 

^„ O. Bongiovanni „
V 824610-36 V

¦ '¦¦¦ ¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ *!



yéservé
;| pour

publicité
efficace.

I Réservations .-
j au 256501

MÉTÉO 

Le soleil libère tous ses rayons
qui chassent les nuages grognons

CARTE DE L'EUROPE ET DU PROCHE A TLANTIQUE - Prévisions pour auj our-
d'hui à midi

Température moyenne du 12 mars
1991 communiquée par l'Observa-
toire cantonal de Neuchâtel: 6,2°.

De 15h30 le 12 mars à 15h30 le 13
mars. Température : 18h30: 8,2;
6h30: 2,4; 12h30: 7,0; max. : 11,5;
min.: 1,8. Vent dominant: sud, calme.
Etat du ciel : clair, brouillard le 13
jusqu'à 10 h 30.

Pression barométrique (490 m) ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦
ïêâ\ s r*\w \\ 7ATd si

Relevés du lundi 4 mars
au lundi 11 mars 1991.

Littoral : +8,5° (1591 DH)
Val-de-Ruz: +8,4° (1618 DH)
Val-de-Travers : + 7,7° (1729 DH)
Chaux-de-Fonds: + 6,7° (1905 DH)
Le Locle: +7 ,7° (1725 DH)

Prévisions jusqu'à ce soir: pour toute
la Suisse, à part quelques brouillards
matinaux sur le Plateau, le temps sera
ensoleillé. Températures en plaine: à
l'aube, +3 degrés. Cet après-midi: 18
degrés sur le Plateau. Limite de zéro
degré à 2000 mètres pendant la jour-
née.

Situation générale: l'anticyclone cen-
tré sur l'Europe centrale continue d'in-
fluencer le temps en Suisse.

Evolution probable jusqu'à lundi: au
début, ensoleillé et doux avec quelques
brouillards matinaux sur le Plateau. Sa-
medi, passages nuageux de plus en plus
fréquents dans l'ouest et le sud du pays.
A partir de dimanche, sur toute la
Suisse, temps variable avec quelques
pluies, un peu moins chaud.

Niveau du lac: 429,24
Température du lac: 8°

Hier à 14heures
Zurich très nuageux, 7
Bâle-Mulhouse beau, 13
Berne beau, 11
Cenève-Cointrin beau, 10
Sion beau, 15
Locarno-Monti beau, 14

Ailleurs en Europe
Paris beau, 17
Londres beau, 18
Dublin pluie, 12
Amsterdam beau, 16
Bruxelles beau, 16
Francfort-Main beau, 15
Munich très nuageux , 5
Berlin beau, 12
Hambourg très nuageux, 9°
Copenhague très nuageux, 6°
Helsinki très nuageux, -2°
Stockholm très nuageux, 1°
Vienne beau, 11"
Prague peu nuageux, 10
Varsovie très nuageux, 8
Moscou très nuageux, 2°
Budapest très nuageux, 14 '
Rome beau, 17°
Milan beau, 15°
Nice beau, 16
Palma-de-Majo rque non reçu
Madrid pluie, 11
Barcelone temps clair, 14°
Lisbonne beau, 15
Las Palmas beau, 21
Athènes très nuageux, 12

Autres continents
Buenos Aires temps clair, 30e

Chicago neigeux, 1"
Jérusalem nuageux, 12°
Johannesburg nuageux, 22u

Los Angeles nuageux 19e

Mexico temps clair, 31°
Miami nuageux, 23°
Montréal nuageux, 3"
New York neigeux, 8°
Pékin temps clair, 6°
Tokyo nuageux, 11°

LE CIEL AUJOURD'HUI

I

pros'
de la pub ',
partenaires de
votre prochain
message.
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CAHIER\±\
0 Football: second

tour de l'ANF Page 45

0 Automobile, les belles
de Genève Pages 50 - 54

L'ANF cherche
cinquante arbitres

FnmjRAn

Des arbitres, s'il vous plaît ! A l'heure où les
footballeurs neuchâtelois des séries inférieu-
res se remettent à la tâche pour un second
tour que tout le monde souhaite passionnant,
les dirigeants de leur association lancent un
cri d'alarme. Il manque quelque 50 arbitres
dans la région régie par l'ANF pour garantir le
déroulement du championnat (des juniors D à
la Ile ligue) tout en permettant aux nommes en
noir de mener une vie normale, c'est-à-dire
ne pas devoir arbitrer plusieurs matches par
week-end. L'appel sera-t-il entendu?

Da 

situation n'est
pas nouvelle et ce
n'est pas la pre-
mière fois que
l'ANF fait appel
aux clubs et aux
bonnes volontés
pour compléter

:s. Aujourd'hui,
toutefois, en raison d'une diminution
particulièrement forte du nombre de
directeurs de jeu, la situation est deve-
nue intenable. Willy Cùder, le respon-
sable des convocations, qui en a pour-
tant déjà vu de toutes les couleurs,
n'en dort plus! Une réaction immé-
diate s'impose si l'on ne veut pas de-
voir supprimer des matches, ce qui,
pour l'heure, n'est pas envisagé, aver-
tissent en chœur les responsables du
football neuchâtelois. Ces derniers ont
préféré empoigner l'affaire d'une autre
manière. Ils ont décidé d'ameuter pu-
bliquement leurs administrés en impri-
mant 2000 affiches à placarder dans
les stades et les écoles secondaires et
professionnelles ainsi qu'en distribuant
6000 prospectus les 17 et 24 mars, lors
des matches Xamax-Sion et La Chaux-
de-Fonds-Servette.

Appel aux jeunes
Cette campagne d'information se-

ra-t-elle suffisante pour éveiller l'at-
tention des responsables de clubs et
susciter des «vocations» chez des
footballeurs en quête de sensations
nouvelles? Poser la question à Roger
Lebet, président de l'ANF, à Claude
Monod, président de la commission
des arbitres, et à leurs collègues du
comité cantonal c'est y répondre po-
sitivement... sans quoi ils ne se se-
raient pas donné la peine de la lan-
cer! Toutefois, même si l'espoir fait

chaud au cœur, les responsables can-
tonaux ne sont pas naïfs. Rendus
sceptiques par de précédentes cam-
pagnes restées sans grand effet, ils ne
s'attendent pas à voir les candidats se
jeter dans leurs bras.

L'action lancée en ce mois de mars
et qui est appelée à durer toute l'an-
née s'adresse naturellement à tout le
monde mais surtout aux jeunes.
Georges Sandoz, ancien arbitre inter-
national, explique pourquoi:
- La FIFA a récemment fait connaî-

tre ses nouvelles exigences pour l'arbi-
trage lors des championnats du
monde. La limite a été abaissée à 40
ans. Cette décision va se répercuter
d'une manière ou d'une autre à l'éche-
lon national. C'est dire que, pour espé-
rer arbitrer au plus haut niveau, il fau-
dra commencer très jeune. Les direc-
teurs de j eu, lors de matches conti-
nentaux, auront probablement entre
25 et 40 ans. Autrement exprimé, nous
devons tenter d'amener à l'arbitrage
de j eunes footballeurs qui ne peuvent
pas espérer faire une carrière en tant
que j oueurs mais qui pourraient s'im-
poser en qualité d'arbitre. Cela dit, il y
a place également pour les anciens
joueurs. Nous avons besoin d'hommes
de tout âge.

Les responsables de la formation
dans le canton approuvent la remar-
que de Georges Sandoz qui, soit dit
en passant, rend encore service à
l'ANF en dirigeant des matches de
j uniors. Bel exemple de «recyclage»
au profit de la jeunesse. Et preuve
qu'on peut bien faire tout en ayant
son avenir... derrière soi! Son avenir
footballistique, Georges Sandoz nous
aura bien compris. Que son exemple
soit suivi!

Par jeunes, l'ANF comprend aussi

bien les j uniors (dès 16 ans) que ces
trop nombreux joueurs des ligues ac-
tives qui «chauffent» systématique-
ment le banc des remplaçants. Beau-
coup d'entre eux n'ont que peu d'es-
poir de prendre place un jour dans
une équipe de niveau élevé mais ils
possèdent peut-être les açouts pour
devenir de bons arbitres. A ceux-ci,
les dirigeants de club et les entraî-
neurs seraient bien inspirés de
conseiller la voie de l'arbitrage. Il y
aurait probablement déjà là de quoi
faire une première belle fournée de
candidats. Première car les responsa-
bles de la formation espèrent qu'il y
en aura plusieurs en cours d'année.
La campagne lancée ces jours est en
effet appelée à durer. Elle n'est pas
limitée dans le temps. Claude Mo-
nod:

— Aussitôt que nous avons une
liste de 5 ou 6 candidats, nous organi-
sons un cours. De cette manière,
nous ne perdons pas de temps. L'ins-
truction est, d'ailleurs, plus facile pour
tout le monde et cela facilite le suivi
des cours. Car nous ne lançons pas
les nouveaux arbitres dans le bain
sans les aider. Lors de leurs premières
sorties, ils sont parrainés par des an-
ciens qui les corrigent et, surtout, les
encouragent. En outre, le week-end,
nos douze instructeurs se muent en
inspecteurs auxquels se j oignent une
dizaine d'inspecteurs adjo ints. C'est
dire que les arbitres se sentent rare-
ment seuls.

Entourage insuffisant
Il est vrai que solidarité et amitié ne

sont pas que des mots au sein de la
corporation, au niveau régional en
tout cas. Il règne entre les arbitres un
esprit de camaraderie qu'ils aime-
raient d'ailleurs bien retrouver et par-
tager au sein des clubs qu'ils sont
censés représenter. Ces derniers se-
raient-ils des ingrats? Claude Monod :
- L'arbitre a besoin de rester inté-

gré à son club. Il doit se sentir non
seulement admis mais entouré
comme un j oueur par les autres
membres ou club et non pas isolé
comme sur le terrain. Trop souvent,
hélas! on oublie même de le convo-
quer à l'assemblée générale. Une plus

frande prise en considération de l'ar-
itre dans son milieu inciterait peut-

être plus de footballeurs à faire le pas.
Des considérations qui méritent ré-

flexion. Et action.

O F. P.

Boucle-la, papa!
Football, basketball, hockey, vol-

leyball (ce dernier dans une propor-
tion moins prononcée que les au-
tres), tous les sports d'équipe souf-
frent d'un mal persistant et identi-
que: le manque d'arbitres. Partout
l'on crie misère. La corporation des
hommes en noir est en voie de dis-
parition, menaçant d'emporter avec
son ultime exécutant les derniers
acteurs de ces sports pourtant si
prisés.

Certes, nous n'en sommes pas là.
Mais on aurait tort de minimiser le
mal. Il est bien réel et, qui pis est, ne
semble pas en voie de résorption.
En football tout au moins, la situa-
tion s'est aggravée d'une manière
considérable ces dernières années.
Au point de j ustifier le véritable cri
d'alarme lancé par l'Association
neuchâteloise (ANE).

D'où vient le mal? Depuis quel-
que temps, le nombre des démis-

sions dépasse celui des admissions.
Ce qui est plus grave, c'est que les
démissions sont le fait des plus j eu-
nes et non pas des plus anciens. Il se
trouve ainsi que le corps arbitral
diminue en nombre en même
temps qu'il vieillit. Deux causes mo-
tivent principalement ces démis-
sions :

La première est pratiquement
sans remède car elle est de carac-
tère économique. Elle est la consé-
quence de la diminution du nombre
d'étrangers, lesquels constituent en-
core la majorité du corps arbitral
neuchâtelois. Saluons leur exemple
au passage.

La seconde peut être éliminée, en
grande partie du moins, par un
changement d'attitude des specta-
teurs dans le sens d'une meilleure
acceptation des décisions arbitrales.
Surtout lorsque celles-ci donnent
l'impression d'être erronées. Cette

modification de l'état d'esprit — vé-
ritable révolution pour certains! —
est particulièrement souhaitable
dans les ligues inférieures. Cela
commence par les parents — et les
responsables — des juniors, dans
les catégories de j eu où, précisé-
ment, les nouveaux arbitres sont ap-
pelés à faire leurs classes. Les quoli-
bets et les inj ures dont les arbitres
sont trop souvent l'obj et rebutent
rapidement les débutants qui,
écoeurés, démissionnent après
quelques matches déjà . Comment
leur en vouloir?

Lorsqu 'un petit capitaine de 10-12
ans doit aller prier son manager de
se taire et qu'on s'aperçoit alors que
le dit manager n'est autre que son
père, c'est que quelque chose ne va
pas, non?

(> François Pahud

En savoir plus
ÂGES — Le plus grand nombre

des arbitres neuchâtelois a aujour-
d'hui entre 30 et 49 ans. On n'en
dénombre que 3 de moins de 20
ans, alors que 14 sont dans la cin-
quantaine. C'est dire qu'un rajeu-
nissement est bien nécessaire. Il est
d'ailleurs souhaitable de commen-
cer jeune si l'on veut espérer des
promotions. Voici la répartition des
chevaliers du sifflet par classes
d'âge:

Moins de 20 ans: 3.- De 20 à 29
ans: 17.- De 30 à 39 ans : 44.- De 40
à 49 ans: 34.- De 50 à 60 ans: 14.

MANQUE — Pour appliquer le rè-
glement à la lettre, l'ANF devrait
disposer de 197 arbitres. Or, elle
n'en totalise que 122 et certains
d'entre eux ont déjà annoncé leur
démission. Entre ces deux extrêmes,
l'ANF saurait se satisfaire d'un chif-
fre médian, celui correpondant à tin
arbitre par équipe active et par
équipes de juniors A et B, soit 158.
D'où la nécessité de trouver une
cinquantaine de personnes clans les
mois à venir.

FORMATION - La formation de-
base de l'arbitre consiste en un
cours qui s'étend sur 3 vendredis
soir et 2 samedis matin. Elle com-
prend également l'arbitrage com-
menté d'un match. Le nouvel arbi-
tre est ensuite parrainé par un an-
cien lors de ses trois premiers mat-
ches.

FEMMES — Cinq candidats arbi-
tres assisteront au cours qui débu-
tera demain soir. Parmi eux une
femme, la première à tenter sa
chance clans le canton de Neuchâ-
tel. Bien qu'une présence féminine
puisse parfois poser des problèmes
(vestiaires pas toujours adaptés à
cette innovation), les candidates
sont les bienvenues. Précisons que
dans le Jura, une femme arbitre en
Ile ligue.

VETERANS — A cause des possibi-
lités de promotion, argument non
négligeable pour un engagement,
l'ANF pense principalement aux jeu-
nes. Mais elle encourage également
les vétérans à prendre le sifflet pour
arbitrer , par exemp le, les matches
de juniors du samedi. Que voilà
une bonne idée!

AVANTAGE - Tout arbitre ayant
dirigé au moins cinq matches clans
sa région reçoit une carte lui per-
mettant d'assister gratuitement à
toutes les rencontres de football
jouées sur sol suisse. Les matches
internationaux font partie de la ré-
compense.

SÉRIEUX - Les dirigeants de
l'ANF insistent pour que les clubs
n'envoient pas aux cours des élé-
ments destinés à «faire le nombre »
et qui, de toute évidence, seront
incapables de devenir arbitres. Cha-
cun sait ce que cela veut dire, / f p

SÉRIE - Nouveau
rendez-vous avec
deux sportifs de 20
ans: Philippe Meyer
(natation, photo) et
Pascal Weissbrodt
(football). ptr- M-
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Ils ont
vingt ans
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Arbitre...

... Une autre manière
de vivre le football!
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Le juste mot
Encore et toujours du nouveau sur
*4141#!
Le juste mot? Un jeu qui vous permettra de
retrouver le mot à découvrir. Comment?

Le juste mot
Des lettres sont à disposition. Toutes ont un
coefficient de point différent. L'astuce ,
consiste à trouver le mot caché en utilisant
les lettres qui « payent» le plus !

Le juste mot
Idéal pour tester ses connaissances, se
divertir ou organiser des concours en
famille.

Le juste mot
Chaque mois à gagner: un chèque voyages
d'une valeur de 100 francs, offert par
l'agence Wagons-Lits Travel à Neuchâtel.

Le juste mot
Ce n'est pas le juste prix de TF1. Mais
presque ! Sur ¦K-4141 # , tous les jeux sont
primés et chaque mois il y a des heureux.
Qu'on se le dise !
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Ensemble slip et brassière, polyamide, blanc,
noir ou saumon. Diverses tailles 33.- ;:
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PUISSANCE ENCORE ACCRUE:
JEEP CHEROKEE LIMITED

AVEC 185 CV ET ABS.
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Augmentation de puissance, dans la grande tradition de Jeep: • moteur de
4 litres à 6 cylindres, 1136 kW/185 CV-DIN) • boîte automatique à 4 vitesses
• traction intégrale permanente • ABS • direction assistée • sièges en cuir
• climatisation • radiocassette stéréo Blaupunkt, avec branchement pour CD.

• Jeep Cherokee Limited Fr. 56'400.-. Jeep Cherokee Euro, avec équipement
plus simple et sans ABS Fr. 47'300.-. Une course d'essai s'impose !
Arguments décisifs en faveur ' j &„  %~*_
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du Clos-de - Serrières R̂££TBOREL_

Clos-de-Serrières 12 Tél. 038 31 29 60 2003 Neuchâtel

10 lettres — Vers de douze syllabes

| F | E | N | E | T | R | E | E | E | R | N | A | R | C | E |
M A T R E N L S L E E L OC E

E E O R S L U T A I X IN P R

F N R E T A L N V T B A R  I T

E A R  I C I M T E  I T U U M A E

C R  E R T O A D R M S R N A V

E I E R T E N  I L U O M IM B R

T G l M E E E O F D D O T A E O

R A V  I N L M N  I N W T D C D

I I I M P E B I O A A E A M E E

R E R T T A B C I  I W M I N E

R E G N A S O L A S V C R T A

U A V I C L E R E F S E E U S

O I G U F R E R E N T O T B I

P U R E C A F R U S P T N E V

Admiré - Agir - Aigu - Battre - Carré - Cause - Cent - Confiance
- Confident - Cuver - Danser - Dormir - Ecole - Ecran - Enserré
- Facile - Fenêtre - Fête - Frère - Losange - Mendiant - Mérite -
Moisson - Moulinet - Muance - Obnubilé - Obscur - Orvet -
Naïveté - Néant - Pierrier - Poète - Pourrir - Rage - Ravin - Reliant
- Rivet - Rivale - Sable - Saturne - Surface - Tantale - Terne -
Torrée - Tourelle - Triolet - Trône - Tube - Usurpé - Varier - Vent
- Visa.

Solution en page ifari&nj - TELEVISION



Pascal Weissbrodt
Né le 26 septembre 1971. Football. Attaquant au FC Colombier (1ère
ligue), son club d'origine, après des passages à Auvernier, Neuchâtel
Xamax et Bôle. Apprenti monteur électricien.

Hn 

tant qu'habi-
tant de Colom-
bier, Pascal
Weissbrodt doit
avoir pris l'habi-
tude de côtoyer
des gars en gris-
vert. Mais l'idée

qu'il devra à son tour revêtir l'uni-
forme en juillet le fait plutôt grimacer.
Car c'est tout le premier tour du
championnat 1991-92 qui sera pertur-
bé pour lui:

— Franchement, mon école de re-
crues tombe plutôt mal. Ce que j 'es-
père? Pouvoir m'entraîner le plus pos-
sible, afin de ne pas prendre trop de
retard.

Cet attaquant volontaire souhaite
en effet poursuivre sa progression:
juniors Inters à Xamax, lleligue à Bôle,
1ère ligue dans le club qui l'a vu débu-
ter il y a plus de dix ans, le FC Colom-
bier. Un club où il s'est plutôt bien
affirmé l'automne dernier, avec, no-
tamment, sept buts marqués. Une ré-
férence pour un joueur évoluant à la
pointe de l'attaque.

— Mon ambition, ce printemps,
précise-t-il, souriant mais déterminé,
c'est de bien négocier le second tour.
Car rien n'est j amais acquis. C'est vrai
que j 'ai beaucoup j oué l'an dernier et
que cela s'est souvent bien passé
pour moi. Mais il faut toujours se
battre pour mériter sa place. Surtout
dans une équipe qui évolue avec
deux attaquants nominaux. Pour ma
part, j'ai encore beaucoup à appren-
dre.

Surtout qu'il n'a pas l'intention d'en
rester là. Ce qu'il veut, c'est viser le
plus haut possible:

— Pour le moment, je  ne sais pas
si cela marchera, mais rien ne m'em-
pêche de tenter ma chance. Si je
n'arrive pas à m'imposer en ligue na-
tionale, j'aurai au moins la satisfac-
tion d'avoir essayé.

Passionné de foot, Pascal Weiss-
brodt ne néglige pas pour autant ses

autres objectifs. Actuellement, il pré-
pare ses examens de fin d'apprentis-
sage, ce qui l'oblige quelquefois à
jongler avec les horaires. Et à travail-
fer tard le soir, après l'entraînement.
Mais il prend la chose avec philoso-
phie:

— C'est parfois un peu dur, c'est
vrai, mais une formation profession-
nelle, c'est une garantie. D'ailleurs, à
16 ans, je ne pensais pas au profes-
sionnalisme dans mon sport. Même

si, depuis tout petit, j'ai baigné dans
une atmosphère propice au ballon
rond (la famille Weissbrodt est une
famille de footballeurs, puisque son
grand-père, son père, son oncle ont
tapé — ou tapent encore — dans le
ballon. Son frère Marcel, de dix mois
son aîné, joue aussi à Colombier). En
Suisse, les centres de formation des
footballeurs ne sont de toute façon
que peu développés. Dans ce do-
maine, notre pays est en retard. Un

retard qui explique aussi en partie
pourquoi il est en retrait sur le plan
des résultats.

Quel regard le jeune Neuchâtelois
pose-t-il sur le monde sportif? Pas
tout rose, en fait. Et de citer en vrac
les problèmes d'argent, qui secouent
la France, en particulier, la violence,
le hooliganisme:

- J'ai vu, à Neuchâtel même, des
supporters d'un club adverse, qui
n'en avaient rien à faire du foot et qui
n'étaient venus que pour chercher la
m... C'est désolant.

Mais à ses yeux, ce phénomène
dépasse largement le cadre du sport
pour rejoindre celui, plus global, des
problèmes de société. Au même titre
que le racisme, une attitude que cet
amoureux des voyages et des pays
chauds exècre au plus haut point.

0 Stéphane Devaux

Une formation professionnelle, c'est une garantie ptr"*

Philippe Meyer
Né le 9 mai 1971. Natation. Red Fish Neuchâtel. Trois médailles de
bronze individuelles dans des championnats de Suisse. Etudiant en
première année de médecine.

D 

année 1991 cons-
tituera peut-être
déjà un tournant
dans la carrière
du nageur Phi-
lippe Meyer.
C'est du moins le
sentiment de l'in-

téressé qui avoue avoir mis un frein à
ses ambitions européennes. Etudes de
médecine obligent. Mais aussi — et
surtout — parce qu'il s'est rendu
compte qu'il n'était pas fait pour se
consacrer exclusivement à son sport .

Petit flash-back pour mieux com-

Le sport est pour moi un défoulement p,£

prendre son parcours. Juin 89: sa ma-
turité en poche, le Neuchâtelois re-
nonce à entrer à l'université tout de
suite. Priorité à la natation, pour
douze mois tout au moins. Suivant les
traces de Stefan Volery, il passe une
bonne partie de son temps à Wup-
pertal, en Allemagne. Son seul hori-
zon? La piscine. Son but? S'entraîner
encore et toujours. Avec, au fond de
lui, l'espoir de franchir le pas entre
niveaux national et international.
Mais une année plus tard, il doit
constater que ce travail n'a pas porté
les fruits souhaités.

— Sur le plan physique, j 'ai souf-
fert de problèmes musculaires et d'ar-
ticulation, car j 'ai radicalement chan-
gé ma façon de m'entraîner. Qui, je
dois bien le reconnaître, était par trop
intensive. Et puis psychologiquement,
j e me suis trop concentré sur la nata-
tion. Résultat, je me suis lassé, cher-
chant à fuir vers autre chose. Et j 'ai
perdu tout plaisir à aller dans l'eau. La
preuve, c'est que malgré l'intensité de
l'entraînement, mes temps n'ont pas
connu la progression attendue.

Il est vrai que pendant huit ans,
Philippe avait toujou rs alterné sport

et école, un système qui lui convenait
plutôt bien. Et qu'il applique à nou-
veau, puisqu'il a entamé sa médecine
en octobre. Actuellement en congé, il
prépare déjà activement son premier
«propé», tout en s'entraînant six fois
par semaine. Dans quel but?

- J'ai oublié les Européens d'Athè-
nes, mais j e rêve maintenant de parti-
ciper aux Universiades, en juin à Shef-
field. Les temps limites ne sont certes
pas très faciles, mais j e les ai déjà
obtenus. A moi de les refaire.

Ajoutez à cela les championnats
nationaux — dont ceux d'hiver ont
lieu ce week-end - et quelques
compétitions internationales, aux-
quelles il peut aspirer grâce à son
statut de membre d'un cadre natio-
nal, et vous verrez que son pro-
gramme reste malgré tout copieux.

- Actuellement, je m'amuse à
nouveau dans l'eau. Quand je parti-
cipe à une réunion, j 'y vais l'esprit
complètement libre, avec ce plaisir
qui peut exister à aller au bout de soi-
même, en se mesurant aux autres.
Dans ces circonstances, le sport reste
pour moi un superbe défoulement.

Sur le plan professionnel, l'avenir
est encore flou:

— Mon examen de cet été consti-
tue un gros morceau, aussi ai-je de la
peine à voir plus loin. Mais je sais que
je devrai quitter Neuchâtel pour con-
tinuer mes études. Où? Sans doute à
Genève, ce qui signifierait que j 'irais
nager au bout du Léman. Tout en
gardant ma licence à Neuchâtel, car
c'est à la natation - au Red Fish -
que je dois mes plus grandes amitiés.

Ce qui ne l'empêche pas de relativi-
ser la valeur du sport, qu'il considère
comme un complément à une autre
activité. A plus long terme, il rêve
d'une expérience auprès de Médecins
sans frontières :

- J'aurais ainsi l'impression de
faire quelque chose d'utile. Et puis j 'ai
besoin de m'investir complètement
dans ce que je fais.

0 S. Dx
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Volleyball

Nom: Schwab
Prénom: Marylise
Club: Neuchâtel Université-

Club
Depuis: la fusion entre Neuchâ-

tel-Sports et Uni, il y a trois ans
Ligue: Ile ligue
Club d'origine: Neuchâtel-Vol-

ley
Autres clubs: Uni Neuchâtel,

Boudry
Date de naissance: 16 mai 1949
Domicile: Neuchâtel
Etat civil: mariée, 2 enfants

(Nancy, 19 ans, et Fabrice, 23 ans)
Nationalité : suisse
Fonction: joueuse, membre du

comité de l'ANVB, responsable du
minivolley au sein de la Commis-
sion des compétitions régionales

Place sur le terrain: attaquante
du centre

Points forts: bon sens pratique
dans le domaine de l'organisation,
bonne vision du jeu.

Point faible: «je dis touj ours ce
que j e  pense»

Objectif de la saison: «c 'était le
maintien en Ile ligue, mais la relé-
gation de l'équipe de 1ère ligue
nous condamne. »

Objectif à long terme: jouer en-
core quelques années. Poursuivre
un travail de formation et tenter
d'améliorer le niveau chez les jeu-
nes.

Nombre d'entraînement: deux
en Ile ligue, plus le minivolley avec
les enfants.

Lieux d'entraînement: Mail (Ile
L), Halle omnisports (minivolley)

Meilleur souvenir: l'ascension
en 1ère ligue avec Uni Neuchâtel
en 1985

Moins bon souvenir: la reléga-
tion avec cette même équipe

Palmarès: 26 ans de volley (de
la 1ère à la IVe ligue) et toujours
autant de plaisir...

Hobbies: la famille et les amis
Autres sports pratiqués: ski,

course en forêt, promenade, para-
pente

Plat préféré: les tomates farcies
Boisson préférée : toutes les

boissons sans alcool
Musique préférée: les variétés,

Elton John
Sportif suisse le plus admiré:

Pirmin Zurbriggen
Sportive suisse la plus admirée:

Maria Walliser
Sportif étranger le plus admiré:

Niki Lauda («il lui a fallu une
grande force de caractère pour
revenir. »)

Sportive étrangère la plus ad-
mirée: Vera Caslavska (gymnaste
soviétique des années soixante)

Regret: «aucun qui m'empoi-
sonne la vie»

Souhait: que le volley se porte
mieux dans la région, où les bon-
nes volontés sont parfois nom-
breuses, mais où les capacités le
sont souvent moins./sdx

Avec «Sport en tête », nous vous
présentons celles et ceux qui ani-
ment le sport dans la région neu-
châteloise. Entraîneurs, dirigeants
ou arbitres, sportifs d'équipe ou
individuels, du plus jeune au plus
âgé, ils ont leur place dans cette
rubrique. Des têtes, des sports ...
et du sport plein la tête !

Marylise
Schwab
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 ̂
Apparei/s ménagers

"̂  /i^/Ef encas/ruh/es
^. ef p / v/ ès s K > n n e &  822814-10

ERGÛEl
i-VDIHGES'

COURSE K PUISiBIRS |0URS EN CARS
BERLIN ET PRAGUE

7 jours «Entre l'Est et l'Ouest»
5 - 1 1  mai 1991/Ascension Fr. 1430.-

TYROL ET BAVIÈRE
3 jours «Châteaux et folklore»
18-20 mai 1991/Pentecôte Fr. 485.-

L'ILE D'ELBE
6 jours «Un avant-goût d'été»

2 - 7 juin 1991 Fr. 825.-
824525-10

Un seul numéro (039) 41 22 44
k 24. rue de la Gare - 2610 St-lmier 1
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Réfrigérateurs szssie-io
67 modèles de différentes marques
(encastrables ou indépendants) dans
toutes les normes et dimensions.
Par exemple: § _WT\
Bauknecht T-1506 |HnH ;
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Prix choc FUST COI? .
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FUST: des solutions propres
pour l'environnement!
• 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.

Nniichâtel, Rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Biennu, Rue Centrale 36 032 22 85 25
Chaux-rJe-Fonds. Jumbo 039 26 68 65
Réparation rapide toutes marques 021 311 13 01
Service de commande par téléphone 021 312 33 37
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Discipline polysportive par excel-
lence, la gymnastique sera dans
tous ses états au mois de juin pro-
chain à Lucerne. Grâce à la vaste
infrastructure dont dispose la ré-
gion, l'offre des concours proposés
— et, conséquemment, le nombre
des installations — a augmenté de
20% à 30% par rapport à la der-
nière Fête fédérale de Winterthour,
en 1984.
Ainsi, ce ne sont pas moins de
50 (!) terrains, emplacements ou
salles qui seront mis à la disposition
des 72 000 gymnastes attendus à
cette 71 me Fête fédérale. Leurs
emplacements: Lucerne pour la
très grande partie d'entre eux, mais
aussi Horw, Kriens, Emmen et Lit-
tau-Reussbûhl. Dans le détail: le
comité d'organisation a réquisi-
tionné 6 stades, 21 terrains de foot-
ball, 7 halles de gymnastique triples
et 12 salles de sport de dimension
normale afin de mener à bien le
programme de concours et de dé-
monstrations. Le centre névralgi-
que de cette Fête fédérale sera
situé à l'Allmend avec, notamment,
la tour de commandement , 2 gran-
des tentes pouvant abriter les con-
cours aux engins en cas de mau-
vais temps et une troisième — lon-
gue de 120 mètres - destinée à
r estafette-navette, /al

50 emplacements

Fête
fédérale
de
gymnastique
Lucerne
1991:

JOUR J -90

Portrait
Nom de la société : FSG Colombier,
section féminine

Année de fondation: 1942

Présidente: Huguette Perriard

Monitrice: Heidi Oesch

Nombre de gymnastes: 27

Perspectives FF 91
Disciplines: exercices d'ensemble,
compétitions aux agrès

Horaire: samedi 15 et dimanche 16
juin

Gymnastes individuelles: 15 (agrès)

But: participer à cette Fête fédérale
avec le beau temps et dans la
bonne humeur.

COLOMBIER DAMES 

LE LANDERON DAMES

Portrait
Nom de la société : FSG Le
Landeron

Année de fondation: 1888

Président: Jean-Claude Burgat

Monitrice: Véréna Zimmermann

Nombre de gymnastes: 14

Perspectives FF 91
Disciplines: exercices d'ensemble,
jeux «allround» (2 équipes)

Horaire : samedi 15 juin

Gymnastes individuelles: aucune

But: avoir le plaisir de s'exprimer et
de se mesurer avec des gymnastes
de toute la Suisse.

FSG SAINT-SULPICE

Portrait
Nom de la société: FSG Saint-
Sulpice

Année de fondation : 1873

Président: Eric Cochand

Moniteur: Patrick Reymond

Nombre de gymnastes: 12

Perspectives FF 91
Division : 10

Disciplines: estafette-navette, jet
du boulet, balle à lanière, 1000
mètres

Horaire : pas encore défini

Gymnastes individuels: aucun

But: l'essentiel est de participer,
tout en essayant de produire une
bonne prestation, surtout que la
FSG Saint-Sulpice est une société
mixte (hommes et dames).

Journées
féminines

12 - 16 juin

Journées
masculines
19 - 23 juin



ANF: calendriers du 2me tour
Ile ligue

16/17.3.: Fontainemelon - Noiraigue,
Hauterive - Serrières, Cortaillod - Saint-
Biaise (matches en retard). Les Bois -
Audax (1/4 de finale de la Coupe neu-
châteloise).
23/24.3.: Noiraigue - Audax, Saint-lmier
- Superga, Saint-Biaise - Boudry, Le Lan-
deron - Hauterive, Serrières - Fontaine-
melon.
27.3.: Fontainemelon - Hauterive.
6/7.4.: Serrières - Noiraigue, Fontaine-
melon - Le Landeron, Hauterive - Saint-
Biaise, Boudry - Bôle, Cortaillod - Saint-
lmier, Superga - Audax.
13/14.4.: Noiraigue - Superga, Audax -
Cortaillod, Saint-lmier - Boudry, Bôle -
Hauterive, Saint-Biaise - Fontainemelon,
Le Landeron - Serrières.
17.4.: 1/2 finales Coupe neuchâteloise;
Bôle - Cortaillod (match en retard des
23/24.3).
20/21.4.: Le Landeron - Noiraigue, Ser-
rières - Saint-Biaise, Fontainemelon -
Bôle, Hauterive - Saint-lmier, Boudry -
Audax, Cortaillod - Superga.
24.4.: matches renvoyés.
27/28.4.: Noiraigue - Cortaillod, Superga
- Boudry, Audax - Hauterive, Saint-lmier
- Fontainemelon, Bôle - Serrières, Saint-
Biaise - Le Landeron.
30.4./1.5: Saint-Biaise - Noiraigue, Le
Landeron - Bôle, Serrières - Saint-lmier,
Fontainemelon - Audax, Hauterive - Su-
perga, Boudry - Cortaillod.
4/5.5.: Noiraigue - Boudry, Cortaillod -
Hauterive, Superga - Fontainemelon,
Audax - Serrières, Saint-lmier - Le Lan-
deron, Bôle - Saint-Biaise.
8.5. (Ascension): finale de la Coupe
neuchâteloise.
11/12.5.: Bôle - Noiraigue, Saint-Biaise -
Saint-lmier, Le Landeron - Audax, Ser-
rières - Superga, Fontainemelon - Cor-
taillod, Hauterive - Boudry.
15.5.: matches renvoyés.
25.5: Noiraigue - Hauterive, Boudry -
Fontainemelon, Cortaillod - Serrières,
Superga - Le Landeron, Audax - Saint-
Biaise, Saint-lmier - Bôle.
28.5.: barrage.
1/2.6.: finale de promotion 2e/1re ligue,
match aller.
8/9.6.: finale de promotion 2e/1re ligue,
match retour.
15/16.6: éventuellement match de bar-
rage de promotion 2e/1re ligue.

] IleJizu^—

Groupe 1
16/17.3.: Saint-lmier II - Coffrane, Etoile
- Cornaux, La Sagne - Hauterive II, Co-
lombier Il - Fontainemelon II (matches
en retard).
23/24.3.: Coffrane - Colombier II, Fontai-
nemelon Il - Les Bois, Le Parc - La Sagne,
Hauterive II - Etoile, Cornaux - Depor-
tivo, Marin - Saint-lmier II.
6/7.4.: Marin - Coffrane, Saint-lmier II -
Cornaux, Deportivo - Hauterive II, Etoile
- Le Parc, Fontainemelon II - La Sagne,
Les Bois - Colombier II.
13/14.4. : Coffrane - Les Bois, Colombier
Il - La Sagne, Fontainemelon II - Etoile,
Le Parc - Deportivo, Hauterive II - Saint-
lmier II, Cornaux - Marin.
17.4.: matches renvoyés.
20/21.4.: Cornaux - Coffrane, Marin -
Hauterive II, Saint-lmier II - Le Parc,
Deportivo - Fontainemelon II, Etoile -
Colombier II, La Sagne - Les Bois.
24.4.: matches renvoyés.
27/28.4.: Coffrane - La Sagne, Les Bois -
Etoile, Colombier II - Deportivo, Fontai-
nemelon Il - Saint-lmier II, Le Parc -
Marin, Hauterive II - Cornaux.
30.4./1.5.: Hauterive II - Coffrane, Cor-
naux - Le Parc, Marin - Fontainemelon
II, Saint-lmier II - Colombier II, Deportivo
- Les Bois, Etoile - La Sagne.
4/5.5.: Coffrane - Etoile, La Sagne - De-
portivo, Les Bois - Saint-lmier II, Colom-
bier Il - Marin, Fontainemelon II - Cor-
naux, Le Parc - Hauterive II.
8.5. (Ascension): finale de la Coupe
neuchâteloise.
11/12.5. : Le Parc - Coffrane, Hauterive II
- Fontainemelon II, Cornaux - Colom-
bier II, Marin - Les Bois, Saint-lmier II - La
Sagne, Deportivo - Etoile.
15.5.: matches renvoyés.
25/26.5. : Coffrane - Deportivo, Etoile -
Saint-lmier II, La Sagne - Marin, Les Bois
- Cornaux, Colombier II - Hauterive II,
Fontainemelon II - Le Parc.
29.5.: barrage.
1/2.6.: finale cantonale de llle ligue.

Groupe 2
16/17.3.: C.-Espagnol - Corcelles, Bôle II
- Les Brenets (matches en retard).

23/24.3.: Corcelles - Comète, Ticino -
Superga II, Boudry II - Béroche, Le Locle
Il - Bôle II, Les Brenets - C.-Portugais, Pal
-Friul - C.-Espagnol.
6/7.4.: Pal-Friul - Corcelles, C.-Espagnol -
Les Brenets, C.-Portugais - Le Locle II,
Bôle II - Boudry II, Béroche - Ticino,
Superga II - Comète.
13/14.4.: Corcelles - Superga II, Comète
- Béroche, Ticino - Bôle II, Boudry II - C.-
Portugais, Le Locle II - C.-Espagnol, Les
Brenets - Pal Friul.
17.4.: matches renvoyés.
20/21.4: Les Brenets - Corcelles, Pal-Friul
- Le Locle II, C.-Espagnol - Boudry II, C.-
Portugais - Ticino, Bôle II - Comète,
Béroche - Superga II.
24.4.: matches renvoyés.
27/28.4.: Corcelles - Béroche, Superga II
- Bôle II, Comète - C.-Portugais, Ticino -
C.-Espagnol, Boudry II - Pal Friul, Le
Locle II - Les Brenets.
30.4./1.5.: Le Locle II - Corcelles, Les
Brenets - Boudry II, Pal Friul - Ticino, C.-
Espagnol - Comète, C.-Portugais - Su-
perga II, Bôle II - Béroche.
4/5.5.: Corcelles - Bôle II, Béroche - C.-
Portugais, Superga II - C.-Espagnol, Co-
mète - Pal-Friul, Ticino - Les Brenets,
Boudry II - Le Locle II.
8.5. (Ascension): finale de la Coupe
neuchâteloise.
11/12.5.: Boudry II - Corcelles, Le Locle
Il - Ticino, Les Brenets - Comète, Pal-
Friul - Superga II, C.-Espagnol - Béroche,
C.-Portugais - Bôle II.
15.5.: matches renvoyés.
25/26.5. : Corcelles - C.-Portugais, Bôle II
- C.-Espagnol, Béroche - Pal-Friul, Su-
perga il - Les Brenets, Comète - Le Locle
il, Ticino - Boudry II.
29.5.: barrage.
1/2.6.: finale cantonale de llle ligue. "

IVe ligii^—

Groupe 1
16/17.3.: Pts-de-Martel la - Ticino II, Les
Bois II - Villeret, Mont-Soleil - Floria la
(matches en retard).
23/24.3.: Floria la - Chaux-de-Fonds II,
Deportivo - Les Bois, Villeret - Pts-de-
Martel la, Ticino II - Le Parc II, Sonvilier I
- Saint-lmier III. Libre: Mont-Soleil.
6/7.4.: Saint-lmier III - Ticino II, Le Parc II
- Villeret, Pts-de-Martel la - Deportivo II,
Les Bois II - Floria la, Chaux-de-Fonds II
- Mont-Soleil I. Libre: Sonvilier I.
13/14.4.: Mont-Soleil I - Les Bois II, Floria
la - Pts-de-Martel la, Deportivo II - Le
Parc II, Villeret - Saint-lmier III, Ticino II
- Sonvilier. Libre: Chaux-de-Fonds II.
17.4.: matches renvoyés.
20/21.4.: Sonvilier I - Villeret, Saint-lmier
III - Deportivo II, Le Parc II - Floria la, Pts-
de-Martel la - Mont-Soleil I, Les Bois II -
Chaux-de-Fonds II. Libre: Ticino II.
24.4. : matches renvoyés.
27/28.4.: Chaux-de-Fonds II - Pts-de-
Martel la, Mont-Soleil I - Le Parc II, Floria
la - Saint-lmier III, Deportivo II - Sonvi-
lier I, Villeret - Ticino II. Libre: Les Bois II.
30.4./1.5.: Ticino II - Deportivo II, Sonvi-
lier I - Floria la, Saint-lmier III - Mont-
Soleil I, Le Parc II - Chaux-de-Fonds II,
Pts-de-Martel la - Les Bois II. Libre: Ville-
ret.
4/5.5.: Les Bois II - Le Parc II, Chaux-de-
Fonds Il - Saint-lmier III, Mont-Soleil I -
Sonvilier I, Floria la - Ticino II, Deportivo
Il - Villeret. Libre: Pts-de-Martel la.
8.5.: finale de la Coupe neuchâteloise.
11/12.5.: Villeret - Floria la, Ticino II -
Mont-Soleil I, Sonvilier I - Chaux-de-
Fonds II, Saint-lmier III - Les Bois II, Le
Parc II - Pts-de-Martel la. Libre : Depor-
tivo II.
15.5.: matches renvoyés.
18/19/20.5 (Pentecôte) : Pts-de-Martel la
- Saint-lmier III, Chaux-de-Fonds II - Ti-
cino II, Les Bois II - Sonvilier I, Mont-
Soleil I - Villeret, Floria la - Deportivo II.
Libre: Le Parc II.
25/26.5.: Deportivo II - Mont-Soleil I,
Villeret - Chaux-de-Fonds II, Ticino II -
Les Bois II, Sonvilier I - Pts-de-Martel la,
Saint-lmier III - Le Parc II. Libre: Floria la.
29.5.: barrages.
1/2.6.: demi-finales cantonales.
8/9.6: finale cantonale de IVe ligue.

Groupe 2
6/7.4.: Travers - Blue Stars I, Pts-de-
Martel Ib - Trinacria, Môtiers I - Floria Ib,
Noiraigue II - Fleurier I, Azzurri I - Cou-
vet.
13/14.4.: Blue Stars I - Azzurri I, Couvet
- Noiraigue II, Fleurier I - Môtiers I, Floria
Ib - Pts-de-Martel Ib, Trinacria - Travers.
17.4 : matches renvoyés.
20/21.4. : Trinacria - Blue Stars I, Travers
- Floria Ib, Pts-de-Martel Ib - Fleurier I,
Môtiers I - Couvet I, Noiraigue II - Az-
zurri I.
24.4: matches renvoyés.

27/28.4.: Blue Stars I - Noiraigue, Az-
zurri I - Môtiers II, Couvet I - Pts-de-
Martel Ib, Fleurier I - Travers, Floria Ib -
Trinacria.
30.4/1.5.: Floria Ib - Blue Stars I, Trinacria
- Fleurier I, Travers - Couvet, Pts-de-
Martel Ib - Azzurri I, Môtiers I - Noirai-
gue II.
4/5.5 : Blue Stars I - Môtiers I, Noiraigue
Il - Pts-de-Martel Ib, Azzurri I - Travers,
Couvet - Trinacria, Fleurier I - Floria Ib.
8.5: finale de la Coupe neuchâteloise.
11/12.5.: Fleurier I - Blue Stars I, Floria Ib
- Couvet, Trinacria - Azzurri I, Travers -
Noiraigue II, Pts-de-Martel Ib - Môtiers I.
15.5.: matches renvoyés.
25/26.5.: Blue Stars I - Pts-de-Martel Ib,
Môtiers I - Travers, Noiraigue II - Trina-
cria, Azzurri I - Floria Ib, Couvet - Fleu-
rier I.
29.5.: barrages.
1/2.6.: demi-finales cantonales.
8/9.6.: finale cantonale de IVe ligue.

Groupe 3
6/7.4.: Cressier I - Serrières II, Audax II -
Auvernier I, Marin II - Salento, Comète II
- Espagnol NE I, Helvetia I - Saint-Biaise
II.
13/14.4.: Serrières II - Helvetia I, Saint-
Biaise Il - Comète II, Espagnol NE I -
Marin II, Salento - Audax II, Auvernier I
- Cressier I.
17.4: matches renvoyés.
20/21.4.: Auvernier I - Serrières II, Cres-
sier I - Salento, Audax II - Espagnol NE I,
Marin II - Saint-Biaise II, Comète II -
Helvetia I.
24.4: matches renvoyés.
27/28.4.: Serrières II - Comète II, Helve-
tia I - Marin II, Saint-Biaise II - Audax II,
Espagnol NE I - Cressier I, Salento - Au-
vernier I.
30.4/1.5.: Salento - Serrières II, Auver-
nier I - Espagnol NE I, Cressier I - Saint-
Biaise II, Audax II - Helvetia I, Marin II -
Comète II.
4/5.5.: Serrières II - Marin II, Comète II -
Audax II, Helvetia I - Cressier I, Saint-
Biaise Il - Auvernier I, Espagnol NE I -
Salento.
8.5.: finale de la Coupe neuchâteloise.
11/12.5: Espagnol NE I - Serrières II,
Salento - 'Saint-Biaise II, Auvernier I -
Helvetia I, Cressier I - Comète II, Audax
Il - Marin II.
15.5.: matches renvoyés.
25/26.5.: Serrières II - Audax II, Marin II
- Cressier I, Comète II - Auvernier I, Hel-
vetia I - Salento, Saint-Biaise II - Espa-
gnol NE I.
29.5: barrages.
1/2.6.: demi-finales cantonales.
8/9.6.: finale cantonale de IVe ligue.

Groupe 4
23/24.3.: Cortaillod 11 - NE Xamax II
(match en retard).
6/7.4.: Cortaillod II - Bevaix I, Béroche II
- Corgier, NE Xamax II - Dombresson I,
Geneveys s/C. - Real Espagnol, Ligniè-
res I - Corcelles II.
13/14.4.: Bevaix I - Lignières I, Corcelles
Il - Geneveys s/C, Real Espagnol - NE
Xamax II, Dombresson I - Béroche II,
Corgier - Cortaillod II.
17.4: matches renvoyés.
20/21.4.: Corgier - Bevaix I, Cortaillod II
- Dombresson I, Béroche II - Real Espa-
gnol, NE Xamax II - Corcelles II, Gene-
veys s/C. - Lignières II.
24.4: matches renvoyés.
27.28.4.: Bevaix I - Geneveys s/C, Li-
gnières I - NE Xamax II, Real Espagnol -
Cortaillod II, Corcelles II - Béroche II,
Dombresson I - Corgier.
30.4/1.5 : Dombresson I - Bevaix I, Cor-
gier - Real Espagnol, Cortaillod II - Cor-
celles II, Béroche II - Lignières I, Gene-
veys s/C. - NE Xamax II.
4/5.5.: Bevaix I - NE Xamax II, Geneveys
s/C. - Béroche II, Lignières I - Cortaillod
II, Corcelles II - Corgier, Real Espagnol -
Dombresson.
8.5: finale de la Coupe neuchâteloise.
11/12.5.: Real Espagnol - Bevaix I, Dom-
bresson I - Corcelles II, Corgier - Ligniè-
res I, Cortaillod II - Geneveys s/C, Béro-
che Il - NE Xamax II.
15.5: matches renvoyés.
25/26.5.: Bevaix I - Béroche II, NE Xamax
Il - Cortaillod II, Geneveys s/C. - Corgier,
Lignières I - Dombresson I, Corcelles II -
Real Espagnol.
29.5.: barrages.
1/2.6.: demi-finales cantonales.
8/9.6.: finale cantonale de IVe ligue.

Ve ligue ^
Groupe 1
16/17.3.: Etoile II - Les Brenets II, La
Sagne lia - Le Locle III, Les Bois III - Pts-
de-Martel Il (matches en retard).

23/24.3.: Les Bois III - AS Vallée Ib,
Sonvilier II - Azzurri II, Mont-Soleil II - Le
Locle III, La Sagne lia - Les Brenets II,
Etoile II - C.-Espagnol II. Libre: Pts-de-
Martel II.
6/7.4.: C.-Espagnol II - La Sagne lia, Les
Brenets II - Mont-Soleil II, Le Locle III -
Sonvilier II, Azzurri II - Les Bois III, AS
Vallée Ib - Pts-de-Martel II. Libre: Etoile
II.
13/14.4.: Pts-de-Martel II - Azzurri II, Les
Bois III - Le Locle III, Sonvilier II - Les
Brenets II, Mont-Soleil II - C.-Espagnol II,
La Sagne lia - Etoile II. Libre: AS Vallée
Ib.
17.4.: matches renvoyés.
20/21.4.: Etoile II - Mont-Soleil II, C.-
Espagnol Il - Sonvilier II, Les Brenets II -
Les Bois III, Le Locle III - Pts-de-Martel II,
Azzurri II - AS Vallée Ib. Libre: La Sagne
lia.
24.4.: matches renvoyés.
27/28.4.: AS Vallée Ib - Le Locle III, Pts-
de-Martel Il - Les Brenets II, Les Bois III -
C.-Espagnol II, Sonvilier II - Etoile II,
Mont-Soleil II - La Sagne lia. Libre: Az-
zurri II.
30.4./1.5.: La Sagne lia - Sonvilier II,
Etoile II - Les Bois III, C.-Espagnol II - Pts-
de-Martel II, Les Brenets II - AS Vallée Ib,
Le Locle III - Azzurri II. Libre: Mont-
Soleil II.
4/5.5.:: Azzurri II - Les Brenets II, AS
Vallée Ib - C.-Espagnol II, Pts-de-Martel
II - Etoile II, Les Bois III - La Sagne lia,
Sonvilier II - Mont-Soleil II. Libre: Le
Locle III.
11/12.5.: Mont-Soleil II - Les Bois III, La
Sagne lia - Pts-de-Martel II, Etoile II - AS
Vallée Ib, C.-Espagnol II - Azzurri II, Les
Brenets II - Le Locle III. Libre: Sonvilier II.
15.5.: matches renvoyés.
18/19/20.5. (Pentecôte): Le Locle III - C.-
Espagnol II, Azzurri II - Etoile II, AS Val-
lée Ib - La Sagne lia, Pts-de-Martel II -
Mont-Soleil II, Les Bois III - Sonvilier II.
Libre: Les Brenets IL
25/26.5.: Sonvilier II - Pts-de-Martel II,
Mont-Soleil II - AS Vallée Ib, La Sagne lia
- Azzurri II, Etoile II - Le Locle III, C.-
Espagnol Il - Les Brenets II. Libre: Les
Bois III.
1/2.6.: Les Brenets II - Etoile II, Le Locle
III - La Sagne lia, Azzurri II - Mont-Soleil
II, AS Vallée Ib - Sonvilier II, Pts-de-
Martel Il - Les Bois III. Libre: C.-Espagnol.
8/9.6.: barrages.

Groupe 2
16/17.3.: Noiraigue III - Saint-Sulpice,
Colombier III - Pal Friul II, La Sagne llb -
Blue Stars II (matches en retard).
23/24.3.: La Sagne llb - Pal Friul II, Co-
lombier III - Saint-Sulpice, Noiraigue III -
Bevaix II, Môtiers II - Buttes, AS Vallée la
- Fleurier II. Libre: Blue Stars II.
6/7.4.: Fleurier II - Môtiers II, Buttes -
Noiraigue III, Bevaix II - Colombier III,
Saint-Sulpice - La Sagne llb, Pal Friul II -
Blue Stars II. Libre: AS Vallée la.
13/14.4.: Blue Stars II - Saint-Sulpice, La
Sagne llb - Bevaix II, Colombier III -
Buttes, Noiraigue III - Fleurier II, Môtiers
Il - AS Vallée la. Libre: Pal Friul II.
17.4.: matches renvoyés.
20/21.4: AS Vallée la - Noiraigue III,
Fleurier II - Colombier III, Buttes - La
Sagne llb, Bevaix II - Blue Stars II, Saint-
Sulpice - Pal Friul II. Libre: Môtiers II.
24.4.: matches renvoyés.
27/28.4.: Pal Friul II - Bevaix II, Blue Stars
Il - Buttes, La Sagne llb - Fleurier II,
Colombier III - AS Vallée la, Noiraigue III
- Môtiers II. Libre: Saint-Sulpice.
30.4./1.5.: Môtiers II - Colombier III, AS
Vallée la - La Sagne llb, Fleurier II - Blue

Stars II, Buttes - Pal Friul II, Bevaix II -
Saint-Sulpice. Libre: Noiraigue III.
4/5.5.: Saint-Sulpice - Buttes, Pal Friul II
- Fleurier II, Blue Stars II - AS Vallée la,
La Sagne llb - Môtiers II, Colombier III -
Noiraigue III. Libre: Bevaix II.
11/12.5.: Noiraigue III - La Sagne llb,
Môtiers II - Blue Stars II, AS Vallée la -
Pal Friul II, Fleurier II - Saint-Sulpice,
Buttes - Bevaix II. Libre: Colombier III.
15.5.: matches renvoyés.
18/19/20.5. (Pentecôte) : Bevaix II - Fleu-
rier II, Saint-Sulpice - AS Vallée la, Pal
Friul II - Môtiers II, Blue Stars II - Noirai-
gue III, La Sagne llb - Colombier III.
Libre: Buttes.
25/26.5. : Colombier III - Blue Stars II,
Noiraigue III - Pal Friul II, Môtiers II -
Saint-Sulpice, AS Vallée la - Bevaix II,
Fleurier II - Buttes. Libre: La Sagne llb.
1/2.6.: Buttes - AS Vallée la, Bevaix II -
Môtiers 11, Saint-Sulpice - Noiraigue III,
Pal Friul II - Colombier III, Blue Stars II -
La Sagne llb. Libre: Fleurier II.
8/9.6.: barrages.

Groupe 3
23/24.3.: Helvetia II - Auvernier II, NE
Xamax III - Cressier II, Cantonal Chau-
mont - Dombresson II, Valangin - Le
Landeron II, Lignières II - Espagnol NE II.
Libre: Cornaux II.
6/7.4.: Espagnol NE II - Valangin, Le
Landeron II - Cantonal Chaumont,
Dombresson II - NE Xamax III, Cressier II
- Helvetia II, Auvernier II - Cornaux II.
Libre: Lignières II.
13/14.4.: Cornaux II - Cressier II, Helve-
tia Il - Dombresson II, NE Xamax III - Le
Landeron II, Cantonal Chaumont - Espa-
gnol NE II, Valangin - Lignières II. Libre:
Auvernier II.
17.4.: matches renvoyés.
20/21.4: Lignières II - Cantonal Chau-
mont, Espagnol NE II - NE Xamax III, Le
Landeron II - Helvetia II, Dombresson II
- Cornaux II, Cressier II - Auvernier II.
Libre: Valangin.
24.4.: matches renvoyés.
27/28.4.: Auvernier II - Dombresson II,
Cornaux II - Le Landeron II, Helvetia II -
Espagnol NE II, NE Xamax III - Lignières II,
Cantonal Chaumont - Valangin. Libre:
Cressier II.
30.471.5.: Valangin - NE Xamax III, Li-
gnières Il - Helvetia 11, Espagnol NE 11 -
Cornaux II, Le Landeron II - Auvernier II,
Dombresson II - Cressier II. Libre: Can-
tonal Chaumont.
4/5.5.: Cressier II - Le Landeron II, Au-
vernier Il - Espagnol NE II, Cornaux II -
Lignières II, Helvetia II - Valangin, NE
Xamax III - Cantonal Chaumont. Libre:
Dombresson II.
11/12.5.: Cantonal Chaumont - Helvetia
II, Valangin - Cornaux II, Lignières II -
Auvernier II, Espagnol NE II - Cressier II,
Le Landeron II - Dombresson H. Libre:
NE Xamax III.
15.5.: matches renvoyés.
18/19/20.5. (Pentecôte): Dombresson II -
Espagnol NE II, Cressier II - Lignières II,
Auvernier II - Valangin, Cornaux II -
Cantonal Chaumont, Helvetia II - NE
Xamax III. Libre: Le Landeron II.
25/26.5.: NE Xamax III - Cornaux II, Can-
tonal Chaumont - Auvernier II, Valangin
- Cressier II, Lignières II - Dombresson II,
Espagnol NE II - Le Landeron II. Libre:
Helvetia II.
1/2.6: Le Landeron II - Lignières II, Dom-
bresson - Valangin, Cressier II - Canto-
nal Chaumont, Auvernier II - NE Xamax
III, Cornaux II - Helvetia II. Libre: Espa-
gnol NE II.
8/9.6.: barrages.

L'horaire du week-end
Ligue nationale A
NE Xamax - Sion, 14 h 30, dim. 17

Inter A 1
NE Xamax - Meyrin, 12 h 30, dim. 17

Inter B 1
NE Xamax - Sion, 10 h 45, dim. 17
La Chaux-de-Fonds - Estavaver, 16 h,
dim. 17

Inter C
La Chaux-de-Fonds - Bethlehem

2e li gue
Hauterive I - Serrières I, 10 h, dim. 17
Fontainemelon - Noiraigue, 16 h 30,
sam. 16
Cortaillod - Saint-Biaise, 16 h, sam. 16

3e ligue
Saint-lmier 11 - Coffrane, 14 h, sam. 16
Etoile - Cornaux 15 h, dim. 17
La Sagne - Hauterive II
Colombier II - Fontainemelon II

C.-Espagnol - Corcelles, 15 h 30, sam. 16
Bôle II - Les Brenets, 14 h 30, dim. 17

4e li gue
Ponts-de-Martel la - Ticino II, 14 h 30,
dim. 17
Les Bois II - Villeret
Mont-Soleil - Floria la, 20 h, jeu. 14

5e ligue
Etoile II - Les Brenets II, 15 h, sam. 16
La Sagne lia - Le Locle III
Les Bois III - Ponts-de-Martel II
Noiraigue III - Saint-Sulpice
Colombier III - Pal Friul II
La Sagne llb - Blue Stars II
AS Vallée Ib - Mont-Soleil II, 15 h,
sam. 16
Bevaix - AS Vallée, 15 h 30, dim. 17

Coupe romande
NE Xamax - Arconciel Féminin, 17 h,
dim. 17

Coupe neuchâteloise
Saint-Biaise - Boudry, 14 h 30, dim. 17



Championnat
à l'air comprimé

1re ligue, groupe 1
Lonay I - Fribourg Ville I 1447- ; Le
Locle I - Bulle II 1461-1478; Cottens l -
Montmollin I 1462-1456; Attalens I - Saint-
Aubin/FR 1440-1429.

1. Bulle II 7 7 0 0 14 10308
2. Cottens I 7 5 0 2 10 10220
3. Le Locle I 7 4 0 3 8 10186
4. Attalens I 7 4 0 3 8 10152
5. Fribourg Ville 7 4 0 3 8 8816
6. Montmollin I 7 2 0 5 4 10241
7. Saint-Aubin I 7 1 0 6 2 10147
8. Lonay I 7 1 0  6 2 10072

Ile ligue, groupe 2
Chatel-Saint-Denis - La Chaux-de-Fonds
1453-1441; Fribourg Ville II - Farvagny I

-1477; Cottens II - Plasselb
1338-1429; Chavannes-les-Forts I - Ciffers
I 1424-1452.

1. Gifffers I 7 7 0 0 14 10202
2. Farvagny I 7 5 0 2 10 10112
3. Chatel-St-Denis 7 5 0 2 10 10082
4. Plasselb 7 4 0 3 8 9990
5. Ch.-les-Forts I 7 3 0 4 6 9956
6. Chx-de-Fds 7 2 0 5 4 9965
7. Frib. Ville II 7 2 0 5 4 8354
8. Cottens II 7 0 0 7 0 5329

llle ligue, groupe 3
Le Locle II - Bévilard 1313-1142 ; * - Cheve-
nez "-1379; Franches-Montagnes - Mou-
tier-Ville I 1362-1431; Saint-Ursanne -
Courrendlin I 1374-1403.

1. Moutier-Ville I 7 7 0 0 14 9995
2. Courrendlin I 7 5 0 2 10 9639
3. Chevenez 7 5 0 2 10 9583
4. Saitn-Ursanne 7 5 0 2 10 9560
5. Franches-Mont. 7 3 0 4 6 8119
6. Le Locle II 7 2 0 5 4 9167
7. Bévilard 7 1 0 6 2 8147
8. * 7 0 0 7 0

llle ligue, groupe 4
* - Torny-Mannens '-1327; Saint-Aubin II -
Cortaillod/NE 1429-1391; Peseux - Payerne
1393-1272; Montmollin II - Misery
1327-1363.

1. Cortaillod/NE 7 6 0 1 1 2  9848
2. Saint-Aubin II 7 6 0 1 1 2  9688
3. Peseux 7 6 0 1 1 2  9587
4. Torny-Mannens 7 4 0 3 8 9166
5. Misery 7 3 0 4 6 795 1
6. Montmollin II 7 2 0 5 4 9001
7. Payerne 7 1 0 6 2 7414
8. * 7 0 0 7 0

Palmarès national
Ligue A: 1. Tafers , 14 points (champion de
Suisse) ; 2. Olten, 12; 3. Wettingen, 8.

Ligue B ouest: 1. Zweisimmen. Ligue B est:
Hegnau-Uster.

1re ligue. Croupe 1: Bulle II. Croupe 2:
Aegerten-Armbrust. Groupe 3: Dielsclorf.
Croupe 4: Lugano.

Ile ligue, Romands. Croupe 1 : Genève.
Groupe 2: Ciffers.

llle ligue, Romands. Croupe 1: Staldenried.
Groupe 2: Echallens. Groupe 3: Moutier-
Ville. Groupe 4: Cortaillod.

IVe ligue, Romands. Croupe 1 : Lussy.
Groupe 3: Taverne.

ife

Un pied en finales
VOLLEYBALL

En profitant de la défaite de Bevaix et en
battant Cerisiers, La Chaux-de-Fonds a posé
un pied en finales de F2. Le Locle, par contre,
n'a pas pu sauver sa place dans la catégorie
face à Marin.

nes 

Chaux-de-
Fonnières ont
un pied en fina-
les en F2. Heu-
reuse conclu-
sion pour les
joueuses de la
métropole hor-

logère qui auront la lourde tâche de
redorer le blason du volley des Mon-
tagnes.

Dominant de la tête et des épaules
toute la saison, la juste récompense
est venue rendre nommage à cette
superbe équipe. Cette victoire face à
Cerisiers et ce titre, les Chaux-de-
Fonnières le doivent un petit peu à la
défaite surprenante des Bevaisannes
face à la modeste équipe de Sava-
gnier. Une victoire très importante
donnant du même coup l'assurance
du maintien dans cette catégorie.
Pour les jeunes Bevaisannes, la fin de
saison doit être attendue avec impa-
tience, mais il faudra veiller au grain si
elles désirent conserver leur
deuxième place. Colombier reste en-
core aux aguets. A témoin la victoire,
très pénible, des protégées de J. Croci
face à la troisième garniture du NUC.

Un fait majeur sera la chute des mal-
heureuses Locloises qui n'auront pu
sauver leur place face à des Marinoi-
ses plus décidées que jamais. Par
quelle équipe seront remplacées les
Locloises?

Car en F3 la situation n'est claire
qu'avec la lanterne rouge conquise
par Ancienne de Chaux-de-Fonds et
qui se retrouvera la saison prochaine
en F4. En tête, la bataille est des plus
intense à deux tours de la fin du
présent championnat. Bevaix et Ceri-
siers sont encore en liste avec un
léger avantage aux Bevaisannes. Pour
avoir battu les Corcelloises, les «Peti-
tes» de T. Deuber ont fait un petit pas
vers un titre fort convoité.

Entre Peseux et les Ponlières, la par-
tie aurait pu tourner court pour ces
dernières. Menées deux à zéro, les
coéquipières de S. Pfund se rebiffè-
rent de fort belle manière. Se serrant
les coudes, les jeunes du Haut luttè-
rent avec acharnement pour redres-
ser la barre et remporter une victoire
obligatoire pour la suite des événe-
ments. Afin de rester dans le coup
pour une ascension éventuelle, cette
victoire était donc impérative pour se

placer devant le Val-de-Travers à
deux tours de la fin.

Le NUC IV pourra fêter en F4 la
seule ascension du club en accédant
à la troisième ligue. Juste récompense
pour cette équipe qui aura dominé sa
catégorie de magnifique manière.

En F5, Cressier est déjà virtuelle-
ment promu après sa victoire sans
appel aux dépens du Val-de-Ruz. Les
regards se tourneront du côté du bas
du tableau où quatre équipes luttent
pour se sauver de l'étiquette de der-
nière équipe du canton. Marin a
réussi une bonne opération face aux
Bevaisannes et se trouve sur la plus
haute marche devant ces adversaires.

Chez les hommes en M2, le Val-
de-Ruz est bien placé à l'entrée du
dernier tour. Toutefois, il faudra se
méfier des Chaux-de-Fonniers qui au-
ront un rôle important à jouer. Rece-
vant Bevaix et se rendant au Vahde-
Ruz, les Meuqueux peuvent théori-
quement encore tout bouleverser. A
l'image des nouveaux champions de
Suisse, toutes les hypothèses peuvent
être envisagées. Une certitude cepen-
dant sera la chute de la valeureuse
équipe locloise qui n'aura pas trouvé
grâce dans ce présent championnat.

Défait par Bevaix de cruelle façon,
la saison aura été fort pénible pour le
club loclois. Deux relégations la
même saison, la situation est pénible
pour le club cher au président J.-F.
Schulze.

O P.-LJ.-M.

EXPLOIT — En ligue B, le Colombier de Jenni, Mùller et Thalmann (de gauche
à droite) a obtenu un superbe 3-0 contre Chênois. ptr-*

Juniors A1
Villars/Leysin Yverdon 5 4; Star Lausanne
Fleurier 2 5; Lausanne/Morges Moutier 7
13; Fleurier Martigny 6 6; Moutier Star
Lausanne 9 1; Martigny Chaux-de-Fonds 4
5; Chaux-de-Fonds Villars/Leysin 2 5; Yver-
don Lausanne 14 2;

l.La Chaux-de-fds 28 27 0 1 248-82 54
2.Moutier 28 15 2 11 185-185 32
3.Fleurier 28 15 2 11 168-119 32
4.Martlgny 28 15 1 12 179-139 31
5.Villars/Leysin 28 11 3 14 149-164 25
6. Star Lausanne 28 11 2 15 123-153 24
7. Yverdon 28 10 2 16 131-140 22
S.Lsne/Morges 28 2 0 26 59-299 4

Juniors A2
Meyrin Fribourg 3 9; Neuchâtel Meyrin 3
7; Saint-lmier Vallée de Joux 7 1;

l.Neuchàtel-Uni 15 11 1 3 91-65 23
2.Fribourg-Gott. 15 9 2 4 90-69 20
3.Tramelan 15 8 0 7 58-63 16
4.St Imier 15 8 2 5 57-54 16
5-Meyrln 15 5 1 9 62-77 11
6.Vallée de Joux 15 1 0 14 60-94 2

C'EST FINI — La saison est terminée
pour les j eunes hockeyeurs swi-jE-

HOCKEY

Le programme des prochains matches des
1/4 de finale est le suivant:

Dames: VBC Bevaix II (F3) - VBC Bevaix I
(F2); EPF Peseux (F3) - VBC La Chaux-de-
Fonds I (F2); VB Corcelles-C (F3) - VBC
Colombier II (F2); VBC Cerisiers-C. Il (F3) -
VBC Colombier JFA.

Messieurs : VBC NUC I (M2) - CS Marin I
(M2); VBC Val-de-Ruz I (M2) - VBC Bevaix
(M2); VBC La Chaux-de-Fonds JMA - VBC
Val-de-Travers (M4); VBC Colombier III
(M3) - VBC NUC JMA.

Démonstration

Le VBC Cressier invite tous les sportifs
intéressés par le volleyball à deux séances
d'information et de démonstration les
vendredi 15 et 22 mars 1991 à 19 h à la
halle de gymnastique de Cressier. Le vol-
ley est un sport spectaculaire et d'avenir
qui demande une bonne condition physi-
que et un esprit d'équipe à toutes épreu-
ves. Il se pratique dès l'âge de 10 ans et
est ouvert à tous, filles et garçons. Le club
se réjouit donc d'accueillir tous les adep-
tes de ce sport.

Coupe neuchâteloiseLigue B
VBC Uni Berne - Lausanne UC 3-0; VBC
Montreux - Meyrin VBC 3-0; CS Chenoix
VB - VBC Colombier 0-3; VBC Bienne -
TGV 87 1-3; Servette Star-Onex VBC -
Lavanx VBC 3-1.

l.TGV-87 17 17 0 51- 3 34
2. Uni Berne 17 12 5 42-24 24
3.CS Chenoix 17 11 6 38-21 22
4. Lavaux 17 8 9 29-33 16
S.Lausanne UC 17 8 9 26-31 16
6. Montreux 17 7 10 27-37 14
7. Colombier 17 6 11 27-38 12
8. Meyrin 17 6 11 27-40 12
9. Servette Star-Onex 17 6 11 23-39 12

10. Bienne 17 4 13 19-43 8

Ire ligue, groupe A
VBC Ecublens - VBC Sierre 3-1; TV Dùdin-
gen - VBC Colombier 3-2; VBC Belfaux -
Trois-Chêne VBC 3-1; Yverdon Ancienne
VB - Nyon VBC 3-2.

1.Trois-Chêne 15 13 2 41-1526
2. Lausanne 15 11 4 39-22 22
3. Guin 16 11 5 38-24 22
4. Ecublens 15 10 5 36-21 20
5. Yverdon Ancienne 15 10 5 34-23 20
6. Belfaux 15 6 9 23-30 12
7.Nyon 15 4 11 18-38 8
8. Sierre 15 2 13 15-42 4
9. Colombier 15 1 14 15-44 2

Ire ligue, groupe B
VBC Plateau-de-Diesse - VBC Berne 1-3;
VBC Kôniz - VBC Satus Nidau 3-0; FSG
Malleray-Bévilard - VBC Spiez 0-3; VBC
Gerlafingen - VBC Mùnsingen 0-3; GV Le
Noirmont - SC Tatran Berne 3-2.

1. Plateau-de-Diesse 17 15 2 48-1 1 30
2. Mùnsingen 17 15 2 46-19 30
3.K6niz 17 13 4 42-21 26
4. Tatran Berne 17 8 9 36-35 16
5. Gerlafingen 17 8 9 32-35 16
6. Le Noirmont 17 8 9 33-39 16
7.Berne 17 8 9 31-37 16
8. Spiez 17 7 10 28-32 14
9. Malleray-Bévilard 17 3 14 21-44 6

10. Satus Nidau 17 0 17 7-51 0

Ile li gue
VBC Val-de-Ruz I - VBC NUC I 3-1 ; Cym
Boudry I - GS Marin I 3-1 ; VBC Bevaix I -
VBC Le Locle I 3-0.

1. Val-de-Ruz Sport I 11 9 2 31-14 18
2. VBC Bevaix I 1 1 8  3 28-15 16
3. La Chaux-de-Fonds I 10 7 3 26-13 14
4. VBC NUC I 1 1 7  4 25-16 14
5. Gym Boudry I 1 1 4  7 17-25 8
6. GS Marin I 12 4 7 16-26 8
7. VBC Le Locle I 12 0 14 4-36 0

IVe ligue
FSG Savagnier - VBC La Chaux-de-Fonds
III 0-3 (11-15 9-15 5-15).

Juniors A
VBC Val-de-Ruz - VBC Colombier I 1-3
(8-15 13-15 15-4 9-15); VBC NUC - VBC La
Chaux-de-Fonds 3-2 (11-15 12-15 15-7
15-9 15-3); VBC Le Locle - VBC Bevaix 3-0
(15-6 15-10 15-9).

Messieurs

Ligue A, relégation
Uni Bâle - Leysin-Montreux VBC 3-1
(15-10, 15-10, 7-15, 15-7); VBC Neuchâtel -
VBC Fribourg 3-0 (15-5, 15-7, 15-7).

1. Uni Bôle 20 12 8 43-30 24
2. Leysin-Montreux 20 8 12 31-41 16
3. Fribourg 20 5 15 18-5010'
4. Neuchâtel-Uni Club 20 1 19 13-57 2'
Relégués en LNB.

Ligue B
Uni Bâle - VBC Thoune 3-1; FSG Moudon
- VBC Colombier 2-3; VBC Etoile-Genève -
TV Schônenwerd 2-3; VBC Uni Berne -
VBC Burgdorf 3-0; VBC Bienne - VBC
Sempre Berne 3-0.

1. Etoile-Genève 17 14 3 47-18 28
2. Bienne 17 14 3 45-20 28
3. TV Schônenwerd 17 12 5 41-29 24
4. Uni Bâle 17 11 6 42-28 22
5. Colombier 17 11 6 39-27 22
6. Moudon 17 8 9 31-33 16
7. Uni Berne 17 7 10 35-32 14
8. Sempre Berne 17 5 12 24-44 10
9. Thoune 17 2 15 15-48 4

10. Berthoud 17 1 16 9-49 2

Ire ligue, groupe B
VBC Uni Berne - VBC Bienne 1-3; VBC
Gerlafingen - DR Oftringen 2-3; VBC Kô-
niz - Neuchâtel Uni Club 3-0; VBC Wittig-
kofen - VBC Soleure 0-3.

1. Gerlafingen 17 15 2 49-15 30
2. Oftringen 17 13 4 42-22 26
3. Le Noirmont 17 11 6 39-30 22
4. Bienne 17 11 6 37-29 22
5. Koniz 17 10 7 39-28 20
6. Uettligen 17 9 8 37-34 18
7. Soleure 17 6 11 23-39 12
8. Wittigkofen 17 5 12 25-42 10
9. Uni Berne 17 3 14 19-45 6

10. Neuchâtel Uni-Club 17 2 15 21-47 4

Ile ligue
VBC NUC III - VBC Colombier II 2-3; VBC
Bevaix I - FSG Savagnier 1-3; GS Marin I -
VBC Le Locle 3-0; VBC Chaux-de-Fonds -
VBC Cerisiers I 3-1.

1. VBC La Chx-de-Fds 113  13 0 39- 7 26
2. VBC Bevaix I 13 10 3 33-23 20
3. VBC Colombier II 13 9 4 30-20 18
4. VBC Cerisiers-G. I 13 8 5 32-24 16
5. FSG Savagnier 13 4 9 21-31 8
6. VBC Nue III 13 3 10 20-31 6
7. GS Marin I 13 3 10 19-32 6
8. VBC Le Locle I 13 2 11 10-36 4

llle ligue
VBC Bevaix II - VB Corcelles:C 3-0; EPF
Peseux - VBC Les Pts-de-Martel I 2-3.

1. VBC Bevaix II 12 11 1 35- 8 22
2. VBC Cerisiers-G. Il 11 9 2 29-13 18
3. VBC La Chx-de-Fds II 11 6 5 20-21 12
4. VBC Pts-de-Martel 1 1 2  6 6 27-24 1 2
5. Val-de-Travers I 12 6 6 24-25 1 2
6. EPF Peseux 1 1 5  6 22-20 10
7. VB Corcelles-C. 1 1 3  8 13-27 6
8. Ancienne Chx-Fds 12 0 12 4-36 0

IVe ligue
VBC Bellevue - VBC Val-de-Ruz I 3-1 ; VBC
Le Locle II - VBC NUC IV 0-3; Gym Boudry
I - FSG Saint-Aubin 3-0; VBC Colombier III
- VBC Lignières 3-1.

1. VBC NUC IV 13 13 0 39- 6 26
2. VBC Val-de-Ruz I 13 9 4 33-20 18
3. VBC Bellevue 13 8 5 31-19 16
4. Gym Boudry I 13 7 6 24-25 14
5. VBC Lignières 13 5 7 20-27 10
6. VBC Le Locle II 13 5 8 18-26 10
7. VBC Colombier III 13 5 8 21-28 10
8. FSG Saint-Aubin 13 0 13 4-39 0

Ve ligue
VBC Val-de-Ruz II - VBC Cressier 0-3; FSG
Les Verrières - Gym Boudry II 3-1; CS
Marin II - VBC Bevaix III 3-1.

1. VBC Cressier 12 12 0 36- 0 24
2. Les Verrières 12 10 2 32-15 20
3. Les Pts-de-Martel II 12 9 3 29-12 18
4. Gym Boudry II 12 7 5 24-20 14
5. VBC Val-de-Ruz II 12 3 9 16-29 6
6. GS Marin II 12 3 9 11 -30 6
7. VBC Bevaix III 12 2 10 12-33 4
8. Val-de-Travers II 12 2 10 13-34 4

Juniors A1
VBC NUC I - VBC Val-de-Ruz 3-1 (15-7
15-1 13-15 15-6).

Juniors A2
VBC Chaux-de-Fonds - VBC Le Locle 1-3
(15-3 2-15 7-15 11-15).

Juniors B
VBC Lignières - VBC NUC III 1-3 (13-15
15-5 9-15 5-15); VBC NUC III - VBC NUC
I 3-1 (15-10 5-15 15-10 15-10).

Dames

Messieurs

llle ligue
1. Lyss 13 25
2. Little Lions 12 20
3. Biberist 12 16
4. Neuchâtel 12 14
5. Satus Bienne 13 10
6. Chaux-de-Fonds 13 8
7. Delémont 12 5
8. Nidau 13 2

Juniors A
1. Lyss l 12 24
2. Lyss II 12 18
3. Granges 10 14
4. Biberist 1 1 8
5. Neuchâtel 1 1 7
6. Aarberg 1 1 4
7. Nidau 11 3

Juniors Meister
1. Langendorf 10 18
2. Bienne 9 14
3. Neuchâtel 10 12
4. Soleure 9 6
5. Chaux-de-Fonds 9 6
6. Leuzigen 9 0

HANDBALL
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BASKETBALL ,
1

Messieurs

le ligue, promotion
Viganello - Epalinges 92-77; Arlesheim - La
Chaux-de-Fonds 74-89; Wetzikon - Ver-
soix 81-75; Regensdorf - Blonay (pas trans-
mis).

1. La Chx-de-Fds 8 7 1 690-585 14
2. Blonay 7 6 1 623-574 12
3. Regensdorf 7 5 2 658-629 10
4. Viganello 8 4 4 689-717 8
5. Epalinges 8 3 5 723-690 6
6. Wetzikon 8 3 5 608-644 6
7. Versoix 8 2 6 687-695 4
8. Arlesheim 8 1 7 65 1-795 2

le ligue, relégation
Uni Neuchâtel - Marly 84-99; Corcelles -
Martigny 83-87; Rapid Bienne - Birsfelden
65-52.

1. Martigny 8 7 1 681-571 14
2. Marly 7 6 1 740-619 12
3. Rapid Bienne 8 5 3 622-587 10
4. Birsfelden 6 3 3 437-437 6
5. Uni Neuchâtel 8 3 5 683-690 6
6. Opfikon 7 2 5 584-700 4
7. Frauenfeld 8 2 6 624-726 4
8. Corcelles 8 2 6 603-643 4

Ile li gue
Saint-lmier - Val-de-Ruz 80-72; Auvernier
- Université II 74-106.

1. Fleurier I 10 7 3 831-627 14
2. Université II 8 6 2 693-543 12
3. Val-de-Ruz I 9 6 3 705-634 12
4. Auvernier 8 4 4 563-527 8
5. Saint-lmier 9 4 5 498-547 8
6. Union II 8 3 5 484-536 6
7. Marin 10 1 9 641-779 2

llle ligue
Cortaillod - Neuchâtel 50 112-68; résultat
modifié: Littoral - La Chaux-de-Fonds
48-105, devient 2-0.

1. Val-de-Ruz II 8 8 0 621-500 16
2. Cortaillod 10 7 3 734-577 14
3. Tellstar 6 3 3 381-347 6
4. Chx-de-Fds II 7 3 4 360-366 6
5. Littoral 9 3 6 379-504 6
6. Neuchâtel 50 10 3 7 600-694 6
7. Fleurier II 8 2 6 415-502 4

Juniors espoirs
Rapid Bienne - Université 81-64; Corcelles
- Université 35-96.

1. Université 8 7 1 627-480 14
2. Chx-de-Fds 6 5 1 537-394 10
3. Val-de-Ruz 7 4 3 580-470 8
4. Rapid Bienne 4 1 3 331-283 2
5. STB Berne 5 1 4 268-373 2
6. Corcelles 6 0 6 250-613 0

Cadets
Fleurier - Université 20-132.

1. Université 9 9 0 944-372 18
2. Chx-de-Fds 6 5 1 410-381 10
3. Union NE 7 4 3 471-311 8
4. STB Berne 5 1 4 290-436 2
5. Rapid Bienne 6 1 5 268-438 2
6. Fleurier 7 1 6 181-626 2

Scolaires
STB Berne - Union 48-56; Rapid Bienne -
STB Berne 41-93.

1. Chx-de-Fds 5 5 0 416-270 10
2. Union NE 6 4 2 377-283 8
3. STB Berne 6 4 2 420-326 18
4. Marin 5 1 4 266-403 14
5. Rapid Bienne 6 0 6 221-418 10

Dames

Ligue A, relégation
Birsfelden - Wetzikon 92-73; City Fribourg
- Espérance Pully 59-80; La Chaux-de-
Fonds - Arlesheim 77-74.

1. Birsfelden 1 1 0  - 20
2. City Fribourg 1 0  1 - 20
3. Chx-de-Fds 1 1 0  - 18
4. Espérance Pully 1 1 0  - 10
5. Arlesheim 1 0  1 - 8
6. Wetzikon 1 0  1 - 8

le ligue
Epalinges - Martigny 84-56; Prilly - Union
NE 54-40; Versoix - Lausanne Ville 64-49.

1. Troistorrents 14 13 1 1006-652 26
2. Versoix 14 12 2 977-806 24
3. Martigny 14 9 5 867-731 18
4. Prilly 14 8 6 784-79 1 16
5. Epalinges 14 6 8 869-881 12
6. Union NE 14 4 10 637-845 8
7. Lausanne Ville 14 1 1 3  674-938 2

Juniors
Bulle - Rapid Bienne 51-69 ; Birsfelden -
Rapid Bienne 63-85; Rap id Bienne - Villars
84-29; Arlesheim - La Chaux-de-Fonds
60-45; Fémina Berne - Uni NE 59-24; Uni
NE - Arlesheim 38-50; La Chaux-de-Fonds
- City Fribourg 47-70; Arlesheim - Rapid
Bienne 56-66; La Chaux-de-Fonds - Uni
Bâle 89-51; Fémina Berne - Rapid Bienne
80-54.

1. Fémina Berne 1716 11361- 550 32
2. City Fribourg 17 15 21132- 702 30
3. Rapid Bienne 17 13 41138- 905 26
4. Pratteln 15 12 31177- 718 24
5. Arlesheim 17 8 91055-1034 16
6. Uni Neuchâtel 16 7 9 793- 827 14
7. Chx-de-Fds 16 7 9 819- 918 14
8. Bulle 15 5 10 775- 944 10
9. Birsfelden 15 4 11 599- 963 8

10. Villars 16 1 15 451-1280 0
11. Un! Bâle 15 0 15 539-1008 -4

L'espoir
subsiste

BASKETBALL
i J

E

ans le tour de
relégation de
Ire ligue, Uni-
versité et Cor-
celles ont subi
deux revers
logiques face
à des favoris

mais leur situation n'en est pas
devenue dramatique pour autant.
Chacun a les possibilités de se
tirer d'affaire. Dans la poule d'as-
cension, La Chaux-de-Fonds s'est
bien ressaisie après son revers d'il
y a dix jou rs à Regensdorf.
L'équipe du Haut a tout pour ob-
tenir le ticket de ligue B.

En Ile ligue, la bonne surprise
est venue de Saint-lmier. Qui l'au-
rait cru? Val-de-Ruz, privé de N.
Feuz et Cuenin, n'eut pas le droit
au chapitre. Comme deux élé-
ments-clefs manquaient chez les
Neuchâtelois, Saint-lmier joua une
défense de zone très serrée, em-
pêchant Val-de-Ruz de pénétrer.
Ainsi, les Neuchâtelois durent se
résoudre à tirer de loin et seul
Wùtrich (15 pts) et L. Feuz (38)
sortirent du lot.

Cette défaite ((80-72) fait l'affaire
d'Université II qui n'a pas connu
trop de problèmes à Auvernier
(74-106). On voit mal qui pourrait
déloger les Universitaires de la
première place, puisque tant Val-
de-Ruz que Fleurier ont déjà bais-
sé pavillon. A l'heure actuelle Uni-
versité est imbattable et peut
compter sur un effectif bien
étoffé.

Cortaillod s'accroche toujours, en
llle ligue, mais Val-de-Ruz II est
loin devant lui. Neuchâtel, lui n'a
rien pu faire face à la jeunesse et
la maestria des protégés de
Boedts (112-68).

En juniors «espoirs », Université
s'est amusé, aux dépens de Cor-
celles dont l'apprentissag est diffi-
cile. Geiser (18), Riva (15), Frank
(20) et Brodt (30) s'en donnèrent à
cœur joie.

Tant en cadets qu'en scolaires,
les favoris se promènent. En ca-
dets, Université a administré une
correction aux Fleurisans qui n'ont
pas ssouvent passé la ligne mé-
diane (20-132). En scolaires, Union
est rentrée victorieuse d'un dépla-
cement toujours retouté. En effet,
STB Berne n'est pas une équipe
facile à manier (48-56).

Tout est dit dans le tour qualifi-
catif de Ire ligue féminine. Union,
revenue logiquement battue de
Prilly (59-40), repartira avec 4
points, comme Villars. Son main-
tien n'est pas assuré. Il s'agira de
battre Lausanne-Ville et Villars
que les Neuchâteloises rencontre-
ront au Panespo. Ces empoigna-
des s'annoncent palpitantes.

En juniors, Les Neuchâteloises
ont finalement cédé le pas face à
Fémina Berne, poutant battue
pour la première fois depuis long-
temps par une autre prétendante
au titre City Fribourg, à Rapid
Bienne, plus constante et Pratteln,
très en verve au second tour. Les
4 premières places sont jouées.

0 G.S.

Avant la reprise
FOOTBALL CORPORATIE .,

H

près une pause
hivernale bien-
venue, il est
temps, amis
sportifs, de pré-
parer votre
équipement car
la reprise des

championnat et coupe est prévue
pour le 18 mars. Avant d'en venir au
programme, faisons un rapide tour
d'horizon de la situation dans cha-
que catégorie de jeu:

Groupe A: Facchinetti est cham-
pion d'automne avec 7 matches et
13 points, suivi par Câbles à 1 lon-
gueur et le même nombre de ren-
contres. Pour le moment, ces 2 équi-
pes sont bien détachées car le 3me,
Commune, se trouve déjà à 4 points
du 1er, mais Police cantonale avec 4
matches et 6 points peut inquiéter
sérieusement les équipes de tête. En

fin de classement, Mirabeau, Neu-
châteloise assurances et surtout Bru-
nette, ce dernier avec 4 matches et
0 point, sont en mauvaise posture et
devront donner un sérieux coup de
reins pour éviter la chute.

Groupe B: dans ce groupe, 3 équi-
pes sont confortablement installées
en tête. Ce sont Shakespeare avec
11 points, Adas et Felco avec cha-
cune 9 points, ce qui signifie que la
lutte pour la promotion sera très
serrée. En queue, Boulangers (0
point) doit à tout prix récolter quel-
ques points pour se sortir du pétrin
car les 2 équipes classées devant
eux, Raffinerie et PTT, comptabilisent
déjà 4 points chacune. A signaler
que dans ce groupe, toutes les équi-
pes ont déjà joué 6 matches et
n'ont par conséquent qu'un match
de retard chacune.

Groupe C: avec 7 matches et 12
points, Milan Club (nouveau) est
bien parti pour l'ascension. Mais at-
tention aux 2 suivants, Metalor et
EEM/ETA/OSA, l'un avec 7 matches
et 10 points, l'autre avec 8 matches
et 10 points également, qui jouent
bien placés. Les autres formations
peuvent encore jouer les trouble-
fête car elles ne sont pas très éloi-
gnées des équipes classées en tête.

Pour terminer, nous souhaitons à
tous les clubs une bonne reprise et
surtout que chacun fasse preuve du
maximum de fair play.

Prochains matches
Lundi 18 mars, à Serrières, 19h

Brunette-Neuchâteloise ass.; à
20h 30 Police cant.-Commune; aux
Charmettes, 19h Facchinetti-Sferax;
à 20 h 30 Shakespeare-PTT. Mardi 19
mars, aux Charmettes, 19h Boulan-
gers-Egger; à 20h30 Faël-Raffinerie.
Mercredi 20 mars, aux Charmettes,
20h30 Felco-Adas./g fcn.

Delémont champion
TENNIS DE TABLE

Peseux - Delémont (3-7) - Bonne
soirée pour Lesch, Torben, de Pe-
seux, qui remporte deux victoires,
l'une face à Cewert (B 15), l'autre
contre Perissinotto (B 12). Malgré
cela, Delémont se prépare aux fina-
les pour l'ascension en ligue natio-
nale C.

Peseux - Hôpital (4-6) — Beau-
coup de remplaçants pour ce
match de liquidation. Le CCT Hôpi-
tal joue sans son fer de lance Favre
(B 15), Peseux sans son entraîneur-
joueur Bûcher (C 10).

Moutier II - Eclair II Y(6-4) -
Eclair s'est bien battu mais, à deux
joueurs, la cause était entendue

d'avance. Moutier n'en demandait
pas autant pour terminer en roue
libre.

Eclair II - Moutier I (1-9) - Le
spectre de la relégation décime
l'équipe d'Eclair, qui joue une fois
encore à deux. Bien triste fin! Mou-
tier vise la troisième place.

Durant cette semaine, les jeux se-
ront faits. Nous aurons les résultats
concernant les finalistes et les relé-
gués.

N'oubliez pas le rendez-vous de
ce soir à Peseux, où les meilleures
raquettes du pays seront présentes :
salle de spectacles, 19 h 30. .

0 M».

lre ligue, groupe 1 : Moutier II - Eclair II 6-4;
Côte-Peseux I - Hôpital I 4-6; Eclair II -
Moutier I 1-9; Côte-Peseux I - Delémont I
3-7.-

Il" ligue, groupe 1: Eclair III - Moutier III
10-0.

IIe ligue, groupe 3: Delémont II - Hôpital II
7-3.

IIIe ligue, groupe 3: Bienne IV - Le Locle 11
5-5; Aurora Fleurier - Hôpital IV 7-3.

III' ligue, groupe 4: Delémont IV - Eclair
IV 5-5.

IVe ligue, groupe 1: Aurora Fleurier II -
Côte-Peseux IV 4-6.

IV ligue, groupe 2: Cortaillod I - Univer-
sité NE II 9-1.

IVe ligue, groupe 3: Hôpital VII - Marin III
5-5.

IV* ligue, groupe 6: Delémont VII - Mou-
tier V 2-8.

Résultats

Ire ligue
1. Delémont 1 14 118-22 52
2. Hôpital 1 13 89-41 41
3. Côte-Peseux 2 13 73-57 28
4. Moutier 1 13 63-67 26
5. Côte-Peseux 1 14 62-78 24
6. Moutier 2 13 50-80 19
7. Le Landeron 1 13 39-91 13
8. Eclair 2 13 36-94 9

Ile ligue, groupe 1
1. Brunette 1 13 90-40 42
2. Suchard 1 13 91-39 41
3. Port 2 13 70-60 29
4. Moutier 3 13 63-67 24
5. Bienne 3 13 60-70 22
6. Le Locle 1 13 59-71 20
7. Hôpital 3 13 46-84 17
8. Eclair S 13 41-89 13

Ile ligue, groupe 2
1. Porrentruy 1 13 106-24 46
2. Port 1 12 83-37 38
3. Delémont 2 12 81-39 36
4. Hôpital 2 13 56-74 21
5. Bienne 2 13 54-76 20
6. Metalor 1 13 45-85 16
7. Tavannes 1 13 47-83 16
8. Marin 1 13 38-92 11

llle ligue, groupe 1
1. Côte-Peseux 3 13112- 18 51
2. Tramelan 1 13 83- 47 34
3. Tavannes 2 13 71- 59 29
4. C-Portugais 1 13 69- 61 28
5. Metalor 3 12 59- 61 25
6. Port 4 13 52- 78 19
7. Delémont 5 13 54- 76 18
8. Franc-Mont. 2 12 10-110 0

llle ligue, groupe 2
1. Metalor 2 13 99- 31 43
2. Cernier 1 13 94- 36 41
3. Le Locle 2 13 88- 42 37
4. Brunette 2 13 73- 57 29
5. Suchard 2 13 67- 63 25
6. Le Landeron 2 13 52- 78 17
7. Bienne 4 13 47- 83 16
8. Delémont 6 13 0-130 0

llle ligue, groupe 3
1. A. Fleurier 1 14 102- 38 44
2. Hôpital 4 14 96- 44 44
3. Oméga Bienne 1 13 84- 46 35
4. Cernier 2 13 72- 58 31
5. Sapin 1 13 65- 65 24
6. Uni. NE 1 13 54- 76 19
7. Le Locle 3 13 47- 82 13
8. Marin 2 13 9-120 1

llle ligue, groupe 4
1. Delémont 3 13 87-43 37
2. Eclair 4 13 80-50 33
3. Fr. Mont. 1 13 77-53 30
4. Delémont 4 13 73-57 30
5. Porrentruy 2 13 62-68 26
6. Moutier 4 13 57-73 23
7. Port 3 13 52-78 20
8. Sapin 2 13 32-98 9

IVe ligue, groupe 1
1. A Fleurier 2 13 102- 28 43
2. Côte-Peseux 4 13 99- 31 ' 42
3. Suchard 4 13 79- 51 33
4. Metalor 4 13 78- 52 32
5. Cortaillod 2 13 67- 63 25
6. Le Locle 5 13 53- 77 19
7. Brunette 3 13 42- 88 14
8. Le Bouchon 1 13 0-130 0

IVe ligue, groupe 2
1. Cortaillod 1 13117- 13 51
2. Côte-Peseux 5 13 94- 36 39
3. Hôpital 6 13 74- 56 32
4. Edair 5 13 71- 59 27
5. Uni NE 2 13 66- 64 26
6. Ensa 2 13 45- 85 18
7. Brunette 4 13 35- 95 11
8. Marin 4 13 18-112 4

IVe ligue, groupe 3
1. Ensa 1 13107- 23 48
2. Suchard 3 13 99- 31 41
3. Cernier 4 13 89- 41 37
4. Marin 3 13 68- 62 28
5. Cortaillod 3 13 44- 86 17
6. C Portugais 2 13 46- 84 16
7. Hôpital 7 13 38- 92 11
8. Brunette 5 13 29-101 10

IVe ligue, groupe 4
1. Cernier 3 12 85-35 39
2. Sapin 3 11 62-48 26
3. Hôpital 5 11 61-49 26
4. Moutier 7 11 60-50 25
5. Tramelan 2 11 57-53 21
6. Le Locle 4 11 35-75 10
7. Saint-lmier 2 11 30-80 9

IVe ligue, groupe 5
1. Courfaivre 1 12 101-19 44
2. Moutier 6 11 74-36 33
3. Port 5 11 60-50 24
4. La Heurte 1 11 42-68 18
5. Delémont 8 11 42-68 17
6. Tavannes 3 11 36-74 11
7. Tramelan 3 11 35-75 9

IVe ligue, groupe 6
1. Moutier 5 12 84- 36 36
2. Saint-lmier 1 11 80- 30 35
3. Oméga Bienne 2 11 72- 38 31
4. Tavannes 4 11 54- 56 20
5. Porrentruy 3 11 51- 59 19
6. Delémont 7 11 46- 64 15
7. Courfaivre 2 11 3-107 0

Juniors, classement final
1. Eclair 6 53- 7 22
2. Port 6 28-32 12
3. Tramelan 6 24-36 10
4. Moutier 6 15-45 4

Classements

LECH TORBEN — Deux victoires pour le Subiéreux contre Delémont. ptr-JE
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DES PRIX CHOC... DES PRIX NETS... c es, GOOD$YEAR. __^^^  ̂ | " JE COMPTE SUR TOI

il Avant d'acheter, demandez nos prix ! Vous serez étonnés! ÊÊ!rw^k
fil ? 15000 pneus en stock -w montage anciens pneus Fr. 6.- ? équilibrage Fr. 6.- î S^PI*'/^  ̂̂  ¦ml Prenez rendez-vous, en 20 minutes vous serez équipés ISBMvi Î ËlJ 11

ESSENCE PRIX SUPER !!! 1|§JP
GOODËYEAR Cartes de crédit et prépaiement 24 h SUT 24!

& JE COMPTE SUR TOI 819312-88

Les toutes nouvelles Hyundai sont là:
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*1 CETTE OCCASION yS
ILE NOUVEAU MODèLE/

/Tus seiSix  ̂SAMEDI 16 MARS 1991
 ̂\^ Ŝ* ouvert toute la journée

r APÉRITI F OFFER T À CHAQUE VISITEUR !

À VOTRE DISPOSITION
CRÉDIT ET LEASING EFL
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Hfvi-fM VJ il k râ\ _ £m__Z_ %_àÏM_i_ _̂ \ 3 ans de garantie d'usine 82389e.se
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M yr/sL  ̂ ,/ "û  ̂ PHILIPPE
f \s<?/ // ^ SCHWEIZER

g,r 'â'Â 038/ 25 80 03
* VOUS INVITE A

L'EXPOSITION
ALFA -ROMEO
Vendredi 15 dès 17h (apéro)
Samedi 16 de 9h à 20h
NOUVEAU ALFA 33 16V

0 INTEGRALE 4
ATTRACTIONS-CONCOURS-JEUX

CHRISTOPHE HURNI vous
présentera sa FORMULE 3

L A o 1 1 1 1 LJic
823885-88

f t EXPRESS
Mme regard ou quotidien

Les nouvelles Mazda 323.
Des morceaux de choix.

La nouvelle Mazda 323 à 3 partes? Ou la nouvelle Mazda 323 F à 5 portes?
Pas facile de trancher entre 3 carrosseries, l ,8i/16 soupapes/106 ou 131 ch), 5 vitesses
3 degrés d'équipement (LX , GLX , GT) et ou boîte automatique. Venez vous mettre
4 motorisations (1,3>V68 ch , l ,6i/87 ch, une de ces 15 versions sous la dent.

GARAGE SCHENKER & CIE, 2068 Hauterive tél. (038) 33 13 45
GARAGE 0. SCHAFER, 2012 Auvernier tél. (038) 31 22 07
GARAGE M. JAVET, 2055 St-Martin tél. (038) 53 27 07
GARAGE J. GUINCHARD , 2000 Neuchâtel tél. (038) 25 50 60
GARAGE A. CAMBRIA, 2034 Peseux tél. (038) 31 84 44

GARANTIE MAZDA : 3 ANS OU 100.000 km
s 822292-88 Rouler de l'avant. fllg^HJa

m mr/y i  ̂ .sû  ̂ PHILIPPE
m \̂ T/ // *f" SCHWEIZER

^
r'1" 038/ 25 80 03

'' ORGANISE A DIJON
SAMEDI 6 AVRIL 91

UN COURS
DE PILOTAGE
SUR CIRCUIT FORMULE 1

AVEC CHRISTOPHE HURNI
PILOTE AUTOMOBILE

FORMULAIRE A RETIRER CHEZ GPS

p A T) (in in rp vt

823884-88

Extra-
mobil
^^l^^___ 4^M- ~- _Ŵ Z^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^___^̂ miÎ _ Vl 4 '̂ Hm^ssWWr

Ce qui fait d'une Legacy une voiture excepti-
onnelle: traction intégrale 4 WD permanente
avec boîte manuelle et visco-embrayage ou
boîte électroni que 4WDmatic, 16 soupapes ,
1.8/103 CV ou 22/136 CV avec ABS, un
équi pement défiant toute concurrence et
une fiabilité de marque exemp laire selon les
statisti ques des pannes du TCS. Bienvenue
pour une course d'essai!

SUBARU <mm
VOTRE AGENT OFFICIEL

au Val-de-Travers

VOUS ATTEND!
Expo annuelle

des garages du Vallon

>4ufo



Les belles du Salon de Genève
Notre cahier spécial Salon du mercredi 6
mars recensait la majeure partie des nouveau-
tés connues avant la manifestation. Certains
constructeurs ont cependant attendu l'ouver-
ture pour présenter leurs nouveaux modèles,
avec tout fe faste qu'on devine. Dans ces
pages, nous vous présentons quelques-unes de
ces surprises, ainsi que des reflets du plus
grand Salon international d'Europe.

Accueillant Espace
JiÉfNAUî,—

• 
Trônant en de multiples ver-
sions sur le stand, le nouvel

Espace attire immanquablement les
regards. La carrosserie a été entière-
ment revue, même si la nouvelle
ligne, plus arrondie, n'est pas une
révolution: avec raison, Renault n'a
pas changé une formule qui mar-
che très bien, puisqu'il s'est déjà
vendu plus de 200000 Espace. En
plus des aménagements de carros-
serie, le constructeur français intro-
duit une nouvelle motorisation,
longtemps attendue en Suisse: un
moteur V6 de 2,8 litres qui donne
un peu plus de noblesse à cette
familiale par excellence. Avec 153
CV, une vitesse de pointe de 195
km/h et une accélération de 0 à 100
km/h en 10,3 secondes, le monos-
pace français n'a plus à redouter les
concurrences américaines et nippo-
nes.

Son principal atout reste un habi-
tacle étonnamment clair, spacieux
et modulable. De nombreux amé-
nagements par rapport à la précé-

dente série permettent encore de
mieux disposer les sièges et de mo-
duler la configuration en fonction
de l'utilisation. Par exemple, il est
maintenant possible de disposer les
sièges arrière dans le sens contraire
à la marche. Enfin, planche de bord
et poste de pilotage ont été traités
dans un sty le futuriste très agréable
et pratique.

L'intérêt pour les véhicules dits
«d'évasion» est toujours plus grand,
et la concurrence est bien réelle.
Pour mettre en valeur son Espace,
Renault se livre donc sur son stand
à des démonstrations très convain-
cantes des missions qu'il peut rem-
plir: pique-nique en famille avec
berceau et nounours (ci-contre), bar
de luxe, Quadra (traction intégrale
permanente) équipé pour emmener
les skieurs, bureau mobile pour in-
génieurs ou architectes, et même
un Espace dans lequel on peut
transporter sans problème deux
grosses motos! Le Renault Espace?
Un cœur «gros comme ça»!

Le félin MX-3
MAZDA .

• 
Grosse surprise sur le stand
Mazda avec la présentation

en première mondiale d'une spor-
tive étonnante qui arrivera sur no-
tre marché l'été prochain. Le coupé
MX-3 (ci-contre) a été conçu en
fonction de performances élevées,
même si son habitacle peut accueil-
lir quatre personnes. La partie fron-
tale est douce et plongeante, avec
des phares ressemblant à des yeux
de félin, et le hayon arrière est une
grosse bulle de verre qui donne une
grande clarté dans l'habitacle.

Traction avant, la MX-3 est équi-
pée d'un tout nouveau moteur V6
de 1,8 litre, 24 soupapes, dévelop-
pant 136 CV. C'est le plus petit V6
proposé sur une voiture produite
en série. Richement équipée, la
nouvelle .Mazda est équipée en sé-

rie de la direction assistée, de 4
roues indépendantes et de 4 freins
à disques. L'ABS sera disponible en
option.

Avec ce petit V6, Mazda étonne
une fois de plus. La marque japo-
naise est aussi la dernière a pro-
duire un modèle équipé du célèbre
moteur rotatif Wankel, la superbe
sportive RX-7, et sa nouvelle 121
(également en première à Genève)
revendique le titre de la plus courte
berline 4 portes du monde. De plus,
le coupé 323 F à la ligne agressive
est en fait une berline 4 portes avec
un grand hayon. Enfin, Mazda est
une des rares marques à avoir pro-
gressé très nettement en 1990, avec
une augmentation de part du mar-
ché en Suisse de 20%.

Ayni

¦JL, La mode des cabriolets allant
 ̂ s'amplifiant, il était normal

qu'Audi y vienne à son tour. Et ce
d'autant plus que le constructeur
d'Ingolstadt affiche clairement son
identité de marque de prestige si-
tuée sur le même niveau que Mer-
cedes et BMW. Il y a un an, Audi
présentait donc au Salon de Ge-
nève une étude de cabriolet qui
trouva un accueil très favorable de
la part du public. C'est à partir de
cette étude que fut réalisée la voi-
ture exposée cette année et animée
par le moteur 5 cy lindres 2,3 litres
de 133 CV déjà éprouvé sur plu-
sieurs modèles de la marque. Sa

production débutera l'été prochain.
Ce cabriolet sans arceau de sécu-

rité (l'encadrement du pare-brise en
fait office) a une capote entière-
ment escamotable dans un caisson,
avec une vraie glace arrière chauf-
fante. La rigidité de l'ensemble a été
particulièrement soignée, des sup-
ports spéciaux à l'intérieur des por-
tes renforcent la sécurité en cas de
collision latérale, et l'Audi est bien
sûr équipée du système de protec-
tion «procon-ten». Cette nouvelle
décapotable répond ainsi aux pres-
criptions de sécurité les plus éle-
vées des Etats-Unis.

Textes et photos: Alain Marion

Le premier cabrio

Encore
4 jours
Le 61° Salon de l'auto fermera
ses portes dimanche 17 mars à
19 h. Il est ouvert tous les jours
de 9 h à 19 h, sauf vendredi 15
ou la fermeture est retardée à
22 h. Rappelons que le prix d'en-
trée à Palexpo-Genève est de 10
francs (6 francs pour les enfants
de 6 à 16 ans et les rentiers
AVS), et que les chiens n'y sont
pas admis.



Flambante neuve
dans cette catégorie

de véhicules:
Discovery V8i, à partir de Fr. 44850.-

822296-88

I CITY GARAGE
NEUCHÂTEL
Faubourg du Lac 31 :
Service Vente : 0 (038) 25 73 26
Pièces détachées.
<P (038) 25 73 78

Faubourg de l'Hôpital 52:
Atelier ff (038) 25 73 63

^E$% DISCOVERY V8i
I *̂**'>̂  No Compromise.

PARTICIPER
À NOTRE

1er prix : 1 bon pour une Toyo-
ta «brillant» d'une valeur de
Fr. 20000.-

1

• 1-
m 'JÛ«y

MANS
AUTOMOBILES

2052 Fontainemelon
Tél. (038) 53 38 38

823899- 68

SUR VOTRE TOYOTA, remplacement de votre pot d'échappement

POSE GRATUITE

f GARAGE CARROSSERIES
r \ —Y i sr f̂—i—1—i y

2205 MONTMOLLIN l̂ ^̂ B Â 1©31.64.95 \TOYOTAl
Venez essayer notre nouvelle gamme TOYOTA sans engagement

Une voiture est à votre disposition gratuitement lors de
vos services mécaniques et carrosseries B̂ M-SS

Technophone
#19cm Mêée in England PC 107

•fer ,ifk, rechar? m '~éPH
'IjÉHÉ ÎÂwwkwËÊÈ

Pocket version Fr.2890.-\Kit auto (option) Fr. 490. - \

Simonsen- Philips
dès Fr. 1990.-
inclus main-libre

J.-P. BESSON S.A.
Garage de la Rotonde

Fbg du Lac 39 - 2000 Neuchâtel
Tél. 038/24 09 00 8i9308.es

/bernoise 3f|̂m assurance ^«5»

Ne craignez plus
les dommages
de parcage !

M là
Carte-réponse
Oui, cela m'intéresse.

j— i Veuillez m'ïnformer en détail sur l' assurance
'— combinée pour véhicules à moteur qui offre la

possibilité d'assurer les dommages de parcage
sans franchise. Et calculez-mai ce que cela
coûterait pour mon véhicule:

Marque/Type: I [

Cylindrée: Année: 
~

Nom, prénom:

Rue, no:

NP/Localité:

Tél. pend, journée:

j/tâ/W/?/AO Agence générale
&jg£Sj il™* de Neuchâtel

André Merlotti
Rue du Bassin 12
2001 Neuchâtel

822298-as Téléphone 038 24 11 66
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Volvo 240 Classic berline Fr. 24 500.- net. 822293-68

¦_ppMnp| VOLVO 240 CLASSIC .

[ S A N S  C O M P R O M I S .
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La Primera Hatchback 2.0 GT: moteur 16 sou- 1 **¦ î ^n^T̂ -FT^^I
papes , 150 CV-DIN (110 k W), cr 0.29,0 à 100 [^^Jkm/h en 8,4 secondes, ABS, verrouillage central,
toit ouvrant, direction assistée, lève-glaces éi, Le No 1 japonais en Europe
équipement luxueux, Fr. 32 850. —. Existe aussi en
verdion Sedan.

28-000076

Si vous achetez,
pourl5'450 francs,

ce vélo pliable, nous vous

offrons une Uno UP gratuite!
Véritable „économobile" la série spéciale UnolIP. Son prix
englobe les lève-glaces électriques à l'avant, le verrouillage
central, les dossiers arrière rabatlables séparément, la
peinture métallisée ainsi qu'un vélo pliable design
Strida. L'Uno UP, 3 ou 5 portes, dès 15'450 francs. Riez
donc vous essayer sur _fSf_fMWW_T_f
deux el quatre roues! mmmÊïïmwMM

822295-88

GARAGE • CARROSSERIE
rzzi MARCEL i t r-—tlEmmQimmÊ

PORTES-ROUGES 1-3
2000 NEUCHÂTEL ¦ TÉL 038/2411 33

6 ans de garantie anticorrosion.
Financement el leasing avantageux par Rat Crédit SA.

|£| Le téléphone mobile

m
ie plus avancé\j âk
du monde! 4ÉpF£

? T
•i

S> , • Répondeur-enregistreur
WkWÊb < 30 minutes incorporé
WLWÊLw ̂  • Mains-libres incorporé

m! 
; i dans le microtel

Zj • Blanche • Anti-chocs
Z • Autonomie 14 heures

Sélectionné par:
l'OTAN, l'Armée, la Police, la Marine

Et d'autres marques à
disposition chez : 822289 88
TELECOLOR COLOMBIER S.A.
Rue du Château 11 - Tél. 038/41 11 21

1 P U  I S S  A N C E  1 6j
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RENAULT 19 16V

0 

Grâce à ses 137 ch , elle do-
mine la route. Sa parfaite
tenue de route et son équipe-

ment complet sont les meilleures
garants d'un confort de conduite
hors pair. Et son pr ix :  à part i r  de
Fr. 24 200.-. 819313-88

G4RKGE DU GIBRMMR
P. Rochnt - Gibraltar 12 - Heuchclel - Tél. 24 42 92

¦jHiifliâffiiliË
Ulai iSiiifiv
R. Vicario et Fils

2017 BOUDRY
Tél. (038) 42 13 39 823900.es

Blu.0,
six fois
qu'une!
EEXPRESS

Mme regard au quotidien

MPU-COLOK
COLOR-CENTER

Peintures pour
Automobiles

Ecluse 15
Neuchâtel

Tél. (038) 25 17 80 |

j  (YomSANG%| 819307,88

>*kU& -



JAPON

• 
La Lexus (à gauche) est la plus
belle limousine japonaise, lar-

gement inspirée de Mercedes, BMW,
Jaguar... Les Japonais sont d'ailleurs
toujours attentifs aux réalisations eu-
ropéennes, comme ces journalistes (à
droite) examinant dans les moindres
détails une Opel de haut de gamme.

Luxe
et intérêt

.VOLKSWAGEN

• 
La Vario (à gauche) est une
étude de sty le sur base de la

Golf. Elle pourrait servir à réaliser des
véhicules de loisirs du type des bons
vieux «buggies». Cette année, la
grosse nouveauté se cache sous le
capot de la Passât: le premier moteur
V6 de VW, un 2,8 litres de 175 CV (ci-
contre).

Design
et technique

POMMAT

• 
Une ligne du tonnerre, élé-
gante, racée, agressive même,

et un gros moteur tout ce qu'il y a de
plus souple et puissant: que peut-on
imaginer de mieux que ce nouveau
cabriolet Pontiac pour «frimer» au
bord du lac ou en vacances? Dallas,
ton univers impitoyââââble....

La belle
américaine

FOREX-

• 
L'ABS pour tous, tel est le slo-
gan de Ford. Le «pionnier» est

en effet le premier constructeur à
installer de série un dispositif d'anti-
blocage des roues sur TOUS ses mo-
dèles, de la plus petite Fiesta à la
limousine Scorpio. Ford avait déjà in-

nové il y a quelques années en lan-
çant la gamme Scorpio, dont toutes
les versions étaient équipés de l'ABS.
C'est maintenant la gamme entière
qui est dotée de cet élément primor-
dial pour la sécurité: un effort qui
mérite d'être signalé!

L'ABS popularisé

MERCEDES-,

• 
La célèbre «Flèche d'argent»
est championne du monde en

catégorie sport-prototype depuis
deux ans, une suprématie due à la
technologie Mercedes et au «sor-
cier» Peter Sauber.

C'est grâce au préparateur zuri-
chois que cette voiture imbattable
file à 400 km/h dans la ligne droite
des Hunaudières sur le circuit du
Mans. Qui a dit que les Suisses
étaient lents?

Merci
Sauber!

Q Monnard Automobiles Chezard R0Q03U £) Garage Le VernyW LES GEMEVEYS- f§ W O. Bongiovanni
SUR-COFFRANE Les Geneveys- rx_n Wm>WTm M I _Wm Wfm à0t^

m\mm Rue de la Côte 18
Tél. 57 19 77 sur-Coffrane DM W~ B— Ut ¦ W* tt. J COLOMBIER
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^̂ ^. . ¦̂B ^Lmmt/~W  ̂ m ~.̂  
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Ces Suisses qui font l'automobile
Ils ne sont pas nombreux, mais quel prestige!
Depuis le début du siècle, des ingénieurs et
créateurs suisses ont associé leur nom à des
réalisations fascinantes dans le monde auto-
mobile, et certains travaillent déjà pour le
futur. Dans le cadre du 700e anniversaire de la
Confédération, Barclay a organisé une exposi-
tion exceptionnelle au Salon de l'auto. Les
voitures que l'on peut y admirer sont des
modèles uniques qui ont marqué l'histoire de
l'industrie. Portrait de quelques stars.

Une riche histoire

n

orsqu'en 1769 le
Grison Martin
Planta proposa
au roi de France
une voiture «mue
par le feu», il de-
vint le premier
Suisse à s'intéres-

ser à l'automobile. Quinze ans plus
tard, le physicien valaisan de Rivaz
procéda à des démonstrations de voi-
tures à vapeur avant de devenir, en
1805, le premier dans l'histoire de la
technique automobile à faire circuler
un char mû par un moteur à exp lo-
sion.

Sur les routes helvétiques, les pre-
mières voitures à vapeur font leur
apparition dès 1870. A Genève, J. van
Leisen et René Thury fascinent la po-
pulation avec leurs tricycles à vapeur
en 1875, tandis que les frère Meyer,
de Horgen, construisent plusieurs
modèles de voitures entre 1884 et
1889. Le Zurichois A. Schmid, aux
commandes de sa locomotive rou-
tière, rallie Zurich à Paris en sept
jours pour présenter sa machine à
l'Exposition universelle de 1878.

A l'aube de ce siècle, le moteur
thermique supplante la vapeur. En
quelques années, Neuchâtel, Genève
et Zurich deviennent les principaux

' centres de production automobile. A
la veille de la première guerre mon-
diale, la Suisse compte plus de cin-
quante constructeurs. Certains ont
ouvert des filiales à l'étranger, et les
réseaux de vente vont de l'Italie à la
Turquie, à l'Argentine, au Portugal,
aux USA et même au Transvaal. Les
marques les plus importantes sont:
Martini, Turicum, Fischer, Pic-Pic,
Sigma, Stella, Saurer, Aj ax, Dufaux,
Weber.

La réputation des maîtres carros-
. siers suisses était également très
grande à l'étranger, et de nombreux
amateurs de Bugatti , Isotta Fraschini,
Delahaye, Cadillac, etc. leurs confiè-
rent de prestigieux châssis à habiller.
C'est pour honorer ces grands carros-
siers que l'exposition Barclay présente
trois réussites exceptionnelles: la Ca-
dillac 16 cyl. 1937 habillée en roadster
2 places par le Lausannois Willy Hart-
mann, la Duesenberg J. de 1934 car-
rossée par Hermann Graber et la De-
lahaye 135M de 1946 réalisée par
Ramseier-Worblaufen.

Plusieurs ingénieurs suisses ont
marqué de leur empreinte la cons-
truction automobile: Marc Birkigt, in-
timement lié à la belle histoire a His-
pano-Suiza, et l'ingénieur genevois Er-
nest Henry qui combina la com-
mande de quatre soupapes par cylin-
dres par deux arbres à cames en tête.
C'est un jeune Vaudois, Julien Porte-
rai, qui créa à Riga la première fabri-
que russe d'autos, les Russo-Baltique.

¦ Jérôme Donnet, un Valaisan, devint
vers 1925 le cinquième constructeur
français d'automobiles. Enfin, le Neu-
châtelois Louis Chevrolet créa aux
Etats-Unis une des plus célèbres et
populaires marque d'automobiles.
Actuellement, quelques ingénieurs se
sont fait un nom dans la préparation
de voitures de compétition: les «Flè-
ches d'argent» de Mercedes prépa-
rées par le Zurichois Peter Sauber
sont depuis deux ans championnes
du monde des sport-prototypes, caté-
gorie dans laquelle la SGR 001 du
:Vaudois Chuck Graemiger devrait
courir cette année.

Enfin, plusieurs sty listes suisses con-
sacrent leur art à l'automobile. Etabli
depuis plusieurs années en Californie,
le Bâlois Mark P. Stehrenberger a réa-
lisé des études de sty le pour de

(grands constructeurs comme Re-
[nault , BMW, Mercedes, Mazda et a

créé en 1984 avec le Français Clénet
le Centre international de design à
Santa Barbara. Yves Seitz, animateur
de la société vaudoise CDA Design,
avait réalisé la voiture PROFIL pour le
Salon de l'an passé et il travaille ac-
tuellement sur l'URBIS, une voiture de
ville à propulsion électrique réalisée
en matériaux composites. Enfin, Luigi
Colani est le plus célèbre. Originaire
de Coire, ce designer génial applique
à l'automobile des lignes provocantes
et révolutionnaires. Plusieurs exposi-
tions ont été consacrées aux Etats-
Unis, au Japon et en France à cet
anti-conformiste établi à Berne depuis
1987.

L'écologie est bien sûr aussi à l'hon-
neur: l'exposition ne pouvait se

concevoir sans la présence du Spirit
of Biel II, la voiture solaire réalisée par
l'Ecole d'ingénieurs de Bienne qui
s'est illustrée en remportant la course
solaire australienne devant les géants
japonais et américains. / JE-

HISPANO-SUIZA - Voiture de col-
lection d'une valeur inestimable,
cette Hispano-Suiza H6C Boulogne a
été commandée en 1924 par André
Dubonnet, un des fils du magnat des
apéritifs, qui l'a engagée dans la célè-
bre course Targa Florio. La superbe
carrosserie spéciale en bois de tuli-
pier (moins de 100 kg!) fut réalisée
par la fabrique d'aviation Nieuport.
Elle était équipée d'un moteur 6 cy-
lindres de 8 litres (150 CV) qui lui
donnait une vitesse de pointe de près
de 200 km/h. Toutes les Hispano-
Suiza, conçues entre 1904 et 1938,
sont l'œuvre de Marc Birkigt, ingé-
nieur genevois. Jusqu'en 1910, il mit
au point les voitures de la fabrique
espagnole, puis il s'installa en France
pour éviter des taxes douanières sur
ses produits espagnols et pour exploi-
ter ses succès sportifs en France.
Deux usines, une à Barcelone (j us-
ou'en 1943) et l'autre à Bois-Colom-
bes (1939), produisirent les célèbres
automobiles. M-

CADILLAC HARTMANN — La plus extravagante des Cadillac a été réalisée en 1937. Un industriel vaudois qui désirait
une voiture hors du commun fit venir des USA un châssis de Cadillac au merveilleux moteur de 7,7 litres de cy lindrée,
avec 16 cy lindres en V développant 175 CV. Il confia l'habillage au carrossier lausannois Willy Hartmann qui en fit
un cabriolet 2 places absolument unique: avec ses 6,5 mètres de long, elle était la Cadillac la plus longue de l'époque.
Le châssis avait coûté 30000 francs de 1937, la carrosserie 12000 francs... Cette voiture fut immatriculée le 25 août 1937
sous le numéro VD 2264. Pendant la guerre, elle fut entreposée dans un hangar. A la fin des hostilités elle reprit du
service pour quelques années avec la plaque VD 19044. Après avoir été délaissée, elle fut restaurée par un
collectionneur lausannois en 1969, passa en mains françaises pour finalement être achetée par Ken Behring,
propriétaire du musée californien Black Hawk Automobile Collection, à Danville. a

DELAHAYE WORBLAUFEN - Fritz
Ramseier, le couturier haut de
gamme de la carrosserie Worblaufen
(BE), a réalisé cette Delahaye 135 M
en 1946. Ce modèle sport-luxe fut
exposé au premier Salon de Genève
de l'après-guerre. Les «135» étaient
équipées d'un moteur 6 cy lindres de
3,5 litres, à 3 carburateurs, dévelop-
pant 135 CV. La vitesse de pointe
était de 165 km/h. Si les châssis Dela-
haye figuraient parmi les plus perfor-
mants dans les années 30, ils
n'étaient plus référence dans ce do-
maine après-guerre. Mais les bonnes
proportions du châssis, la motorisa-
tion respectable et la bienfacture de
l'ensemble lui ont encore valu bien
des commandes en vue d'un habil-
lage par des grands carrossiers. E-


