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EXPOSITION PERMANENTE

«Je suis candidat »
Election présidentielle : François Mitterrand lève le voile

Le président François Mitterrand a annoncé hier soir à la
télévision sa candidature à l'élection présidentielle française
qui se déroulera en deux tours de scrutin, les 24 avril et 8
mai prochains.
M. Mitterrand (71 ans) a fait cette
annonce au journal télévisé de 20
heures de la chaîne publique fran-
çaise Antenne 2, 33 jours avant la
date du premier tour de scrutin de
l'élection qui doit désigner le chef
de l'Etat pour les sept prochaines
années.

En se présentant à 71 ans pour la
quatrième fois à l'Elysée, cet
homme secret et obstiné qui a
incarné le renouveau du socialisme
en France semble être aujourd'hui le
maître du jeu: tous les sondages lui
prédisent la victoire, le 8 mai pro-
chain , face à une droite qui se pré-
sente divisée.

Si M. Mitterrand a entretenu le
suspense pendant plusieurs mois

après avoir multiplié les petites
phrases laissant entendre qu 'il pour-
rait ne pas se représenter, cela fai-
sait déjà plusieurs semaines que sa
candidature à un second mandat
n'était plus qu'un secret de polichi-
nelle.

MAJORITÉ HOSTILE
En cas de réélection, le président
serait toujours confronté à une
majorité parlementaire qui lui est
hostile. Il aura la possibilité de dis-
soudre l'Assemblée nationale, ce
qu'il ne pourrait refaire avant un an,
avec le risque que les électeurs choi-
sissent encore une fois un Parlement
à majorité conservatrice.

(ats, afp)

De Neuchâtel au Costa Rica
Armes ouest-allemandes pour la Contra : un pied-à-terre sur le Littoral

La filiale neuchâteloise de la fabrique ouest-allemande
d'armes Heckler & Koch a été l'objet, le 15 mars dernier,
d'une perquisition conduite par le juge d'instruction Jean-
Pierre Kureth. Elle faisait suite à une demande d'entraide
judiciaire de la RFA dans le cadre d'une enquête sur l'expor-
tation illégale d'armes vers le Costa Rica. Dans le même
temps, une procédure identique se déroulait au siège de la
firme à Oberndorf (Bade-Wurtemberg), ainsi que l'indique
le magazine ouest-allemand «Der Spiegel» dans sa dernière
édition.
Le but visé, selon l'hebdomadaire
de Hambourg, était de mettre la
main sur les documents qui ten-
draient à prouver que l'usine
ouest-allemande a livré du maté-
riel à la contra nicaraguayenne.
Dans sa dernière édition , «Der
Spiegel» décrit en détail le proces-
sus de livraison: impliqués, outre

Heckler & Koch, la CIA et des
petites firmes qui auraient joué le
rôle d'intermédiaires.

ÉNORME SCANDALE
D'après le journal , si le trafic était
avéré, le scandale qui secouerait la
RFA serai t énorme, et ferait des
vagues jus qu'aux Etats-Unis. Ce

Le pistolet-mitrailleur MP5 de Heckler et Koch. Cette arme, de calibre 9 mm, a été conçue à partir du
tusil G3. (Tiré de «Armes à feu modernes», Grùnd, Paris)

en raison de l'interdiction faite à la
CIA, par le Congrès, d'apporter
une aide aux résistants ( nicara-
guayens.

FILIALE À NEUCHÂTEL
Mais que vient faire la filiale de
Neuchâtel dans cette affaire? Il
semble, toujours selon «Der Spie-
gel», que le directeur du bureau du
Littoral soit l'organisateur de tout
le trafic. Homme de toutes les
situations, il aurait permis à la
firme de détourner les lois pour
acheminer du matériel au Costa
Rica. Il aurait dû venir s'installer
en Suisse pour des raisons de sécu-
rité. En effet , ses activités multi-
ples au sein de Heckler & Koch
devenaient trop «chaudes» pour la
direction. Son nom: Wolfhart
Fritze.

Selon notre confrère ouest-alle-
mand , il travaille non seulement
dans le secteur de l'armement,
mais il est passionné par les armes.
De plus, il posséderait de nom-
breux contacts privilégiés. En
1986, il aurait livré du matériel au
Honduras pour la contra avec
l'aide du contre-espionnage améri-
cain.

L'hebdomadaire ouest-allemand
publie une lettre qui lui aurait été
adressée par un intermédiaire. Il
s'agit d'une commande «d'un
groupe d'intervention» qui fait état
de munitions, de pistolets-mitrail-
leurs, entre autres, et qui signale à
M. Fritze que les précautions pour
éviter des tracasseries administra-
tives ont déjà été prises.

D'autre part , d'après un expert
militai re de Washington , plus de
20% des armes livrées à la filiale
américaine de Heckler & Koch se
retouvent , par divers chemins, en
Amérique centrale.

UTILISATION MASSIVE
Les autorités judiciaires ouest-alle-
mandes sont sur cette affaire de-
puis plusieurs mois. En effet , selon
«Der Spiegel», il existe une quan-
tité d'indices semblant prouver
l'utilisation massive de matériel
allemand en Amérique centrale.
Lors d'attaques de la contra sur
des villages nicaraguayens, les
résistants étaient armés de fusils
G3 ; de plus.ils possèdent des pis-
tolets-mitrailleurs MP5.

En Allemagne de l'Ouest , les
documents saisis au siège de la
firme vont être minutieusement
consultés , afin de déterminer la

portée exacte de ce nouveau scan-
dale. Il faut rappeler que la firme
est déjà impliquée dans une autre
affaire du même type, concernant
des livraisons d'armes au Proche-
Orient , l'enquête étant en cours.

Le juge d'instruction Jean-Pierre
Kureth s'est refusé à toute déclara-
tion sur cette affaire. «J'ai été saisi
d'une commission rogatoire, dit-il.
Ce n'est pas mon enquête.» Quant
au procureur Thierry Béguin , il
nous a précisé que la demande
d'entraide judiciaire reçue par
l'Office fédéral de la police est
transmise au juge d'instruction ,
qui peut alors avoir recours à la
police cantonale, ce qui a très cer-
tainement été le cas lors de la per-
quisition effectuée à Neuchâtel. Le
procureur pourrait intervenir s'il
apparaissait que des infractions
ont été commises dans le canton.

(D.D., ap)

Pointure 1:1
Le pays le plus riche du
inonde aurait-il la pensée
économique la plus pauvre ?

L'hypothèse est absurde
car la Suisse n'a pas atteint
son haut niveau de vie en
rêvassant le nez dans les nua-
ges. Tout au contraire c'est
en ne levant pas les yeux de
son ouvrage qu'elle a rempli
son bas de laine et bâti cet
empire financier sur lequel le
soleil ne se couche jamais.

Mais à l'horizon de 1993,
date de l'entrée en vigueur de
l'acte unique européen, la
Suisse va être confrontée à la
réalité de sa taille véritable,
déduction faite de son hyper-
trophie financière.

Les grandes sociétés du
tertiaire, les banques, les
assurances, les services sont
déjà installés dans les capita-
les de la communauté de lon-
gue date, de même que quel-
ques groupes industriels sou-
cieux d'atteindre cette
fameuse taille critique euro-
péenne au-dessous de
laquelle peu d'espoirs sont
permis.

C'est la raison des OPA
très spectaculaires que l'on
observe de Stockholm à
Naples et de Lisbonne à
Vienne, et dont la vague
déferlante entraîne quelques
groupes suisses au passage,
comme BBC.

Au milieu de toute cette
effervescence qui fait que
bientôt plus rien ne sera
jamais comme avant, la
Suisse doit attendre la plus
grosse surprise... d'elle même
quand elle sera bouclée dans
les frontières de sa neutralité.

Trop cartellisée, elle a
perdu l 'aiguillon de la concur-
rence intérieure.

Lait, beurre, fromage, jour-
naux, tabac, bière, ne sont
que la mousse des eaux sta-
gnantes où croupissent les
monopoles technologiques
avec leurs rentes de situation,
comme dans les télécommu-
nications, par exemple illus-
tré par le drame de Favag.

En plus, à propos du travail
et des travailleurs les discours
du XIXe siècle qui refleuris-
sent a la tribune de certains
parlements ne laissent rien
présager de bon dans une
Europe où les hommes et les
femmes pourront circuler et
s 'établir librement.

Les gouvernements inté-
ressés feront leur notre vieil
adage: «Pas d'argent pas... de
Portugais, pas d'Italien, point
d'Espagnol. »

Cest alors que la Suisse
risque de se retrouver dans sa
vraie dimension, dans sa peti-

Gil BAlLLOD

Aujourd'hui
Le ciel sera variable, souvent très
nuageux et des pluies intermit-
tentes se produiront , plus fré-
quentes au versant nord des
Al pes qu 'en plaine.

Demain
Au nord et sur les Alpes: nébu-
losité changeante jeudi , un peu
de pluie sur le long du Jura. Dès
vendredi , précipitations plus
importantes.
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FASEL FAIT LA BELLE

Débat passionné sur le Service de l'emploi
au Grand Conseil neuchâtelois
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«VOUS CRACHEZ
SUR LES CHÔMEURS»
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«OUI»
Orchestration parf aite, f inal en
apothéose.

Du grand art politique, les
semaines de mise sous pression
qui ont débouché hier sur
l'annonce, par François Mit-
terrand, de sa candidature à
l'élection présidentielle. Mais
ce n'est f inalement pas la révé-
lation d'une décision trans-
parente de longue date qui crée
l'événement. Ni d'ailleurs, les
termes en lesquels le président
a justif ié sa candidature.

«Préserver la paix civile et la
paix sociale, éviter au pays de
retomber dans les querelles et
les divisions internes, œuvrer
pour le rassemblement des
Français»: les socialistes n'ont
pas le monopole de la vertu
nationale.

Il n'en demeure pas moins
que ces déclarations apparais-
sent comme du baume au cœur
d'une opinion qui assiste,
depuis quelques semaines, aux
prises de bec dont se gratif ient
Jacques , Chirac et Raymond
Barre. Rien de tel que d'impo-
ser à ce spectacle l'image d'un
candidat planant bien au-des-
sus de la mêlée.

C'est là la f orce indéniable
de cet orf èvre de la manœuvre
politique.

Une f orce amplif iée par la
perspective dans laquelle Fran-
çois Mitterrand place sa candi-
dature. «Il y a un certain nom-
bre de querelles qui doivent
pour l'instant être mises de
côté.» Foin des débats sans f i n
sur les nationalisations ou pri-
vatisations - pierre d'achoppe-
ment qui régit l'antagonisme
politique f rançais - l'heure est
à l'échéance qui verra, en
décembre 1992, la création
d'un marché unique entre les
douze pays de la communauté.

En portant l'accent sur
l'Europe, le président inscrit le
destin de la France dans un
f utur : de grandeur. Un f utur
reléguant au second plan le dis-
cours chiraquien, préoccupé en
priorité par le bilan des années
écoulées. Plutôt que de f latter
le nationalisme ambiant en lui
off rant , lui aussi, un projet à sa
mesure.

C'est bien le sens des «que-
relles dépassées» dont f ait état
François Mitterrand.

Le candidat socialiste, à
l'instar de ses rivaux, n'a néan-
moins rien d'un sauveur. L'état
du débat politique f rançais,
soumis au joug de la vérité et
du mensonge, du Bien et du
Mal, est trop sclérosé pour
accoucher ne serait-ce qu'une
souris. Socialiste ou libéral, le
langage dégage une vision
monarchique de la France. Aux
personnalités de f aire la diff é-
rence en usant de l'artif ice.

A ce petit jeu, Mitterrand
est roi.

Pascal-A. BRANDT

Massacre aux gaz innervants
Bagdad aurait provoqué un carnage
dans une zone contrôlée par l'Iran

Le méthanier norvégien au large de Dubaï, hier. (Béllno AP)

La «guerre des pétroliers», qui a progressivement repris il y
a deux semaines dans le Golfe, s'est brusquement intensifiée
hier avec l'attaque par des vedettes iraniennes de deux navi-
res neutres, alors que l'on apprenait que 51 hommes d'équi-
page avaient trouvé la mort samedi lors d'une attaque ira-
kienne contre deux pétroliers qui chargeaient au terminal
iranien de l'île de Kharg.
Parallèlement , l'Iran a accusé
l'Irak - reportages télévisés à
l'appui - d'avoir tué 5000 person-
nes samedi avec des armes chimi-
ques (gaz innervants) au Kurdistan
irakien, passé récemment sous le
contrôle de l'Iran. Bagdad a-voulu
ainsi «punir» les séparatistes kur-
des de s'être joints aux forces de
Téhéran lors des récentes opéra-
tions de ces dernières dans la pro-
vince de Suleimaniyyé (nord-est de
l'Irak).

GAZ MOUTARDE
L'ambassadeur iranien auprès des
Nations-Unies , M. Mohammad
Ja'afar Mahallati a précisé que du
gaz moutarde et du cyanide ont
aussi été employés contre l'avan-
cée des troupes iraniennes le 17
mars dernier.

Si ce véritable carnage s'avère
exact, il s'agirait du bilan le plus
lourd enregistré lors d'une attaque
à l'arme chimique, un moyen uti-
lisé à plusieurs reprises par Bagdad
depuis sept ans en dépit de son
interdiction par la Convention de
Genève.

PROPOSITION
IRANIENNE

L'ambassadeur iranien a proposé
que des observateurs de l'ONU se

rendent dans les hôpitaux iraniens
pour constater la véracité de ses
déclarations. Selon lui , la majorité
des victimes sont des civils et 70£>
des femmes et des enfants. Cepen-
dant , M. Mahallati a confié , à
l'issue d'une rencontre avec le
secrétaire général du l'ONU , M.
Ferez de Cuellar, qu 'il n'avait pas
obtenu l'assurance que des obser-
vateurs iraient visiter les villes tou-
chées par les bombardements chi-
miques.

DANS LE GOLFE
Dans le Golfe pendant ce temps,
les Iraniens ont attaqué hier matin
deux bateaux civils qu 'ils ont gra-
vement endommagés.

Une vedette rapide iranienne
soutenue par un hélicoptère a
d'abord attaqué le «Havglimt» , un
méthanier norvégien transportant
de l'ammoniac. L'attaque a fait
deux morts et quatre blessés dont
le capitaine, a-t-on appris de
source maritime dans le Golfe.

S.O.S. GREC
Quelques heures plus tard , un
superpétrolier grec, le «Stravos», a
lancé un message de détresse dans
lequel il signalait qu'il avait été
touché par des tirs et qu'un incen-
die faisait rage, (ap)

Note optimiste
Discussions de paix entre

Contras et Sandinistes

Le ministre nicaraguayen de la Défense Humberto Ortega (à gau-
che) évoquant un cessez-le-feu durant les pourparlers.

(Bélino AP)
Le Gouvernement nicaraguayen et
la Contra soutenue par les Etats-
Unis ont terminé lundi leur premier
jour de discussions de paix à
Sapoa, près de la frontière costari-
caine, sur une note optimiste quant
aux perspectives de règlement du
conflit, et les deux parties se sont
mises d'accord sur la poursuite de
leurs négociations.
Les Sandinistes et les Contras
étaient convenus auparavant de
respecter une trêve pour la durée
de ces négociations qui doivent se
terminer aujourd 'hui.

Très peu de détails ont filtré sur
cette première journée. En quittant
la salle de réunion , les délégués ont
cependant de part et d'autre,
employé le mot «franches» pour
qualifier leurs conversations. Les
deux parties auraient fait de nou-
velles propositions sur un cessez-
le-feu dans cette guerre de sept
ans, dont le détail sera examiné
aujourd'hui. Managua accorde la
priorité aux aspects techniques du
cessez-le-feu, alors que les Contras
mettent l'accent sur les questions
politi ques, a-t-on appris de sources
proches des deux délégations.

Les rebelles proposent un ces-
sez-le-feu de 30 jours à condition
que les Sandinistes proclament une

amnistie pour tous les prisonniers
politi ques et prennent des mesures
concrètes de démocratisation .
Au Honduras , les troupes sandi-
nistes qui ont pénétré mardi der-
nier dans la zone de Bocay (région
frontalière avec le Nicaragua), se
sont retirées mais l'état d'alerte a
été maintenu au sein des forces
armées honduriennes «pour parer
à toute éventualité» , a déclaré à
Tegucigalpa le porte-parole du ser-
vice de presse des forces armées.

Des équi pes de déminage ont été
envoyées dans le secteur de Bocay
pour désamorcer les mines que les
Sandinistes ont placées pour cou-
vrir leur retraite. Selon le porte-
parole, toutes les opérations qui
ont eu lieu dans la région ont été
des opérations aériennes.

(ats , af p, reuter)

Reprise
des manifestations

en Arménie
Les manifestations en faveur
du rattachement à l'Arménie
du Nagorny-Karabakh , dépen-
dant actuellement de l'Azer-
baidjan , ont repri s dès lundi
dans les rues de la capitale
arménienne, Erevan, avant
même l'expiration du mois de
trêve décrété par leurs organi-
sateurs.

D'après un porte-parole à
Erevan de l'agence de presse
arménienne Armenpress , des
foules se sont rassemblées
lundi et hier pour demander
que leurs revendications soient
entendues. Il n'a pas précisé
l'ampleur de ces manifesta-
tions.

Mais selon des dissidents , il
y avai t des milliers de manifes-
tants dans les rues, lundi soir.
qui réagissaient à la publica-
tion dans le Pravda d'un article
laissant, entendre qu 'il n'était
pas question d'accéder à la
demande des Arméneiens.

Des centaines de milliers
d'Arméniens étaient descendus
dans la rue en février à Erevan.
Les organisateurs avaient sus-
pendus leur mouvement jus-
qu 'au 26 mars, après que Mik-
haïl Gorbatchev ait promis de
mettre la question à l'ordre du
jour d'une réunion du comité
central consacrée à la question
des nationalités.

La date de cette réunion n'a
pas été annoncée, mais elle est
attendue prochainement.

De son côté, l'agence Tass a
rapporté hier que la question
du Nagorny-Karabakh avai t
été abordée lors d'une réunion
spéciale du Praesidium du Par-
lement de la Fédération russe,
par Vitaly Vorotnikov , membre
du Politburo. (ats, reuter)

Fin de la trêve

PANAMA. - L'opposition
panaméenne, regroupée au sein
de la Croisade Civique, a repoussé
lundi soir la convocation d'un dia-
logue national en échange de la
démission du général Noriega,
actuel chef des forces de défense
et «homme fort» du pays. En
outre, cette proposition a été qua-
lifiée de «ruse» par le Départe-
ment d'Etat américain.

ROME. — Gares désertes,
trains à l'arrêt, l'Italie des che-
mins de fer a été complètement
paralysée par la grève de 24 heu-
res lancée lundi soir par les syndi-
cats, toutes tendances confon-
dues. Les trains quittant la Suisse
à destination de la Péninsule ne
circulent quant à eux que jusqu'à
la frontière, a-t-on appris auprès
des CFF.

ARNSBERG. - La digue
d'un réservoir de décantation
s'est rompue lundi près d'Arns-
berg, dans l'ouest de la RFA, libé-
rant 25.000 mètres cubes d'eau
polluée par du sulfide de calcium
dans la rivière de la Ruhr, a
annoncé mardi le porte-parole de
la municipalité d'Arnsberg,
Michaël Makiolla.

SANTIAGO. - Un juge a
ordonné une inspection de la
colonie allemande secrète située
au sud de Chili. Cette inspection,
prévue pour le 28 avril prochain,
doit fournir des éléments pour
l'enquête judiciaire ouverte pour
violation des Droits de l'homme
contre les dirigeants de l'enclave.

TEL-AVIV. — Le président du
Conseil israélien Yitzhak Shamir
est revenu des Etats-Unis pour
être confronté à la perspective
d'un regain d'agitation palesti-
nienne en Cisjordanie et dans la
bande de Gaza.

BRUXELLES. - Un violent
incendie a fait quatre morts et
cinq blessés dans la nuit de lundi
à mardi dans un hôtel des fau-
bourgs de Bruxelles, a-t-on appris
auprès des pompiers.

AMMAN. — Un haut respon-
sable de l'Organisation de libéra-
tion de la Palestine a affirmé
mardi que l'OLP ne quitterait les
locaux de son bureau de New
York que si elle y est contrainte
par la police. L'OLP dispose d'une
«mission d'observation» à l'ONU
que les Etats-Unis ont décidé de
fermer.

JOHANNESBURG. - Des
évêques anglicans ont apporté
leur soutien à l'archevêque noir
Desmond Tutu, aux prises avec le
gouvernement sud-africain, et ont
déclaré que Pretoria conduisait
l'Afrique du Sud à la guerre
civile.

ANNEMASSE. - Les 40
policiers du SRPJ qui enquêtent
sur le rapt tragique du jeune
Hervé Tondu ont acquis la certi-
tude que les ravisseurs étaient au
moins deux.

RANGOON. - Un incendie
gigantesque a fait 113 morts et
64 blessés et a détruit 2096 mai-
sons dimanche dernier à Lashio
(nord-est de la Birmanie), a rap-
porté l'agence Chine Nouvelle
reçue à Hong Kong qui cite
l'agence birmane NAB.

¦? LE MONDE EN BREF

Entretiens Shultz - Chevardnadze à Washington
Le ministre soviéti que des Affaires
étrangères Edouard Chevardnadze
a jugé préférable qu'un accord
intervienne à Genève sur le règle-
ment de la question af ghane avant
que l'URSS ne commence à retirer
ses troupes d'Afghanistan , en enta-
mant hier deux jours d'entretiens
avec les responsables américains.

M. Chevardnadze et son homolo-
gue américain George Shultz ,
entourés de nombreux collabora-
teurs, se sont mis au travail pour
préparer le prochain sommet amé-
ricano-soviétique , prévu fin mai,
donner une impulsion aux négo-
ciations sur les armements straté-
giques (START) et tenter de sur-
monter leurs divergences sur l'Af-
ghanistan.

Les conflits en Afghanistan et
en Amérique centrale faisaient pla-
ner une ombre sur les entretiens à
Washington de M. Chevardnadze,
dont on n'attend pas de résultats
spectaculaires. ¦

Mais ils devraient permettre aux
deux pays d'avancer sur la voie
d'un accord réduisant de moitié
leurs arsenaux stratégiques et de
fixer la date du voyage à Moscou
du président Reagan.

MM. Shultz et Chevardnadze,
qui avaient eu un premier entre-
tien lundi soir pour préparer leur
ordre du jour , ont entamé la jour-
née par une session plénière d'une
demi-heure avec leurs délégations
avant de commencer leurs discus-
sions en petit comité. Selon un res-
ponsable américain, le premier

point de l'ordre du jour devait por-
ter sur les Droits de l'homme.

Témoignant de l'amélioration
du climat entre Moscou et Wash-
ington, les deux hommes devaient
interrompre brièvement leurs tra-
vaux en fin de matinée pour inau-
gurer ensemble un nouveau centre
de communications situé au sep-
tième étage du Département
d'Etat et destiné à réduire les ris-
ques de déclenchement accidentel
d'un conflit nucléaire.

L'une des principales tâches des
deux ministres sera de donner de
l'élan aux négociations START,
afin de parvenir à mettre au point
le traité , sinon à temps pour le
prochain sommet Reagan - Gor-
batchev, du moins avant la fin du
mandat de M. Reagan, (ats, af p)

Défricher le terrainss

PUBLICITÉ ¦ —

ai îll



Cadeau princier pour chaque achat:
tableaux, œuvres d'art, petits meubles, etc.

B BB '0 Nous vous présentons une maison pleine de

mm km f#SSf#s de printemps I
I IB j È W Lin/coton/viscose, «crash» ou lisse 140 cm dès Fr. 15 —

m S WÊ Mousseline imprimée , viscose 140 cm Fr. 16-

|llv Motifs pour enfants, coton 90 cm Fr. 8.—
m JÊmm 140 cm Fr. 14.-
flfflw Jeans, diverses teintes, coton 1 50 cm dès Fr. 14.—

_ \ '____f Nous venons de recevoir un grand choix en

ww tissus-rideaux I
avec des dessins très modernes et élégants.

MW Enorme stock de rideaux... pour vous permettre de les
3fc emporter directement. Prix sacrifiés. Confection de rideaux

_ f__ \ au prix de revient.

_\__\ Grand choix d'accessoires pour rideaux. Enorme choix en
BH1 stores enrouleurs et stores en bambou.

HH| Duvets plats, oreillers, traversins, couvertures d'été = tou-
HEn jours avec 10% de remise sur prix catalogue.

H ___ \ Pour vous permettre de choisir en toute quiétude, nous
¦j H vous prêtons volontiers nos catalogues de stores enrou-
H Hft leurs, duvets ou tringles.

mv&Qs®__m_ \
tissus, rideaux et trousseaux SA â̂ W 0
La Chaux-de-Fonds ^̂ ^̂  

^̂ _w
Av. Léopold-Robert 40 ^̂
Aussi à Bâle, Berne, Bienne, Genève, Fribourg, 

^̂Lausanne, Thoune, Winterthour. __^̂ k

/ . . .. . ¦ ¦¦ ?¦¦ - ¦ •

fl -00 '/ à ¦ ' ' ' ¦¦!

Elle écrit même votre
nom. Singer Sonata.

Topez votre nom sur ses touches. La commande est un jeu d'enfant, vos
«Sonata» l'écrit sur le tissu. Une fois, désirs sont des ordres. Car la techni-
deux fois. Autant que vous voudrez. que SINGER accroît le confo rt d'utili-
Grâce à son mini-ordinateur. sation.
Les chiffres , l'alphabet , plus de cent Q" I |k| (** FJ fj
motifs de couture, la «Sonata» a tout «3 I ÏN VJ E It,
en mémoire. Une réussite complète

Singer Machines à coudre SA— 2300 La Chaux-de-Fonds
Place du Marché - Cp 039/28 79 60

BMW Finance N.V.
's-Gravenhage, Les Pays-Bas

Avec la garantie inconditionnelle et irrévocable de
Bayerische Motoren Werke Aktiengesellschaft ,

Munich, République Fédérale d'Allemagne

5r \  j  Modalités de l'emprunt

/Q Durée:
25 ans

\.
Emprunt 1988 —2013 obligations au porteur de fr. s. 5000
de fr. s. 150 000 000 et fr s 10000°

Libération:
le 21 avril 1988

Prix d'émission Coupons:
5 % p. a., payable au 21 avril

T9 ^̂ B ̂ _\ Q/ Remboursement:
If* a) le remboursement entier sera effectué

m^%mW mk 'U . le 21 avril 2013
b) remboursement anticipé à l'option de

+ 0,3 % timbre fédéral de négociation l'emprunteur à partir de 2000 à 102 %
avec une prime dégressive de VA % par an

c) remboursement anticipé pour des raisons
. fiscales à partir de 1989 à 102 %, avec une

Délai de souscription prime dégressive de V2 % par an
jusqu'au 25 mars 1988, „ , ,.* Cotation:
** m|QI sera demandée auprès des bourses de

Bâle, Zurich, Genève , Berne et Lausanne

Restrictions de vente: L'annonce de cotation paraîtra le 23 mars
Etats-Unis 1988 en allemand dans les «Neue Zùrcher

Zeitung» et «Basler Zeitung» et en français
dans le «Journal de Genève». Le prospectus
d'émission détaillé peut être retiré auprès

No de valeur: 535 038 des instituts soussignés. B

Société de Banque Suisse Crédit Suisse Union de Banques Suisses
Banque Populaire Suisse Banque Leu SA Banques Cantonales Suisses
Banque Julius Bar & Cie SA Banque J. Vontobel & Cie SA Rahn & Bodmer
Banque Sarasin & Cie Wegelin & Co. Société Privée de Banque et de Gérance
Banque Suisse de Crédit et de Dépôts Banque Hofmann SA Banque Cantrade SA
Banca délia Svizzera Kaliana Banque Romande
Banque Hypothécaire et La Roche & Co.
Commerciale Suisse - HYPOSWISS
Compagnie de Banque et d'Investissements CBI Banque Union de Crédit

Amro Bank und Finanz Banca dei Gottardo Bank in Liechtenstein Aktiengesellschaft
Banque Paribas (Suisse) SA Commerzbank (Schweiz) AG Deutsche Bank (Suisse) S.A.
Dresdner Bank (Schweiz) AG J. p. Morgan Securities Nomura (Switzerland) Ltd.

(Switzerland) Ltd.
SOGENAL, Société Générale Alsacienne United Overseas Bank Wirtschafts- und Privatbank

L de Banque
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Qualité plutôt que quantité
Jean-Pascal Delamuraz. Il faut abandonner la philosophie
-productiviste». (Bélino AP)

Les objectifs de la recherche agronomique
Excédents obligent, l'accroissement de la productivité n'esl
plus un objectif prioritaire de la recherche agronomique
suisse.
Ce sont désormais l'amélioration
de la qualité des denrées alimentai-
res et une production ménageant
l'environnement et les animaux
qui priment, affirme la Commis-
sion pour la recherche agronomi-
que en Suisse qui a présenté hier à
la presse son rapport sur l'état et
les objectifs de la recherche agro-
nomique.

Le dernier rapport de ce type
date de 12 ans. Il soulevait déjà les
problèmes posés par les excédents
de production. Mais dans l'inter-
valle, le public est devenu particu-
lièrement sensible à la qualité des
produits , à l'absence de résidus et
au comportement à l'égard de la
nature. Cette évolution demande
que l'on abandonne la philosophie
«productiviste» développée après
la seconde guerre mondial, au pro-
fit d'une «production intégrée», a
déclaré le chef du Département de
l'économie publique Jean-Pascal
Delamuraz. «Il s'agit de tirer le
meilleur parti possible de tout ce
que peut apporter la nature, de
n'intervenir qu'à bon escient et
uniquement lorsqu'il y a néces-
sité».

LARGE COLLABORATION
Pour la Commission présidée par
le professeur Josef Nôsberger, les
nouveaux objectifs de la recherche
agronomique, qui mettent l'accent
sur la qualité plutôt que sur la
quantité , nécessitent une large col-
laboration interdisciplinaire, une
perception précoce des problèmes,
la formation de spécialistes com-
pétents et une intensification de

l'information. Par ailleurs, les ins-
titutions de recherche agronomi-
que devraient, dans la mesure de
leurs moyens, s'engager dans les
projets de recherche du tiers
monde.

Mais la commission souligne
dans son rapport que nombre de
problèmes ne peuvent pas être
résolus par la recherche, mais doi-
vent l'être au plan politique. Seules
la rentabilité d'une part, les direc-
tives de l'Etat d'autre part , déci-
dent en fait du passage des nou-
veautés dans la pratique.

EXIGENCES
ÉCOLOGIQUES

D'une façon générale, l'économie
agricole est mise en demeure de se
préoccuper des relations entre la
rentabilité et les exigences écologi-
ques. Dans la situation actuelle des
marchés, les possibilités de com-
pression des frais et la recherche
de nouvelles branches de produc-
tion jouent un rôle important. La
recherche agronomique doit tester
de nouvelles possibilités comme la
culture du soja, les plantes médica-
les en région de montagne ou
l'allongement de l'offre saisonnière
indigène.

Les exigences de qualité doivent
figurer au premier plan de la
recherche en technologie alimen-
taire. Néanmoins, affirme la com-
mission, la menace principale con-
tre la santé ne réside pas dans les
aliments eux-mêmes, mais dans un
mauvais comportement de con-
sommation. Le problème est donc
plus social que scientifique, (ap)

¦?U SUISSE EN BREF
EPFL. — Des ingénieurs de
l'Ecole polytechnique fédérale de
Lausanne ont développé une nou-
velle méthode ppur éliminer les
polluants organiques «réfractai-
res» qui souillent les eaux, a indi-
qué le Centre de documentation
et d'information scientifiques.

PRIX. — Le Prix Otto Naegeli
1988, d'un montant de 100.000
francs, a été remis à Berne à Rolf
Zinkernagel, professeur de méde-
cine à l'Université de Zurich.
Cette récompense couronne ses
travaux dans le domaine de
l'immunologie et des maladies
liées aux réactions immunitaires.

VISITE. — Un communiqué du
Département fédéral des Affaires
étrangères, annonce que Mme
Corazon Aquino, présidente de la
République des Phillipines, fera
une visite officielle de travail à
Berne le 15 juin, à l'invitation du
Conseil fédéral. Les détails de
cette visite ne sont pas encore
connus.

RECOURS. - Le Parti socia
liste bâlois a annoncé avoir
déposé un recours contre la con-
struction d'un four d'incinération
pour déchets spéciaux par le
groupe chimique Ciba-Geigy.
Selon le PS, il faut mettre en
place un concept de diminution
de production de déchets avant
de construire un nouveau four.

DONS. — Les quatre principa-
les oeuvres d'entraide suisses -
Croix-Rouge, Caritas, Entraide
protestante et Entraide ouvrière -
ont déjà utilisé près de la moitié
des fonds réunis ces derniers
mois pour venir en aide aux victi-
mes des intempéries de l'été
1987.
RHIN. — La navigation sur le
Rhin a été interrompue hier à
midi à Bâle dans les deux direc-
tions. Selon les indications four-
nies par la Direction de la naviga-
tion sur le Rhin, à Bâle, les eaux
ont atteint la cote de 4,56 m. La
direction estime que l'interruption
de la navigation sera de courte
durée en raison des conditions
météorologiques.

DECES. — Le compositeur et
inspecteur des fanfares militaires
Albert Benz est décédé dans la
nuit de mardi à l'âge de 61 ans
d'une attaque cardiaque. Albert
Benz donnait également des cours
de composition et de direction
pour la musique à vent au Conser-
vatoire du Lucerne.

TRANSPORT. - Pour la pre-
mière fois, les transports de per-
sonnes en Suisse ont dépassé l'an
dernier, selon des données provi-
soires, le total de 100.000 mil-
lions de «voyageurs-kilomètres» .
La part des Transports publics
s'est légèrement améliorée, pas-
sant de 16,8 à 17,0%.

DEMISSION. - M. Jean-
Bernard Desfayes, rédacteur en
chef du quotidien lausannois «Le
Matin» , a annoncé sa démission à
la rédaction du Journal. Il l'avait
donnée il y a une dizaine de jours
à la direction, qui l'avait acceptée.
M. Desfayes n'a pas précisé la rai-
son de son départ, ni ses inten-
tions sur son avenir professionnel.

THÉÂTRE. - La Fondation
d'art dramatique de Genève (FAD)
a annoncé qu'elle avait choisi de
nommer le metteur en scène
suisse Claude Stratz pour succé-
der à Benno Besson à la tête du
Théâtre de la Comédie dès le 1er
juillet 1989. Claude Stratz, né en
1946, vit actuellement à Paris, où
il est l'assistant de Patrice Ché-
reau au Théâtre des Amandiers.

HÔPITAL. — Le gouverne-
ment du demi-canton de Bâle-
Campagne a proposé au Parle-
ment d'accorder un crédit de 2,1
millions destiné à la création de
salles communes pour les non
fumeurs à l'Hôpital de Bruderholz
à Bottmingen.

HOTELLERIE. - Les déléga-
tions de la Société suisse des
hôteliers (SSH), de la Fédération
suisse des cafetiers , restaurateurs
et hôteliers (FSCRH), de la Com-
munauté de travail des établisse-
ments sans alcool (CESA), d'une
part, et de l'Union Helvetia (UH),
Société suisse des employés

d'hôtel et de restaurant , d autre
part, sont parvenues à conclure
une nouvelle convention collective
applicable à tout le secteur de
l'hôtellerie et de la restauration.
La convention assure un salaire
minimum de 1800 francs.

Drame conjugal
à Berne

Un ressortissant tunisien a abattu sa femme et son fils âgé d'une année
lundi vers 20 h 20 à Beme. Le meurtrier, armé d'un pistolet, a fait
irruption dans l'appartement de sa femme, dont il vivait séparé, a fait
feu sur les deux victimes et a pris la fuite à bord d'une voiture. Il a été
arrêté vers minuit, a indiqué hier la police cantonale bernoise. Alertée
par les voisins, la police a rapidement localisé le véhicule et a inter-
cepté le fugitif à Wohlhusen. Les motifs exacts du drame ne sont pas
encore connus, mais les époux avaient depuis quelque temps de fré-
quentes altercations, a précisé la police.

Affaire Schenk
Devant la Cour européenne

des droits de l'homme
La Cour européenne des droits de
l'homme, à Strasbourg, s'est pen-
chée hier sur l'affaire Schenk, ce
commerçant vaudois condamné en
1982 pour avoir voulu faire assas-
siner sa femme par un tueur.
L'intéressé reproche à la justice
suisse d'avoir utilisé contre lui un
moyen de preuve illégal, en se fon-
dant sur une écoute téléphonique
clandestine. La sentence de la
Cour,' sans appel , ne sera connue
qu'ultérieurement.

Le gouvernement suisse fait de
ce cas une question de principe, et
s'est notamment défendu en pro-
duisant un avis de droit , selon
lequel la tendance, dans une majo-
rité de pays européens, est
d'admettre ce genre de preuve,
même irrégulièrement obtenue. Le
représentant suisse, Olivier Jacot-
Guillarmod, a soutenu l'opinion
déjà exprimée par le Tribunal

fédéral dans cette affaire: s'agis-
sant d'une affaire grave, qui aurait
justifié des écoutes téléphoni ques
ordonnées par un juge, l'intérêt
public à faire confirmer des soup-
çons l'emporte sur la protection de
la sphère privée et sur le secret des
conversations téléphoniques.

Auparavant , le représentant de
la Commission des droits de
l'homme, qui instruit les dossiers
avant de les transmettre à la Cour,
avait rappelé le préavis négatif de
la commission. Par 11 voix contre
2, celle-ci avait estimé que le Tri-
bunal criminel de Rolle avait
fondé sa conviction sur un ensem-
ble de preuves et d'indices, et pas
seulement sur la cassette incrimi-
née. Ce tribunal était en droit de
retenir aussi ce dernier moyen de
preuve, malgré les conditions irré-
gulières dans lesquelles il a été réa-
lisé, (ats)

Infraction à la législation française
sur l'armement

M. Erwin Egger, directeur de la
société bulloise Decobul, spéciali-
sée dans la mécanique de précision,
a" confirmé hier après-midi, avoir
été condamné le même jour pour
infraction à la législation sur les
armes de guerre à 15 mois d'empri-
sonnement avec sursis et 30.000
francs d'amende par la Première
Chambre du Tribunal correctionnel
de Paris.
M. Egger, qui conteste la décision,
a immédiatement demandé à son
avocat de faire appel contre cette
décision.

A l'audience du 8 mars dernier,
le substitut avait demandé 18 mois
d'emprisonnement avec sursis et
30.000 francs d'amende.

M. Egger, 51 ans, dont l'entre-
prise fabrique notamment des
appareils de visée pour armes de
compétition, avait passé à la
société parisienne Danielle Legall

Distribution, une commande por-
tant sur la fabrication de 1000
minuteurs.

M. Egger, déclarant «n'avoir
absolument rien à se reprocher
dans cette affaire», a décidé de
faire appel contre la décision du
tribunal parisien. Le seul reproche
que l'on peut me faire, a ajouté M.
Egger, est de ne pas avoir demandé
le permis nécessaire selon la légis-
lation française pour ce genre de
transaction.

Le directeur de Decobul a enco-
re indiqué avoir l'impression d'être
traité en bouc émissaire dans toute
cette affaire. Etant uniquement
intervenu en temps qu'intermé-
diaire , M. Egger s'est ainsi étonné
que les deux autres sociétés impli-
quées dans cette affaire n'aient pas
eu à répondre de leurs actes devant
la justice.

(ats)

Industriel suisse condamné

Fasel fait la belle
Nouvelle évasion du « Robin des Bolzes »

Jacques Fasel, le «Robin des Bolzes» fribourgeois s'est enfui
du pénitencier de Witzwil (BE) lundi en fin d'après-midi. Il
achevait de purger une peine de 12 ans de réclusion que lui
avait infligée le Tribunal criminel de la Gruyère en avril
1987.
Donnant l'impression qu'il étai t
prêt à se réinsérer dans la vie nor-
male, Jacques Fasel aurait dû être
transféré en section ouverte à Crê-
telongue (VS) au mois d'août , a
déclaré Josef Jutzet , chef du Ser-
vice pénitentiaire fribourgeois,
auquel est soumis Fasel.

La fuite de Jacques Fasel ne
tient pas de l'exploit , Le péniten-
cier de Witzwil accueille avant tout
des délinquants primaires et le
régime qui y est appliqué est libé-
ral, a estimé Rolf Koenig, direc-
teur de l'établissement. A l'instar
des autres détenus, Fasel travail-
lait en tant que bûcheron à l'exté-
rieur de la prison.

Il lui aurait été facile de prendre
la clé des champs alors qu'il se
trouvait en forêt. Lundi après-
midi, le prisonnier a regagné le
pénitencier comme d'habitude. Il
est vraisemblablement parti avant
le souper. Selon M. Jutzet, il n'est
pas sûr qu'il ait profité de compli-
cités extérieures.

Jacques Fasel avait déjà obtenu
deux congés de 54 heures. Dans
une année environ, il aurait bénéfi-
cié d'un régime de semi-liberté. Il

aurait recouvré la liberté en 1990.
Fasel avait été transféré à Witzwil
à la mi-janvier. Tout d'abord
détenu aux Etablissements de la
plaine de l'Orbe, Fasel avait été
transféré à la prison tessinoise de
La Stampa avant d'être incarcéré à
Witzwil. Les recherches entreprises
se sont avérées infructueuses.
L'alerte a été lancée au niveau
international. L'ammée dernière,
62 détenus se sont enfuis du péni-
tencier bernois, Dans la plupart
des cas lorsqu'ils se trouvaient en
période de temps libre.

Contacté par l'ATS, l'avocat de
Jacques Fasel, Me Jean-Pierre
Garbade, suppose qu'il a fui du
fait de la «pression insupportable»
qui pesait sur lui. Selon Me Gar-
bade, Fasel a reçu une lettre de
Josef Jutzet en janvier lui intimant
de mettre fin à «son attitude néga-
tive et contestataire» sans quoi il
serait à nouveau placé dans un
pénitencier plus fermé et son
régime de semi-liberté aurait été
reporté de six mois.

Jacques Fasel a fondé l'Associa-
tion de défense des prisonniers
(DPS) et n'hésitait pas à lancer des

Jacques Fasel: «Un manipulateur» (Bélino AP)

pétitions. M. Jutzet a précisé qu'il qu'il ne fait pas preuve d'une atti-
ne conteste nullement à Fasel le tude «destructive». C'était là une
droit de se montrer critique tant des conditions posées par Witzwil .

Le Tribunal criminel de Lucerne a condamné hier à trois ans de réclu-
sion un manœuvre de 23 ans pour brigandage. En 1986, il avait attaqué
une banque à Lucerne et emporté un butin de 541.310 francs. La
femme et le frère du prévenu ont également dû comparaître devant la
Cour, car l'accusé leur avait donné 20.000 francs qu'ils ont dépensé.
Prévenus de recel, les deux co-accusés ont écopé de peine de trois et
six mois de prison , (ats)

Brigand condamné
à Lucerne

Un chauffeur de taxi de Fribourg a été agressé par deux inconnus
lundi soir et délesté de 400 francs. Le chauffeur avait conduit les
deux hommes de la gare à la vieille ville. Arrivés à destination , ils ont
proposé de s'acquitter de cette somme avec de l'argent étranger.
Devant le refus du chauffeur , ils l'ont invité à se rendre chez une amie
possédant de l'argent suisse. A peine sorti de son véhicule, le chauf-
feur a été frappé à la tête. Légèrement blessé, il a reçu des soins
ambulatoires , a indiqué mardi la police cantonale. Les deux s'expri-
maient avec un accent étranger.

Fribourg:
chauffeur agressé
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VOL/S trouverez les nouveautés du Salon 88 représentées par les garages ci-dessus dans leur propre exposition !
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*t=** Maisons de retraite
J££{ du Châtelot

A louer pour personnes retraitées:

studios tout confort
1 grande pièce, 1 cuisine, 1 douche, 1 W.-C,
1 réduit à l'étage, 1 cave. Ascenseur.

Renseignements: Services sociaux. Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, (fi 039/21 1115.

PRÊTS PERSONNELS
jusqu'à Fr. 30 000.— en 24 heures.
Discrétion absolue.

ÇS 039/23 01 77 de 7 heures
à 21 h 30 y compris le samedi matin.

vHHHHflHHHHEil^L
Veuillez me verser Fr I B

Je rembourserai par mois Fr. I BL

Nom Prénom Hp

Rue No. 3f
NP/Domicile

Signature

/0^\_\\_mà adresser des aujourd 'hui a / /. .nKA/; I

Banque Procrédit I Heures Un l «̂ cré̂ i o JI
Av. L.-Robert 23 d'ouverture V^^AW I _9
2301 La Chaux-de-Fonds de 0Q QQ à 12.-| s^Ve»^  1 W
Tél. 039/231612 I de 13.45 à 18.00 1W m'

Xp mcrédiïm

i . i
CREDIT PERSONNEL
jusqu'à Fr. 70 000.—

Consultation sans engagement,
même avec crédits ouverts.

Egalement valable pour frontaliers.
0 031/96 81 11

Lundi à vendredi: 9 à 1 9 heures.
Samedi: 8 à 11 heures.

TFK-Agence, case postale 56,
3312 Fraubrunnen
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L'année au pair...
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...nouvelle formule
Une année linguistique
en Suisse allemande

Une année avec l'APN langue et de culture géné-
(l'année au pair nouvelle for- raie. Une année qui te pro-
mule) à Zurich ou à Berne curera de nombreuses
te permettra de vivre de satisfactions et te préparera
nouvelles expériences à ton futur apprentissage
passionnantes.Tu habiteras ou à une autre école,
dans une sympathique Une brochure détaillée
famille d'accueil que tu se- peut être demandée au
conderas de temps à autre secrétariat de l'APN à Lau-
en qualité de "jeune fille au sanne:
pair". Parallèlement , tu suiv- 

ft0i /00 no Qftras un programme intensif de \JC. \ I C.C. UO i?U
L'organisation APN travaille en collaboration avec le centre Minerva de l'ég-
lise réformée française de Zurich et le service de placement de la Société Pé-
dagogique Romande: M. Raymond Petter (021)36 65 61 (heures des repas).

—j^rrrr/ïTi boUg e...

7e jour
Reconstituez la phrase fantaisie qui figure dans cette
grille, en utilisant les lettres déjà placées.
Comment jouer?
Dès que vous entendez l'indicatif- de L'Impartial sur

fêj^̂ M (entre 11 h 30 et 1 2 h 30, du lundi au
M%mPc«A vendredi), appelez le (038) 244 800.

Vous proposez alors une consonne qui selon vous
figure dans la phrase mystère. Si votre proposition
est bonne, vous gagnez un petit cadeau pour avoir
fait avancer le jeu et vous pouvez donner la phrase
que vous avez imag inée. Si la phrase est la _f^S<^bonne, vous remportez le prix du jour en 00^ x̂\

bon de voyage. ^̂ #»Jf
Chaque jour une lettre nouvelle est placée ê̂S&"
dans la grille et le montant du grand prix diminue!
(1er jour, 5000 fr., ensuite, successivement 4000
fr., 3000 fr., 2000 fr., 1000 fr., 500 fr., 400 fr.,
300 fr. et 200 fr.)
Si vous ne captez pas RTN-2001
Envoyez votre proposition de phrase sur une carte
postale à: L'Impartial , L'Imparaphrase, rue Neuve
1 4, 2300 La Chaux-de-Fonds. Si vous découvrez la
phrase mystère avant les auditeurs (le cachet postal
faisant foi), vous pouvez gagner 200 fr. en bon de
voyage, par tirage au sort éventuel.

...bou9eZav ec JBM

U IMPARAPHRASE



Retour à Bienne...
en passant par le start !
La SMH vend ses parts de France-Ebauches
La SMH se retire... de France-
Ebauches I Sa participation indi-
recte au capital du premier pro-
ducteur de mouvement à quartz
analogiques français a été
reprise par Indosuez et Cen-
tres!. Un départ motivé notam-
ment par le conflit qui a opposé
le PDG de France-Ebauches aux
actionnaires familiaux de la
société.
France-Ebauches, avec près de
400 millions de francs français de
chiffre d'affaires consolidé,
occupe la 6e place à l'échelle
mondiale des producteurs de
mouvements à quartz analogi-
ques. Son capital était jusqu'à
présent contrôlé à raison de 68%
par une société holding : Eurex-
hor. Le capital de cette dernière
était divisé entre trois actionnai-
res, soit Centrest (36%), la SMH
(31%) et les familles Jeambrun et
Bourgeois (33%).

La modification du capital
d'Eurexhor et par là des décideurs
de France-Ebauches est le point
d'orgue du conflit qui a opposé
pendant plusieurs années le PDG
de la société horlogère, François

Les liens sont définitivement rompus entre la SMH et France-Ebauches.

Perret et certains actionnaires
familiaux.

GESTION ET DIVIDENDES
Bien que ses capacités de diri-
geant ne soient pas mises en
cause, François Perret s'est vu
reprocher un manque de trans-
parence dans la gestion de
France-Ebauches et une politique
de dividendes trop «prudente»
par plusieurs actionnaires de la
famille Jeambrun. La guerre a été
officiellement déclarée lorsque le
PDG a décidé il y a dix-huit mois
d'augmenter le capital.

UNE BATAILLE PERDUE
Dans un premier temps, les affai-
res de François Perret s'enga-
geaient mal, puisque la SMH et la
famille Jeambrun décidaient en
juin 87 de destituer le PDG de sa
fonction. Mais se dernier ripostait
en plaçant un administrateur pro-
visoire à la tête de la société, avec
l'aide de Centrest.

Il n'a eu de cesse dès lors de
vouloir racheter les parts de la
société suisse, pour empêcher
une alliance entre la famille Jeam-
brun et la SMH.

Aujourd'hui, François Perret a
gagné son combat puisqu'il a
conservé la confiance de Centrest,
mais a également acquis celle de
la banque Indosuez. La partie
adverse a jeté l'éponge. Les famil-
les Jeanbrun, Bourgeois et la
SMH ont cédé leurs actions à ce
consortium financier qui possède
désormais la quasi totalité des
titres d'Eurexhor.

LE 100% POUR LE PDG
Pour qu'il n'y ait plus aucune
ambiguïté quant aux véritables
propriétaires de France-Ebauches,
François Perret et ses deux parte-
naires financiers ont également
acquis les parts de la famille Tri-
pet. Cette dernière détenait les
32% restants.

Cette dernière transaction a été
opérée sous le nom d'une nou-
velle société anonyme, Eurexhor
S.A., dont le président n'est autre
que François Perret. Un regroupe-
ment de la holding Eurexhor et
d'Eurexhor S.A., à ne pas confon-
dre, est d'ores et déjà pro-
grammé. La nouvelle société
s'appellera... France-Ebauches (!)

avec un capital réparti entre les
trois partenaires connus et quel-
ques autres personnalités.

LE PRIX FORT
Du côté de la Suisse, la vente de
ses actions n'a pas été un crève-
cœur: France-Ebauches ne
représentait aucun attrait stra-
tégique, a déclaré M. Nicolas
Hayek, président de la SMH. Il
s'agissait en fait d'un investis-
sement de nos pères et nous
conservions notre participation
plus par tradition que par inté-
rêt. Comme je ne voulais pas
dilapider ce patrimoine, j'ai
négocié jusqu'à ce qu'ils accep-
tent de payer le prix fort pour
racheter nos actions. Je suis
satisfait I

La somme dégagée par Fran-
çois Perret, Centrest et Indosuez
ne va pas moisir dans un coffre :

Surtout pas, poursuit M. Hayek.
Nous allons procéder à des
investissements auprès de plu-
sieurs de nos sociétés françai-
ses. Notamment chez Cefea à
Annemasse, qui fait de l'assem-
blage de mouvements et des
cartes téléphoniques intelligen-
tes. De ce fait, nous allons amé-
liorer notre position dans la
perspective du marché de
1992!

J. H.

CONDAMNATION. - Un
tribunal japonais a condamné la
société Toshiba Machine Co pour
l'exportation illégale de machines-
outils à l'Union soviétique à une
amende de 2 millions de yen
(15.750 dollars) et deux de ses
anciens dirigeants à des peines de
prison avec sursis.

BUITONI. — Le groupe agro-
alimentaire français Saint-Louis
s'est mis sur les rangs pour le
rachat de tout ou partie du
groupe italien Buitoni, malgré la
décision de Carlo De Benedetti de
vendre celui-ci en totalité au
groupe suisse Nestlé.

DIMINUTION. - En 1987,
le chiffre d'affaires consolidé du
groupe Rinsoz & Ormond, à
Vevey, a diminué de 6,1% à
178,6 millions contre 190,3 mil-
lions de francs en 1986. La
marge brute d'autofinancement
du groupe actif dans les secteurs
du tabac et de l'alimentation s'est
également repliée, de 22,6% à
7,72 (en 1986: 9,98) millions
pour le groupe et de 19,7% à
6,78 (8,45) millions de francs
pour la maison-mère, a communi-
qué la société. Le dividende sera
cependant maintenu à 20 francs
par action nominative de 100
francs nominal.

INFLATION. - Des signaux
précurseurs discrets, mais inquié-
tants, indiquent selon une récente
étude du Bureau international du
travail (BIT) que l'économie mon-
diale est à nouveau menacée par
l'inflation.

FUSION. — Les trois instituts
du groupe Anker, Anker Bank,
Genève, Banque Ankerfina S.A.,
Lausanne et Handelskredit Bank
S.A., Zurich, ont fusionné avec
effet rétroactif au début de
l'année. La nouvelle société se
nomme Anker Bank et a son siège
à Zurich, a communiqué la Han-
delskredit Bank.

mLÉCONOMlEËNBRW
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 446 — 449.—
Lingot 20.050.— 20.300 —
Vreneli 132.— 142.—
Napoléon 122.— 131.—
Souverain $ 147.— 154.—

Argent
$ Once 6.35 6.50
Lingot 281.— 296.—

Platine
Kilo Fr 22.730.— 23.030.—

CONVENTION OR

Plage or 20.400.-
Achat 20.050.-
Base argent 340 -

INVES T DIAMANT

Mars 1988: 220

A = cours du 21.03.88
B = cours du 22.03.88

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le

groupement local des banques

A B
Roche b/jce 112000.— 110500.—
Roche 1/10 11225— 11000.—
Kuoni 36000.— 35000.—

C F. N. n. 910.— 910.—
B. Centr. Coop. 910.— 890.—
Crossair p. 1440.— 1500.—
Swissair p. 1150.— 1120.—
Swissair n. 1030— 1010.—
Bank Leu p. 2800.— 2775.—
UBS p. 3250.— 3195.—

•UBSn. 635.— 620.—
UBS b.p. 122— 121.—
SBS p. 370.— 367.—
SBS n. 304.— 301.—
SBS b.p. 316.— 313.—
C.S. p. 2525.— 2525.—
CS. n. 490— 490.—
BPS 1670.— 1650.—
BPS b.p. 159.— 159.—
Adia Int. 7750.— 7600—
Elektrowatt 3175.— 3175.—
Forbo p. 3250.— 3140.—
Galenica b.p. 670.— 675.—
Holder p. 5075.— 5050.—
Jac Suchard 8200— 8275.—
LandisB 1120— 1120.—
Motor Col. 1390.— 1390.—
Moeven p. 6025— 5900.—
Buhrle p. 905.— 900.—
Buhrle n. 202.— 200.—
Buhrle b.p. 213.— 211.—
Schindler p. 4500.— 4550.—
Sibra p. 430.— 425.—
Sibra n. 340.— 325.—
SGS 4850.— 4790.—
SMH 20 70.— 75.—
SMH 100 233— 230.—
La Neuchàt. 780.— 800.—
Rueckv p. 14400.— 13950.—
Rueckv n. 6625— 6550.—
W'thur p. 5550.— 5400.—
Wlhur n. 2800.— 2800.—
Zurich p. 5800— 5775.—
Zurich n. 2750— 2775.—
BBC I -A- 2170.— 2140.—
Ciba-gy p. 2930.— 2900.—

Ciba-gy n. 1490— 1470.—
Ciba-gy b.p. 1970.— 1965.—
Jelmoli 2350.— 2225.—
Nestlé p. 8925.— 8825.—
Nestlé n. 4390.— 4375 —
Nestlé b.p. 1440.— 1420.—
Sandoz p. 12750.— 12650.—
Sandoz n. 5120— 5050.—
Sandoz b.p. 1960.— 1945.—
Alusuisse p. 646.— 640.—
Cortaillod n. 2600.— 2550.—
Sulzer n. 4600.— 4675.—
Inspectorate p. 2400.— 2390.—

A B
Abbott Labor 70.50 69.75
Aetna LF cas 63.50 63.50
Alcan alu 40.75 40.25
Amax 26.— 27.50
Am Cyanamid 71.75 71.—
ATT • 40.— 39.75
Amoco corp 105.50 105.—
ATLRichf 113.— 113.50
Baker Hughes 26.— 24.75
Baxter ' 34.75 34.—
Boeing 68.50 67.75
Unisys 48— 47.25
Caterpillar 93.50 91.25
Citicorp 28.75 28.25
Coca Cola 55— 5475
Control Data 38.50 39.50
Du Pont 123 50 122.50
Eastm Kodak 59.— 58 —
Exxon 61.75 61.25
Gen. Elec 60.75 60.50
Gen. Motors 100.— 100.—
Gulf West 113.50 112.—
Halliburton 47.50 47.50
Homestake 21.50 21.75
Honeywell 95— 93.50
Inco ltd 32.25 33.25
IBM 159 50 158 50
Litton 11950 119—
MMM 89.50 88.50
Mobil corp 62 75 63.25
NCR 86.50 86.—
Pepsico Inc 48.50 47.50
Pfizer 77 50 76.50
Phil Morris 131 — 130.—
Philips pet 25— 2475
ProctGamb 114— 113.—

Rockwell 27.50 28.—
Schlumberger 51.50 50.50
Sears Roeb 53— 53.25
Smithkline 82.50 82.—
Squibb corp 94.50 93 —
Sun co inc 81.50 81.25
Texaco 62.50 63.—
Wwarner Lamb. 107.— 106.—
Woolworth 67.— 65.25
Xerox 79.75 79.—
Zenith 24.25 24.25
Anglo am 25.50 26.—
Amgold 126.50 126 —
De Beersp. 1625 16.—
Cons. Goldt I 24.50 24.75
Aegon NV 54— 52.25
Akzo 79.50 79.50
Algem Bank ABN 31.— 30.75
Amro Bank 52.— 52.—
Philips 22.50 22.25
Robeco 68— 67.50
Rolinco 62.75 62.50
Royal Dutsch 169— 168.50
Unilever NV 86.50 86.50
Basf AG 207— 207.—
Bayer AG 227.— 225.50
BMW 444 — 436.—
Commerzbank 195.— 194.—
Daimler Benz 574.— 573 —
Degussa 287.— 285.—
Deutsche Bank 361 — 356 —
Dresdner BK 212— 210.50
Hœchst 219.50 217.—
Mannesmann 106.— 106.—
Mercedes 478.— 474.—
Schering 380— 380.—
Siemens 330.— 326.—
Thyssen AG 108— 107.50
VW 198.50 202.—
Fujitsu ltd 16.50 16.50
Honda Motor 19— 19.—
Nec corp 23.50 23 50
Sanyo eletr. 5.90 5.90
Sharp corp 11.— 11 —
Sony 58.75 58.25
Norsk Hyd n. 42— 42 —
Aquitaine 64.50 65 —

A B
Aetna LF 8, CAS 45'i 45',i
Alcan 28;s 29-

Aluminco of Am 45% 45.-
Amax lnc 20- 1914
Asarco Inc 24% 2414
ATT 28% 28%
Amoco Corp 28% 75%
Atl Richtld 81% 8116
Boeing Co 48% 48%
Unisys Corp. 34.- 33%
CanPacif 19% 19% '
Caterpillar 65% 65-
Citicorp 19% 19%
Coca Cola 39% 39%
Dow chem. 87% 86%
Du Pont 87% 86%
Eastm. Kodak 41% 41%
Exxon corp 44% 43%
Fluor corp 19% 19.-
Gen. dynamics 58% 58%
Gen. elec. 4314 43%
Gen. Motors 72.- 72%
Halliburton 34% 3414
Homestake 15% 15%
Honeywell 66% 67%
Inco Ltd 24.- 24%
IBM 113% 113%
ITT 47% 46%
Litton Ind 84% 8314
MMM 63.- 62%
Mobil corp 45% 45%
NCR 61% 61.-
Pacific gas/elec 16% 1614
Pepsico 34% 34%
Pfizer inc
Ph. Morris 93.- 93-
Phillips petrol 17% 17.-
Procter & Gamble 81% 81%
Rockwell intl 20% 21 %
Sears. Roebuck 38% 38%
Smithkline 58% 58%
Squibb corp 66% 67%
Sun co 5814 58%
Texaco inc 45% 45%
Union Carbide 24% 24%
US Gypsum 34% 38%
USX Corp. 31% 31%
UTD Technolog 41% 41%
Warner Lambert 76% 76-
WoolworthCo 47- 48-
Xerox 56% 56%
Zenith elec 17% 17%
Amerada Hess 29% 30.-
Avon Products 22% 22%
Chevron corp 46% 46"«

Motorola inc 47% 47%
Polaroid 32% 33%
Raytheon 69% 69%
Ralston Purina 75% 74%
Hewlett-Packard 63% 63%
Texas instrum 52% 51%
Unocal corp 38- 37%
Westinghelec 51.- 51%
Schlumberger 36% 36-

(Shearson Lehman Hutton Inc.
Lausanne)

flHTfTV/fHj l

A B
Ajinomoto 3230.—
Canon 1180.—
Daiwa House 1740.—
Eisai 2720.—
FUJI Bank -UJ 3490 —
Fuj i photo S 4300 —
Fujisawa pha _ 2060.—
Fujitsu u- 1510.—
Hitachi 1410.—
Honda Motor 1750.—
Kanegafuchi 1000.—
Kansai el PW 2950.—
Komatsu 658.—
Makita elct. 1870.—
Marui 2980.—
Matsush e! I 2680.—
Matsush elW 2100.—
Mitsub. ch. Ma 585.—
Mitsub. el 726.—
Mitsub. Heavy 678.—
Mitsui co 834 —
Nippon Oïl 1220.—
Nissan Motor 885.—
Nomura sec. 4220.—
Olympus opt 1150.—
Rico 1300—
Sankyo _ 2210.—
Sanyo élect. _ 545.—
Shiseido rx 1700.—
Sony _ 5290.—
Takeda chem. 3230—
Zokyo Marine 2120.—
Toshiba 809.—
Toyota Motor 2460.—
Yamanouchi 4260.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1SUS 1.36 1.44
1$ canadien 1.06 1.16
1£ sterling 2.45 2.70
100 FF 23.50 25.50
100 lires 0.1040 0.1190
100 DM 81.75 83.75
100 11. holland. 72.75 74.75
100 fr. belges 3.80 4.10
100 pesetas 1.16 1.31
100 schilling aut. 11.60 11.90
100 escudos 0.85 1.15

DEVISES

UUS 1.38 1.41
1S canadien 1.1050 1.1350
1£ sterling 2.5325 2.5825
100 FF 23.95 24.65
100 lires 0.1105 0.1130
100 DM 82.30 83.10
100 yens 1.0915 1.1035
100 fl. holland. 73.15 73.95
100 fr. belges 3.91 4.01
100 pesetas 1.22 1.26
100 schilling aut. 11.70 11.82
100 escudos 0.99 1.03

Efforts pavants
Assemblée générale de la SI P

à Genève
Les fabricants de machines
vivent une période délicate.
Dollar faible, concurrence vive.
La Société genevoise d'instru-
ments de physique n'échappe
pas au phénomène, mais elle se
bat. En jouant sur la rentabilité
et sur la qualifiction de son per-
sonnel, elle compte bien tirer
son épingle du jeu, comme elle
l'a d'ailleurs fait lors de son der-
nier exercice.
L'assemblée générale de la SIP
s'est déroulée hier à Genève, avec
un total de 98.942 actions repré-
sentées. Le président du conseil
d'administration, M. Paul Cas-
tella, a mené les débats tambour
battant.

Il a tout d'abord fait quelques
remarques sur l'exercice 86-87
qui a été bouclé à fin septembre:
«Bien que le chiffre d'affaires a
diminué de 3,8% à 65,6 millions
de frs, la société a dégagé un
bénéfice de 1,19 million de frs.
Un beau résultat si l'on considère
que nos prix en dollars ont doublé
en deux ans!»

Se penchant sur les perspecti-
ves de l'exercice en cours, le pré-
sident de la SIP a relevé qu'un
chiffre d'affaires de l'ordre de 50
millions de frs serait dégagé en
88. Les commandes des 5 pre-
miers mois de l'exercice ont
atteint 21 ,1 millions de frs pour
21,3 à la même époque il y a une
année.

«Le nouveau bâtiment de Mey-
rin est bien avancé, a ajouté M.
Castella. Les transferts seront
entrepris dès ce printemps et
devraient être terminés en

automne. Le bâtiment administra-
tif sera vraisemblablement achevé
à la fin de l'année.

5% DE DIVIDENDE
Dans les points de l'ordre du jour
de l'assemblée, signalons l'appro-
bation des comptes et du verse-
ment du dividende, inchangé à
5%, ainsi que la nomination au
Conseil de M. Peter Mûller, ad-
ministrateur-délégué d'UHAG,
société avec laquelle SIP travaille.

A la fin de la partie officielle,
M. Castella a rappelé que la réu-
nion de SIP et de Dixi avait sup-
primé toute concurrence entre les
deux entreprises. Les produits ont
été typés et la vente est assurée
aux Etats-Unis, en Grande-Breta-
gne et bientôt en France par une
seule société. La concentration ne
s'arrête pas là puisque la mise au
point de machines, l'outillage et
ies bureaux techniques sont sou-
vent confondus.

En matière de personnel, SIP
emploie actuellement 470 person-
nes; mais M. Castella n'écarte pas
la possibilité d'une diminution de
10%.

«A mi-87, SIP comptait 550
collaborateurs. Il y a eu depuis de
nombreux départs naturels et
nous avons également pris des
mesures pour améliorer qualitati-
vement notre personnel. C'est le
lot de toutes les sociétés qui veu-
lent rester compétitives!»

Quant au chômage partiel qui
avait été instauré à la suite des
«creux» de fabrication, il sera
progressivement levé d'ici l'été.

J. H.



L homme au centre de ses préoccupations
Bilan du commandement du colonel Henri-Louis Perrin

Une page se tourne. Samedi prochain, le colonel Henri-Louis Perrin
arrivera au terme de son commandement du régiment d'infanterie
8. Ces quatre dernières années constituent, en quelque sorte, une
apothéose pour le colonel Perrin. Ce dernier totalise, en effet,
trente années de service et quelque 1500 jours de service pour le
compte du régiment neuchâtelois des troupes d'élite. Milicien con-
vaincu, le colonel Perrin laissera le souvenir d'un chef exigeant et
juste mettant toujours l'homme au centre de ses préoccupations.
Le nom de son successeur ne sera officiellement connu que dans
quelques semaines. Plusieurs officiers supérieurs, parmis lesquels
figure notamment le président du Tribunal administratif, le lieute-
nant-colonel Bertrand Reeb, se trouvent sur la liste des papables.

Avant de prendre congé offi-
ciellement du régiment
d'infanterie 8 et des différents
bataillons lors des cérémonies
de remises de drapeaux, le
colonel Perrin a effectué le
bilan de ses quatre années de
commandement non sans un
petit pincement au cœur.

«Après trente ans au ser-
vice du régiment, cela fait
drôle. C'est une page qui se
tourne. On quitte l'élite sans
pour autant se sentir vieux.
C'est un corps de troupe que
je vais quitter avec beaucoup
de regrets parce que cela a été
ma vie. Plus de 1 500 jours
de service marquent un
homme.»

DES MOTS D'ORDRE
Quels étaient vos objectifs en
reprenant le régiment d'infante-
rie 8 ?

i «Au début du mois de janvier
1985, j'avais écrit aux officiers en
leur demandant d'imposer une
discipline et une rigueur incondi-
tionnelles aussi bien par leur
exemple personnel que par acte
de commandement. Les mots
d'ordre pour les années à venir
étaient: raison, cœur, discipline.

L'horaire des adieux
C'est demain que le comman-
dant du régiment, le colonel
Perrin, prendra congé des
hommes qu'il aura comman-
dés pendant ces quatre derniè-
res années. Il a tenu à pouvoir
assister personnellement à la
cérémonie de remise du dra-
peau de chacun des quatre
bataillons.

C'est pourquoi l'horaire a
été ainsi fixé:

— Bataillon d'infanterie 8:
14 h 30, place Longereuse,
à Fleurier;

— Bataillon de fusiliers 18:
16 h 30, ancien terrain de
football de La Tène, à
Marin;

— Bataillon de carabiniers 2:
18 heures, ancien terrain
du Centre sportif, aux
Geneveys-sur-Coffrane;

— Bataillon de fusiliers 19:
19 h 30. Plan-Jacot, à
Bevaix.

Rappelons que les comman-
dants des bataillons d'infante-
rie 8, de fusiliers 18 et de
carabiniers 2 prendront aussi
congé de leurs hommes.

rigueur, respect des traditions et
ouverture d'esprit. Je m'étais
moi-même fixé un seul but, à
savoir faire de l'homme un soldat
et de l'officier un chef ayant foi
dans la grandeur et la beauté de
son commandement. J'ai toujours
voulu placer l'homme au centre
de mes préoccupations, c'est-
à-dire parfaire son instruction mili:
taire pour qu'il soit à même de
combattre comme on le souhaite
et deuxièmement son éducation
militaire (formes, présentation)».

Au terme de votre comman-
dement, estimez-vous avoir
atteint tous ces buts ?

«Il serait prétentieux de pré-
tendre avoir complètement réussi.
J'ai néanmoins rencontré au régi-
ment des hommes merveilleux de
spontanéité arrivant même à me
donner les larmes aux yeux. Deux
problèmes subsistent à savoir le
manque d'entraînement des hom-
mes souffrant lors des exercices
physiques et l'absence d'un équi-
pement adéquat. La tenue n'est
pas adaptée pour le fantassin.

J'ai cependant la conviction
profonde que nous nous sommes
rapprochés de ce but pour que
chefs et troupe soient aptes à sup-
porter les duretés et les efforts de
ia vie en campagne.»

PERIODE DE TRANSITION
Le régiment d'infanterie 8 a-t-il
beaucoup changé technique-
ment durant votre commande-
ment ? D'autres modifications
ou améliorations interviendront-
elles prochainement au sein de
la troupe?

«Techniquement parlant, le
régiment a relativement peu
changé puisque le dragon est
arrivé pendant l'ère de mon pré-
décesseur. Nous sommes présen-
tement dans une période de
transition dans l'attente de la
dotation pour l'infanterie de

lance-mines lourds appelés à être
l'arme d'appui du régiment et de
l'introduction du Piranha au
bataillon d'infanterie 8 pour rem-
placer le canon BAT auprès de la
compagnie antichars. La force de
frappe de l'infanterie sera consti-
tuée par l'arrivée de sa propre
arme d'appui soit les lance-mines
lourds et la future arme antichars
devant compléter le dragon.»

Outre votre fin de comman-
dement, trois commandants de
bataillon sur quatre partiront
aussi: Ces nombreux change-
ments n'influenceront-ils pas
l'efficacité du régiment?

«Je ne crois pas ces craintes
fondées. Le régiment et partant
les bataillons ne sont pas unique-
ment représentés par le comman-
dant. C'est quelque chose de
beaucoup plus large et même si le
chef change, les états-majors, s'ils
le veulent, peuvent réduire à
néant les éventuelles incidences
négatives d'un départ. Après qua-
tre ans comme officier supérieur
adjoint et quatre ans comme com-
mandant, je peux affirmer que
nous avons comme commandants
d'unités des gens remarquables.
Les commandants d'unité repré-
sentent , en définitive, le pilier du
système.»

Divisionnaire Jean-Pierre, Gremaud (à gauche) — colonel Henri-
Louis Perrin: la fin d'une franche et saine collaboration

Une première Tornade
Les spécialistes munitions en exercice

Tester la capacité de conduite
et l'organisation logistique des
spécialistes munition: tel était
l'objectif de l'officier munition
du régiment, le major Roger
Ritz, lors de l'exercice «Tor-
nado». Particularité de ce der-
nier? Le fait que, pour la pre-
mière fois, les quelque 120
hommes qui y ont participé ont
travaillé à l'échelle 1/1.

Et l'échelle 1/1 signifie
qu'environ 60 tonnes(l) de muni-
tion ont été prises en charge et
décentralisées avant d'être ren-
dues. De nombreux éléments tac-
tiques sont ainsi intervenus dans
cet exercice de conduite de sou-
tien.

TROIS EN UN
«Tornado» a été divisé en trois
phases bien distinctes. C'est ainsi
que «Tornado uno» a été com-
mandé par le capitaine Urech, du
bataillon de carabiniers 2, «Tor-
nado due» par le capitaine Hol-
land, du bataillon de fusiliers 18,
et «Tornado tre» par le capitaine
Holland, du bataillon de fusiliers
19. Trois corYimandants donc,
mais un seul et même exercice
renforcé.

Le major Roger Ritz s'explique
à ce sujet: après cinq ans, on
peut se permettre de viser plus

haut. C'est ainsi que des soldats
de renseignements, des grena-
diers et des canonniers anti-
chare nous ont prêté main forte.
Si nous réalisions des exercices
plutôt tactiques par le passé, il
s'est agi cette année, d'un exer-
cice global, de par l'inclusion de
plusieurs autres spécialistes.

Le but de cet élargissement est
bien évidemment d'habituer les
spécialistes munition à travailler
avec d'autres personnes.

PHASE IMPORTANTE
Après la prise en charge, jeudi, de
la dotation réglementaire de
munition (thème de «Tornado
uno»), il s'agissait de réception-
ner ces 60 tonnes, et de les ache-
miner vers les différents dépôts
crées pour la circonstance.

Cette deuxième phase est de
loin la plus importante au niveau
tactique. L'autonomie de soutien
spécifique pour chaque troupe en
est le thème principal, selon la
maxime: «la bonne munition au
bon moment, au bon endroit». Le
détachement du bataillon de fusi-
liers 18 a dû s'attacher à résoudre
ce problème, le vendredi dans la
journée.

«Tornado tre» concernait la
centralisation et la reddition de la
dotation vendredi soir et samedi
matin.

Un exercice des plus com-
plets, en fin de compte et qui a
été inspecté par le colonel Des-
montet, chef du service munition
du premier corps d'armée, et par
le lieutenant-colonel Wermei lle,
chef du service de la division de
campagne 2.

A l'heure du bilan, le major

Les explications données au lieutenant-colonel Wermeille,
au colonel Desmontet et au major Ritz (de droite à gauche)

Ritz se montrait satisfait: I exer-
cice, qui a bien débuté, a néan-
moins démontré que tout
n'était pas parfait. Un rapport
détaillé servira de base pour le
futur, et cela de manière à faci-
liter la tâche de mon succes-
seur, puisque je participe à mon
dernier cours.

Un lieu privilégie
Officiers, sous-officiers , sol-
dats,

Lprs de ma prise de com-
mandement du régiment
d'infanterie 8, le 1er janvier
1985, je transmettais à mes
officiers ce message: «Pour
convaincre vos subordonnés
de la nécessité et de l'effica-
cité présente de notre
armée, faites appel à leur
raison:
— en plaçant l'information
au premier rang de vos
préoccupations de chefs.
— en déléguant des respon-
sabilités jusqu'au soldat,
selon la personnalité et les
aptitudes particulières de
chacun
— parlez-leur le langage du
cœur; en développant dans
vos unités l'esprit d'entraide,
en renforçant la confiance
réciproque entre chefs et
subordonnés, en prouvant
l'identification de l'individu
avec le groupe, représenté
par le régiment d'infanterie
8

Imposez-leur une disci-
pline et une rigueur incondi-
tionnelles aussi bien par
votre exemple personnel que
par acte de commandement.

Raison, cœur, discipline,
rigueur, respect des tradi-
tions et ouverture d'esprit,
tels sont les mots d'ordre
pour les années à venir».

Au terme de mon man-
dat, j'ai te sentiment que le
message a passé, car au tra-
vers de mes visites au sein
des unités, j'ai eu le plaisir
de rencontrer des hommes
aguerris, ouverts et cons-
cients de leurs responsabili-
tés.

Au moment de quitter le
commandement de ce corps
d'élite, je tiens à souligner
deux événements mar-
quants, c'est tout d'abord le
fait que des soldats fribour-
geois aient rejoint les trou-
pes neuchâteloises ainsi que
les journées militaires de

1986 ponctuées par le défilé
de notre régiment devant
une population enthousiaste
et chaleureuse.

Cette page de l'histoire
du régiment démontre une
fois encore, que l'armée est
bien le lieu de rencontre des
Confédérés, appelés à mieux
se connaître pour mieux
s'unir et par là être à même
de se défendre mieux parce
que plus unis.

C'est pourquoi l'armée a
représenté, et ne doit cesser
de représenter, le seul lieu
non contesté de l'unité
nationale.

La démocratie directe et
le fédéralisme ne sont pas le
fondement d'un régime de
facilité et il n'est pas de pays
plus exigeant pour les siens
que la Suisse.

Je dis au revoir au régi-
ment d'infanterie 8 en rap-
pelant aux chefs qu'ils doi-
vent conduire sans défail-
lance ceux qui leur sont con-
fiés.

Officiers, sous-officiers et
soldats, je vous renouvelle
ma confiance en vous expri-
mant mes sentiments de
reconnaissance pour tout ce
que vous faites et ferez pour
le régiment d'infanterie 8 et
pour notre belle patrie. .'•*."

Votre commandant

Colonel H.-L. Perrin
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Aux annonceurs...
...La Gazette est publiée conjointe-
ment par
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TIRAG E TOTAL:
84786 EXEMPLAIRES
la plus forte couverture publicitaire
du canton de Neuchâtel.

La Gazette
La Gazette du régiment d'infante-

rie 8 est indépendante de la rédac-
tion de ce journal. Elle est réalisée
par une équipe de journalistes et de
photographes «sous les drapeaux»
qui en assurent l'entière responsabi-
lité.

Toute correspondance concernant
ces pages spéciales «gris-vert » est
adresser à:

rgt inf 8
service de presse

Une vraie rigolote, la nouvelle Mazda
121. Et avec ça, plus d'un tour dans
son sac. Comme par exemp le, un toit
dépliant à commande électrique
(Canvas Top). Un intérieur à géométrie
variable. Ou un moteur 1,3 I qui ne
cache pas son jeu.

Venez vite l'essayer.

GARAGE
DU PORT

O. Schafer
2012 Auvernier

Tél. (038) 31* 22 07

mazoa

La dernière mission
L'appointé Laurent Guyot de la
gazette du rgt inf. 8 terminera ses
obligations militaires dans quel-
ques jours.

Affecté à la CP EM rgt inf. 8
depuis 1982, l 'intéressé était
désigné pour organiser, conduire
et coordonner le groupe de jour-
nalistes en gris-vert qui accomplis-
sent leurs cours de répétition avec
le régiment neuchâtelois et par là
informer la population de notre
canton des différentes activités de
nos citoyens-soldats.

L'appointé Guyot au civil jour-
naliste et responsable de la rubri-
que sportive à L 'Impartial est très

connu dans les milieux sportifs du
haut et du bas du canton, son
professionnalisme, son engage-
ment et sa disponibilité étant
garants du . sérieux de notre
moyen d'information.

Dernièrement, quelques heu-
res avant le tirage de la Gazette,
l 'intéressé suivait durant la nuit
l 'exercice EMME dans la région
de Berthoud où étaient engagés
des troupes du bataillon Génie 2,
de la DCA et des bataillons neu-
châtelois.

Exercice réussi app. Guyot,
merci de votre engagement.

Major Veil/ard

Le bataillon de fusiliers 18 en exercice de mobilité
«Hello, le soleil brille, brille,
brille...» C'est l'air que sifflait
une section du bataillon de fusi-
liers 18 en traversant l'Emme
sur le pont d'origine anglaise
construit par le génie 2. Mal-
heureusement, le ciel était cou-
Vert et il pleuvinait. Cependant,
il en aurait fallu plus pour
démoraliser les fusiliers du
bataillon 18.

Tous les véhicules du bataillon de fusiliers 18 ont franchi l'Emme.

Les soldats ont franchi l'Emme au pas de course

Cet exercice interarmes enga-
geait le groupe génie 2, les fusi-
liers et les sanitaires du bataillon

18, une section de la compagnie
sanitaires ainsi qu'un groupe de
DCA mobile légère et une couver-

ture aérienne. Il avait pour objec-
tif de tester la mobilité de l'infan-
terie se mouvant dans un terrain
difficile.

// vaut mieux ne pas commettre d'écart au volant de son camion

La construction éclair du pont
devait permettre le repli stratégi-
que de la troupe de l'autre côté
de la rivière. Le colonnel Perrin
dirigeait l'exercice, alors qu'une
équipe d'arbitres contrôlait
l'entrée des soldats dans la zone
de franchissement, qui avait été
préalablement balisée par le
génie.

LA CONSTRUCTION DU PONT
Pendant la nuit de mardi à mer-
credi, la compagnie génie 1/2,
commandée par le capitaine Ber-
nasconi, a jeté par-dessus la
rivière en moins de 4 heures un
pont mixte d'une longueur de
41 ,50, supportant une charge de
50 tonnes. Un pont mixte com-
prend une travée en bois (con-
struite pendant la nuit par un
autre groupe) sur laquelle vient se
caler un pont de 30,50 m.

Il aurait été possible de cons-
truire un pont simple de: 41 m,
mais |a charge qu'il peut suppor-
ter (18 tonnes) n'aurait pas été
suffisante, puisqu'un des buts de
l'exercice était de faire passer des
véhicules dépassant ce poids.
Aucun des soldats du génie pré-
sents ne se souvient avoir effectué
un tel exercice. La dernière cons-
truction d'un tel pont remonte à
1983, en Valais.

25 TONNES A LA MAIN
Les soldats du génie, qui pour la
plupart travaillent dans la cons-
truction, ont déplacé, en 4 heures
et à la main, des éléments de 175
et 195 kg, transportés par grou-
pes de 4 hommes. Il a fallu 10
hommes pour placer l'élément le

plus lourd, la palette de pont
vide, qui pèse à elle seule 340
kg.

2 PASSERELLES EN AVAL
A 200 mètres en aval du pont
mixte, 2 passerelles ont été cons-
truites afin de permettre un repli
plus rapide de la troupe. Les sol-
dats sanitaires, qui effectuaient un
exercice de transbordement ,
furent les premiers à s'engager
dans la zone de franchissement.
Dans le rôle des blessés, les sol-
dats de la fanfare. Certains bran-
cards étaient équipés d'un goutte-
à-goutte car les soldats sanitaires
avaient soigné les détails pour
rendre cet exercice aussi réaliste
que possible.

Puis ont surgi des bois, à
intervalles réguliers, les autres
sections du bataillon 18. Comme
ils étaient à découvert, donc vul-
nérables, ils ont franchi la passe-
relle au pas de course, mais en
gardant une distance de 3 mètres
entre chaque homme. L'exercice
peut paraître anodin; mais ceux
qui ri!ont pas le pied marin
n'avaient pas l'air rassuré du tout.

Entretemps, 200 mètres en
amont, les véhicules du bataillon
18, commandé par le major
Godet, traversaient le pont mixte.
En moins de 2 heures, tout le
bataillon s'était replié de l'autre
côté de la rivière. Le pont a tenu.

En temps de guerre il aurait
été détruit tout de suite après le
passage de la troupe, mais ce
mercredi-là il a été démonté dans
l'après-midi. Un exercice sembla-
ble a été effectué le lendemain
par le bataillon de carabiniers 2.

Le pont de la rivière Emme

m
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Au fil des tirs
Les compagnies EFA du régiment en action

Une journée à marquer d'une
pierre blanche, jeudi passé,
pour les hommes des com-
pagnies V des bataillons d'infan-
terie 18 et 19 et des carabiniers
2: on a en effet procédé à des
tirs d'obus d'exercice d'engins

Objectif en vue

Les tireurs, postés dans la neige, viennent de lâcher leur coup.

fileguidés antichar (EFA) dans la
vallée des Rochats, au-dessus
de la Béroche. Un événement
d'importance puisqu'il ne sur-
vient que deux fois dans la car-
rière militaire d'un soldat
d'élite.

Seule place de tir de Suisse à
pouvoir recevoir les «filoguidés»
pour des tirs réels d'obus d'exer-
cice sur des chars en rhouvement,
la vallée enneigée des Rochats a
accueilli, jeudi dernier, les dra-
gons des compagnies EFA V/18,
V/19 et V /2 , commandées res-
pectivement par le premier-lieute-
nant Michel Javet, le capitaine
Marc-André Althaus et le capi-
taine Jean-Marcel Raetz.

PEU DE TEMPS
Malgré les conditions météréolo-
giques défavorables — la neige et
le vent étaient au rendez-vous - le
résultat global de l'exercice a été
qualifiée de «bon» par le colonel
EMG Jean-François Henrioud,
commandant des cours de trou-
pes d'engins filoguidés antichar.

Ce d'autant plus que l'exercice
de cette année se voulait surtout
tactique, donc plus proche des
conditions réelles de combat. Les
tireurs devaient en effet toucher,
en fonction des secteurs de feu
préalablement établis, les chars
en mouvement a une distance de
900 à 950 m dans un espace de
temps très court .

Mais les conditions hiverna-
les n'ont pas empêchés les dra-
gons de démontrer, une fois de
plus, qu'ils n'en subissent que
peu l'influence, a renchéri le
colonel EMG Henrioud. D'une
manière générale, les soldats
EFA du régiment 8 possèdent
bien leur métier, leurs trajectoi-
res sont calmes et les cadences
de tir ont été rapides. Enfin et
surtout, ils ont le courage de
l'ouverture du feu à grande dis-
tance.

Un «satisfecit» du colonel qui
corrobore pleinement les appré-
ciations des différents comman-
dants de compagnie impliqués
dans l'exercice. En particulier le
premier-lieutenant Javet:

Les buts ont été atteints. Et
même si le pourcentage n'est
pas, comme lors du dernier tir,
de 100 pour cent, cet exercice
proche de l'aspect pratique et
tactique se solde par un résultat
très positif.

MIRAGE
Un regret pourtant pour le com-
mandant de la V/18:  le mirage

de l'armée de l'air qui devait
prendre des photos des touchés à
la seconde près n'a pas pu mener
à bien sa mission malgré ses deux
passages au-dessus de la vallée.

Un raté technique d'un EFA
lors de son premier passage et de
trop fortes chutes de neige lors du
deuxième l'ont en effet empêché
de prendre les clichés escomptés.
Dommage.

La splendeur du défilé
Trois commandants de bataillon s'en vont

Trois bataillons auront un
nouveau commandant dès
l'année prochaine. En effet,
le major Laurent Krugel,
commandant du bataillon de
carabiniers 2, le major EMG
Claude Godet, commandant
du bataillon de fusiliers 18,
et le major James Veillard,
commandant du bataillon
d'infanterie 8, mais rem-
placé cette année par le
capitaine André Dousse, arri-
vent au terme de leur
période à la tête de leur
unité. Une période marquée
par ce qui restera peut-être
leur plus beau souvenir: le
défilé militaire du 19 juin
1986 dans les rues de Neu-
châtel.

Ce n'est pas sans émotion que
les commandants de ces trois
bataillons prendront congé de
leurs hommes lors des cérémonies
de remise de drapeau, demain
dans le canton. Aussi bien le
major Krugel, 42 ans, marié,
deux enfants, adjoint au chef du
service cantonal de l'enseigne-
ment secondaire, que le major
EMG Claude Godet, 39 ans, céli-
bataire, instructeur aux écoles de
recrues de Colombier depuis six
ans et prochainement promu ins-
tructeur aux écoles de tir de
Walenstadt, terminent leur qua-
trième année de commandement.

L'heure du bilan, très large-
ment positif, pour le milicien
qu'est le major Krugel et le pro-
fessionnel qu'est le major EMG
Godet, «Pour le citoyen-soldat
que je suis, commander un
bataillon est une expérience

rare, un privilège, une satisfac-
tion. J'ai eu le temps de connaî-
tre un corps de troupe, plus que
le peut un commandant de com-
pagnie», observe le major Krugel.
Pour le professionnel, ce n'est pas
bien différent: On dit que le plus
beau grade, c'est celui de com-
mandant de compagnie. Je dis
que c'est faux: c'est celui de
commandant de bataillon. Si on
est troupier comme moi, on a le
temps de passer à la troupe, de
discuter avec les soldats, déclare
le major EMG Godet qui parle de
l'armée en terme de ciment natio-
nal.

Nuance toutefois pour le major
Krugel: «J'ai ressenti très fort le
paradoxe: on déploie de gros
efforts pour se préprarer à la
guerre alors que notre mission
est de l'éviter» .

Mais, pour le citoyen-soldat et
le professionnel, le point fort de
ces quatre années demeurera le
même': le défilé des Journées mili-
taires de Neuchâtel, qui, le 19
juin 1986, a marqué le vingt-cin-
quième anniversaire de la division
de campagne 2.

«Défiler seul, devant ses
400 hommes à pied, sur l'ave-
nur du Premier-Mars, et devant
l'engouement populaire, c'est
prenant», se souvient le major
Krugel. «La milice y trouve tout
son sens», complète-t-il.
«L'accueil de la population était
fabuleux et j'ai ressenti jusque
chez le dernier de mes 640
hommes la volonté de bien
faire», relève pour sa part le
major EMG Godet, pour qui cela
restera certainement «le plus
beau souvenir de ma vie».

Le major EMG Claude Godet

Le major Laurent Krugel

Le major James Veillard
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La Floride,
VEtatdes USA

qui annonce
les Antilles

Depuis quatre uns, Icelan-
dair relie l 'Europe avec le
«magasin de soleil» de
l 'Amérique. Deux f ois par
semaine (en hiver, trois
f ois), Icelandair dessert
directement Orlando, la
patrie de Mickey Mouse,
depuis Luxembourg. La
Floride est un paradis pour
enf ants et adultes. Allez
vous y  émerv eiller au
Magic Kingdbm, monde
f abuleux de songes imagi-
nés et réalisé par Walt Dis-
ney; ou bien, à Epcot Cen-
ter, jete z un coup d'œil sur
le monde de demain.

Mais la Floride résen e
encore bien d'autres surpri-
ses; Cap Canaveral, d'où
les Américains f ont partir
leurs astronautes, Sea
World, à Orlando, où des
épaulards dressés, des dau-
phins, des phoques et des
milliers d 'autres animaux
marins glissent devant vos
yeux, dont seule une paroi
de verre les sépare. La Flo-
ride off re encore bien
d'autres attraits aux pas-
sionnés de la nature. Des
plages de rêve, sur le Golf e
du Mexique, de Naples jus-
qu'à Clearwater, ainsi que
sur la côte atlantique de
Miami jusqu'au-delà de
Fort Lauderdale et jusqu'à
Daytona Beach, et aussi
d 'immenses réserves natu-
relles, dont la première est
le Parc National des Ever-
glades qui off re aux visi-
teurs comme aux gens du
pays la possibilité de se
détendre.

Tous les parcs mettent à
disposition des emplace-
ments de camping permet-
tant également aux f amilles
de p a s s e r  des vacances à
peu de f rais  dans une Amé-
rique vraiment toute diff é-
rente. Grâce à l 'excellent
réseau routier, rien de plus
aisé que de découvrir soi-
même la Floride, que ce
soit avec le motorhome ou
en voiture de location. Des
hôtels petits et grands, dont
la chaîne hôtelière Days
Inn, qui hébergeront à des
prix raisonnables les f amil-
les avec enf ants. Grâce à
un système de bons, jus-
qu'à quatre personnes peu-
vent passer la nuit dans la
même chambre pour VSS
37.— seulement.

Comment arriver en Flo-
ride ? A vec Icelandair, le
voyage aller-retour Luxem-
bourg-Orlando-Luxem-
bourg s 'élève à Fr. 999.-
pendant l 'avant saison, y
compris le transport gratuit
aller et retour entre
n'importe quelle gare
suisse et Luxembourg. En
haute saison, du 1er juillet
au 14 août 1988. le tarif
correspondant s 'élève à Fr.
1299.-. Les enf ants de 2 à
12 ans bénéf icien t d'une
réduction de 50 %.

Le rayon vert plane sur Pîle d'Ischia
Détente, bien-être et santé dans le golfe de Naples

Eau, feu, air et terre, les quatre racines du philosophe grec Empé-
docle, se retrouvent dans nie de Ischia où, sous un ciel éternelle-
ment bleu, au milieu d'une mer encore couleur d'Azur, il y a une
terre spécialement belle qui se maintient au fil de Peau par le feu
de son volcan - en repos - Epomeo, dont la vie sourde se manifeste
par ses nombreuses «fumaruoles», les eaux thermominérales qui
jaillissent dans chaque localité, dans chaque espace.

Imaginez un rocher ovale de 46,2
km2, émergé de la mer vers la fin
de l'ère tertiaire à la suite d'une
éruption sous-marine dont le sol
est presque entièrement constitué
de lave volcanique sur lequel
pousse aujourd'hui une végétation
abondante. Ses habitations colo-
rées, son climat doux et tempéré,
ses beautés naturelles , son équipe-
ment touristi que et hôtelier inté-

Depuis 25ans
La maison Marti à Kallnach
œuvre en spécialiste sur Ischia
depuis un quart de siècle. L'île
est accessible en un temps
record, grâce à deux formules:
soit un vol direct CTA au départ
de Zurich (chaque samedi), soit
un voyage en car de luxe avec
couchettes (chaque vendredi au
départ des villes romandes). Sur
p lace, ce ne sont pas moins de 18
hôtels qui sont laissés au choix
des curistes ou des vacanciers.
Voyages Marti, 3283 Kallnach.
Catalogues à disposition à cette
adresse où dans les succursales
de Berne, Bienne, Neuchâtel et
Zurich ainsi que dans toutes les
agences de voyages.

gré, ses ressources hydro-thermales
et la gentillesse de ses habitants
sont quel ques atouts majeurs qui
font passer, en saison, sa popula-
tion de 50 000 habitants à 500 000
habitants.

EAUX BIENFAISANTES
L'île d'Ischia constitue aujourd'hui
un point de destination du tou-
risme international. On y vient
pour la douceur de son climat tant
en été qu'en hiver, pour ses incom-
parables beautés naturelles , pour
la qualité de ses infrastructures
hôtelières et puis surtout pour les
ressources thérapeutiques de ses '
sources chaudes. Contrairement
aux autres atoles, la végétation
pousse à Ischia et l'eau qui sort de
son ventre est réputée loin à la
ronde pour être thérapeuti que. Les
qualités des eaux thermo-minéra-
les de l'île varient d'une source à .
l'autre. Certains les utilisent pour
le traitement des affections arthri-
tiques et rhumatismales, quant aux
eaux- minérales elles sont réputées
pour être toniques, diuréti ques,
curatives et bonnes pour de nom-
breuses affections de l'appareil
digestif , en particulier du foie, de
la rate etc. Et puis n'oublions pas
le côté relaxant et bienfaisant des
bains d'eau chaude pris à l'inté-

Une nature sauvage que le tourisme a su épargner

rieur de l'hôtel ou à l'extérieur
dans des jardins luxuriants.

LES JARDINS DE POSEIDON
Les «jardins d'Aphrodite» , ceux
«d'Appolon», les «Jardins de
l'Eden» ou les très réputés «Jar-
dins de Poséidon» sont autant de
paradis au sein desquels on peut
évoluer, se baigner dans des bas-
sins aux températures variables, se

désaltérer à l'ombre d'une végéta-
tion tropicale intensément colorée.
L'on pourrait croire que c'est dans
les «Jardins de Poséidon» que le
mythe du paradis se perpétue et se
concrétise. Ces jardins se situent
dans la baie de Citara sur le ver-
sant occidental de l'île. 4500 m2 de
végétation, une dizaine de piscines
alimentées par des eaux thermales
dont la température varie entre 28

et 40°, une serre grandiose , voilà le
décor dans lequel poussent des
oasis de palmiers , de bougainvil-
liers, les maquis de romarin ,
d'hibiscus, d'agaves romanti ques,
de plantes grasses, de jasmin et
j 'en passe. Il faut sentir les odeurs
et se laisser imprégner par le bien-
être qui émane de ce lieu. La mer
est aussi toute proche qui offre ses
reflux et sa lumière.

Tour de l'île sur trois roues
«Hep' taxi» devient un geste et un
appePcourant sur l'île où taxi et
micro-taxi vous emmènent en un
tour de roues d'un bout à l'autre
de l'île. Les micro-taxis, sorte de
scooter des îles bâché, sont d'une
mobilité étonnante , toujours dis-
ponibles et bon marché. Il est ainsi
possible de visiter â* loisir Ischia
dans ses moindres recoins, passant
de l'une à l'autre de ses cinq com-
munes administratives, emprun-
tant la très belle route panorami-
que qui encercle l'île , on peut aller
du port d'Ischia à la petite ville de
Casamicciola terme, riche d'éta-
blissements thermaux traditionnel s
et d'établissements marins bien
équi pés. C'est là qu'ont habité
Giuseppe Garibaldi , le dramaturge
Ibsen et l'écrivain et poète Lamar-
tine. Les amis des arts «pousse-
ront» ensuite jusqu 'à Forio, la
coquette petite ville occidentale de

Des maisons de style méditerranéen intégrées au paysage

l'île adossée au majestueux «Epo-
meo» montagne qui culmine à près
de 800 m d'altitude et dont on ne
peut atteindre le sommet qu'à pied
ou à dos de mulet. De nombreux
touristes se laissent tenter par
l'escalade pour embrasser d'un
seul regard les six villages de l'île,
tout le golfe de Naples ou encore
pour assister à l'aube au lever du
soleil, spectacle impressionnant si
l'air est limpide. Redescendons
pourtant à Forio nous étendre sur
une des plages de sable fin qu'offre
cette station, laissant mollement
planer notre regard sur un vi gno-
ble verdoyant qui produit le plus
agréable des vins. Le vin d'Ischia
ne s'exporte pas, il se goûte sur
place servi dans des cruches de
terre et croyez-moi, on en rede-
mande... Les contemplatifs grim-
peront jusqu 'au sanctuaire du
secours, église du plus pur style

méditerranéen dédiée à Santa
Maria délia neve, construite aVàAt,4
le début du 16e siècle. Bâtie sur un
rocher qui domine la mer,' on peut
admirer de sa vaste terrasse le célè-
bre «rayon vert» , dernier salut du
soleil mourant qui offre en cadeau
son dernier rayon «vert espé-
rance». Les amoureux d'histoire se
retrancheront sur le donjon du 15e

texte et photos Gladys BIGLER

siècle érigé contre les incursions
des pirates et à l'intérieur duquel
est aménagé le musée «G. Mal-
tese». Et ainsi de bourgades en
petites villes, le touriste curieux
pourra découvrir des merveilles à
portée de regard et sans fati gue
due aux déplacements.

Le rayon vert
«Déjà la nuit montai t de la
mer, envahissant le ciel de l'est
au zénith , lui passant une cou-
che d'un bleu plus sombre,
tirant sur le noir, mais restant
transparent comme l'outre-
mer. Du cuivre en fusion se
répandait à la surface, se mêlait
au violet tragi que des eaux ,
dont les creux , les moires, les
remous avaient l'éclat précieux
du lap is-lazuli , mais dont la
masse agitée était criblée,
pétrie , compénétrée de reflets
viel or et vert-de-grises. L'autre
pan du ciel , du zénith à l'ouest,
à l'extrême-ouest , rosissait ,
rougeoyait , devenait cramoisi ,
zonzolin , orange, vert indien ,
jaune , et le soleil , dont une
moitié flambait de l'autre côté
du monde et dont ce qui restait
du disque fondai t à vue d'œil
dans la cuve d'indi go, lançait
des mèches, des langues, des
jets de feu. des fuseaux d'or,
d'antimoine et d'argent, des
braises de la lave incandes-
cente, des rayons en platine , un
cône vert...» .

(Biaise Cendrars dans «La vie
dangereuse» parue chez Gras-
set).

«- DE L'ARGILE À

 ̂

LA 
CÉRAMIQUE

L'usage de la céramique est une
pratique très courante dans l'île et
le touriste à le loisir de visiter de
grands ateliers d'artisans d'où sor-
tent les souvenirs qu'emporteront
les visiteurs, mais aussi les catelles
aux couleurs lumineuses qui don-
nent un attrait particulier aux ter-
rasses d'hôtels ou de restaurants
dont l'accueil déjà reconnu est
rehaussé par la chaleur des cou-
leurs. Unique gisement du golfe de
Nap les, l'argile a toujours existé
dans l'île. Cette industri e jouissait
d'ailleurs, d'une grande prospérité
et d'une grande renommée à l'épo-
que des Grecs duran t l'empire et
au siècle dernier également.

De l'esthétique à la gastronomie,
il n'y a qu'un pas que l'on peut

aisément franchir à Ischia tant les
restaurants sont nombreux et de
qualité. Les hôtesses de la maison
Marti qui veillent sur place au
bien-être de leur clientèle connais-
sent parfaitement les bonnes cuisi-
nes de l'île et les endroits où
l'accueil se fait «comme à la mai-
son». Les hôtels sont soit d'ancien-
nes maisons de pêcheurs restau-
rées, soit construits pour la cir-
constance mais au cœur des villa-
ges, sans agression pour le pay-
sage. Les autochtones qui vivent
exclusivement du tourisme s'ils ne
sont pas pêcheurs ou céramistes
ont gardé une étonnante gentil-
lesse à l'égard des hôtes qui débar-
quent en masse à la recherche d'un
espace de bien-être qu 'ils trouve-
ront à coup sûr dans cette île
diverse et riche d'histoire.

Gybi

Au détour d'un chemin la petite crique de S. Angelo
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Département
de l'Intérieur

Mise en soumission
Rénovation et transformation du pavillon
G de l'Hôpital psychiatrique cantonal de
Ferreux.

Les entreprises qui s'intéressent à ces
travaux sont priées de faire leurs offres
de services par écrit, en précisant la
nature du travail qu'elles sollicitent, soit:

Liste des travaux selon CRB
2 BÂTIMENT

21 gros-œuvre 1
211 maçonnerie

22 gros-oauvre 2
221-1 fenêtres bois/métal
222 ferblanterie
224 couverture
225 étanchéité
228-1 volets roulants

23 installations électriques
232 installations courant fort
235 installations téléphoniques
236 installations courant faible

24 chauffage et ventilation
243 distribution de chaleur
244 installations de ventilation

25 installations sanitaires
251 appareils sanitaires
254 tuyauterie

26 installations de transport
261 ascenseurs

27 aménagements
intérieurs 1

271 plâtrerie
272-2 serrurerie
273 menuiserie

28 aménagements
intérieurs 2

281 revêtement de sol
283 faux-plafonds
285-1 peinture
287 nettoyage bâtiment

4 AMÉNAGEMENTS
EXTÉRIEURS

42 jardins
421 jardinage
422 clôtures

9 AMEUBLEMENT
90 mobilier pour salles,

chambres, armoires
et vestiaires

A titre indicatif, le volume SIA du bâti-
ment rénové et transformé est le sui-
vant:

volume 5 677 m3

Les inscriptions sont à envoyer jusqu'au
8 avril 1988 à:

Intendance des bâtiments
de l'Etat, le Château,
2001 Neuchâtel.

Le conseiller d 'Etat chef du département
de l'Intérieur: J.-C. Jaggi.
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Faites le premier pas vers le bonheur .
prenez des renseignements sans engage-
mont. ,302
ALLIANCE, CP 372, 2001 Neuchâtel
9 (038) 25 79 61 - 9 h-11 h 14 h-18 h
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Avantage unique è Lémania: y l  ( Documentation et renseignements:
L cours du soir gratuit pour les élèves du jour ,.  ̂

Ch. de Préville 3,1001 Lausanne, Télex 450600
V \J \ Vidéotex 4711. Fax (021)226700

L'héritage des samouraïs.
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Voies larges, pneus-confort , moteur 1300 cm3 de 64 CH/DIN, vitesse de pointe de
130 km/h: la Suzuki Samouraï, c'est le plaisir de conduire en toute sécurité et bien-être.
Suzuki Samouraï Cabriolet Fr. 16 950.— et Wagon Fr. 17 450.— désormais chez votre
concessionnaire Suzuki:

"̂ H|S GARAGE
^m l̂ BERING & CO

\_ \j W^^-"- \Y Fritz-Courvoisier 34
La Chaux-de-Fonds jj 039/ 28 42 80

1 Par Département
I des Travaux publics

|."-' Il Service des ponts
xL_JiF et chaussées

Mise à
l'enquête publique
Route cantonale No 149,
Le Cerneux-Péquignot, entrée est
En application de l'article 1 2 et suivants
de la loi sur les constructions du 12
février 1957 ainsi que de la loi sur
l'expropriation pour cause d'utilité publi-
que (LEXUP) du 26 janvier 1987, le
département des Travaux publics met à
l'enquête publique les plans de la cor-
rection de la route RC 149 au Cerneux-
Péquignot, entrée est.
Les plans sont déposés au bureau com-
munal où ils peuvent être consultés par
tout intéressé.
Les oppositions aux plans de cette cor-
rection doivent être adressées avec motif
à l'appui au Conseil d'Etat, pendant la
durée de l'enquête, qui aura lieu du 21
mars au 11 avril 1988.
Les propriétaires sont tenus d'aviser
leurs fermiers et locataires si leurs baux
sont touchés par la demande d'expro-
priation.
Le droit de propriété est restreint au
sens de l'article 35, alinéa 1 LEXUP.
Le conseiller d'Etat chef du département
des Travaux publics: A. Brandt.

Publicité intensive, publicité par annonces
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^̂ ¦̂  ¥%k EST VOTRE PARTENAIRE

Lf *m Laboratoire d'analyses
wF^-àiS- biosthétiques
ÉÉpÉf Avenue Léopold-Robert 40, @ 0 3 9 / 2 3  19 90

Bfc^Mk. «V Recevons sur rendez-vous

/\ I !—. I Eglise évangélique
/AAJJ—j de l'Action biblique

L* ^ ' Rue Jardinière 90

Vendredi 25 mars à 20 heures

camps bibliques pour jeunes
Information et film
Pierre-Alain Etienne

f
*̂ A vendre >v

1 appartement >.
4- pièces x.
Situation tranquille.

ŝ. Renseignements: /
\̂ £7 038/53 40 03. /

J nos lentilles J ___Tf \̂\ Z __\\
de contact / \KJHHByÉilBUi ]

l Maître. optlci«rw/ 
\ Av. U-Roben 23 /% Diplôme I V 039/23 5044 /

X, fédéral _S X^, ^̂ r

BubenbergJA.Bauhândel&
Immobilien AG
A vendre
à La Chaux-de-Fonds

superbes
appartements

de 3Va ou 4V2 pièces
avec beaucoup de confort,
entièrement rénovés, situa-
tion belle et tranquille
(Combe-Grieurin)
Veuillez nous téléphoner
pour des renseignements

Hirschengraben 10
301 1 Bern
2? 031/26 02 52

A vendre, à Villeret,

immeuble
de construction robuste, avec chauf-
fage central, comprenant 4 apparte-
ments et un restaurant. Bien centré,
parcelle de 945 m2.
Pour tout de suite ou date à convenir.

Ecrire sous chiffres
06-125 181 à Publicitas,
case postale 255,
2610 Saint-lmier.

A louer à Saint-lmier, dès le 1er avril 1988,
rue Baptiste-Savoye 57, situation tranquille,
très grand

appartement de 4 pièces
récemment rénové, avec boiserie, cuisine
agencée, bains/W.-C, Fr. 900. 1- charges
Fr. 80.-. <p 061/99 50 40

A vendre à La Chaux-de-Fonds

appartements
de 2 et 4 pièces

transformables
en un 6 pièces de 200 m2.

Quartier nord-est, près du centre.

& 024/31 10 71.

A louer, plein centre:
tour du Casino

bureaux 90 m2
complètement rénovés, 3e étage,
ascenseurs, libre tout de suite
ou à convenir.

Prix intéressant.

Pour visiter:
<p 039/23 64 26.

/1/1onlogis SK
A louer

Grand-Cernil — Les Brenets

appartements
1 et 4 pièces.

Tout confort, agencés.
Zone résidentielle.

Date d'entrée à convenir.

GÉRANCE ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle 

<p 039/31 62 40

En toute saison,

ËËËJgâ
votre source

d'informations



Du Pod— au Jet d'eau

Greg LeMond, vainqueur du Tour de France 86. Il sera présent le
10 mal à La Chaux-de-Fonds. (Widler)

Le Tour de Romandie 88 s'annonce exceptionnel
Il partira de La Chaux-de-Fonds. Il se terminera à
Genève, Quai du Mont-Blanc. Il fera étape à Delé-
mont, Courtemaîche, Fribourg, Monthey et les
Mayens-de-Riddes. Telles sont les grandes lignes du
parcours du 42e Tour de Romandie cycliste qui se
déroulera du 10 mai au 15 mai prochains. Le tracé de
la «cuvée 88», une cuvée qui s'annonce exception-
nelle, a été dévoilé hier à Genève par le comité d'orga-
nisation et son président M. Claude Jacquat.

Au niveau de la participation, tous
les records seront battus ce qui
prouve bien que l'épreuve de
l'Union cycliste suisse bénéficie
d'une excellente réputation.
Vingt-cinq équipes ont manifesté
l'intention d'y participer. Il y en
aura finalement 17 ou 18. Du
jamais vu encore ! 119 ou 126
coureurs seront ainsi au rendez-
vous de La Chaux-de-Fonds, le
mardi 10 mai.

GENÈVE
Michel DERUNS

Parmi ces derniers, on peut
d'ores et déjà citer l'Américain
Greg LeMond, vainqueur du Tour
de France en 1986, l'Italien
Moreno Argentin, champion du
monde en 1986, le Danois Rolf
Sôrensen qui vient de s'illustrer
sur les routes de Tirreno - Adria-
tico, l'excellent sprinter transalpin
Adriano Baffi et le grand espoir
belge Edwig Van Hooydonck. Et
ce n'est qu'un début.

Pour l'instant, les organisateurs
ont reçu l'inscription définitive de
huit groupes sportifs. Parmi les
futurs engagés, il y aura encore
de grands noms du cyclisme
international a affirmé Claude
Jacquat. Le 42e Tour de Roman-
die s'annonce donc sous les meil-
leurs auspices.

Ce dernier, pour la première
fois depuis 1971, ne comprendra
pas d'étape dite de vérité. Raison
pour laquelle le prologue de La
Chaux-de-Fonds se disputera sur
une distance, inhabituelle, de 7,9
km. Un beau prologue du reste
puisqu'il empruntera les deux
artères de l'avenue Léopold-
Robert, entre la Grande-Fontaine
et le Grand-Pont et serpentera
dans les alentours du quartier de
la piscine-patinoire des Mélèzes.
Nous reviendrons d'ailleurs en
détail sur ce prologue dans une
prochaine édition.

PREMIÈRE ÉTAPE DIFFICILE
Le mercredi 11 mai, de La Chaux-
de-Fonds, sur le coup de midi, les

coureurs prendront la route de
Delémont par le chemin des éco-
liers. Cette première étape
s'annonce extrêmement difficile.
En effet, au menu du peloton
figurent notamment les ascen-
sions du Mont-Crosin, du col des
Rangiers et de la côte des Enfers.
Le lendemain, la caravane du
Tour restera dans le Jura... pour
le 10e anniversaire du canton.
Elle fera étape à Courtemaîche
après avoir escaladée les Près-de-
Pierres et le col de la Croix. (Voir
notre édition du 21 mars).

La 3e étape s'achèvera à Fri-
bourg, au terme d'un parcours
qui devrait se révéler facile mais
très rapide.

EN DIRECT A LA TV
La journée du samedi devrait,
logiquement, être décisive. Après
une demi-étape le matin, qui
mènera les coureurs à Monthey,
ces derniers se mesurant dans le
col des Planches et surtout dans
la montée menant à la station des
Mayens-de-Riddes. 13 kilomètres
d'ascension qui vont constituer
une grande première. La Télévi-
sion suisse romande retransmettra
en effet l'événement... en direct.
C'est la première fois en Suisse,
que la «petite reine», à l'échelon
d'une course par étapes, aura les
honneurs du petit écran... avant
la finale de la Coupe d'Angleterre
de football.

Dimanche, les rescapés du 42e
Tour de Romandie. dont le bud-

get a crevé cette année le plafond
des 800.000 francs, mettra le
cap sur Genève où, après un cir-
cuit au centre de la ville, l'arrivée
finale sera jugée sur le quai du
Mont-Blanc. Comme ces trois der-
nières années. A ce propos, signa-
lons que les organisateurs et la
Ville de Genève sont parvenus à
un accord. A l'avenir, le Tour de
Romandie se terminera toujours
au même endroit. Comme final ,
on ne peut finalement rêver
mieux.

M. D.

Les étapes
Mardi 10 mai. — Prologue à
La Chaux-de-Fonds (7,9 km).
Mercredi 11 mai. — 1 re
étape: La Chaux-de-Fonds -
Delémont (160,5 km)
Jeudi 12 mai. — 2e étape:
Delémont - Courtemaîche
(160,8 km).
Vendredi 13 mai. — 3e étape:
Porrentruy - Fribourg (190,7
km).
Samedi 14 mai. — 4e étape,
1er tronçon: Fribourg - Mon-
they (89,8 km); 2e tronçon:
Monthey - La Tzoumaz/Les
Mayens-de-Riddes (90 km).
Dimanche 15 mai. — 5e
étape: La Tzoumaz/Les
Mayens-de-Riddes - Genève
(188,3 km).

Tomba la renverse tout
Suspense garanti en Coii lu "londe de ski
Le final de la Coupe du monde
masculine de Saalbach qui com-
prendra un super-G, un géant et
un slalom, promet énormément.
Alberto Tomba, qui a poursuivi
sa série victorieuse en rempor-
tant mardi le spécial d'Oppdal ,
et Pirmin Zurbriggen, relancé
par sa quatrième place en Nor-
vège, se livreront un duel de
géants. Qui du Bolognais ou du
Valaisan possédera les nerfs les
plus solides?
A Oppdal, Alberto Tomba, à la
faveur de sa victoire, a repris le
commandement de la Coupe du
monde avec deux petits points
d'avance sur Zurbriggen.

Ce slalom, suivi par près de
5000 spectateurs, a été marqué
par l'exploit de Tetsuya Okabe: le
Japonais est remonté de la
dixième à la deuxième place,
grâce à une seconde manche
extraordinaire.

Alberto Tomba est bel et bien
intouchable en slalom. A Oppdal,
il a enregistré sa sixième victoire
en sept courses de Coupe du
monde.

PRESSION
Pirmin Zurbriggen a admirable-
ment supporté l'énorme pression
que représentait, au départ de la
seconde manche, l'assurance

d'un nouveau succès de Totnba.
Conscient que seul un très bon
classement lui permettait de gar-
der toutes ses chances en Coupe
du monde, le Valaisan a réalisé
une excellente performance, éga-
lant son meilleur résultat de la sai-
son dans cette discipline obtenu
en décembre à Kranjska Gora.

Un deuxième skieur helvétique
est parvenu à entrer dans les
points: Jean-Daniel Délèze a ter-
miné à la treizième place. C'est la
première fois cette saison que
deux Suisses figurent parmi les
quinze premiers d'un slalom de
Coupe du monde.

ÉTONNANT
La seconde manche réalisée par
Tetsuya Okabe a stupéfié les
observateurs. Le Japonais a laissé
son second, l'Autrichien Thomas
Stangassinger, à 88 centièmes et
le «rai» Tomba à 1"15. Le slalo-
meur d'Akaiwa (23 ans) n'avait
jamais accédé à un podium.

CLASSEMENT FINAL
1. Alberto Tomba (Ita) V52"75;
2. Tetsuya Okabe (Jap) à 0"55;
3. Paul Frommelt (Lie) à 1"05; 4.
Pirmin Zurbriggen (Sui) à 1"22;
5. Gûnther Mader (Aut) à 1"43;
6. Grega Benedik (You) à 1"45 ;
7. Thomas Stangassinger (Aut) à

Grâce à une sixième victoire, Tomba a pris la tête de la Coupe du
monde. (AP)
1"78; 8. Armin Bittner (RFA) à
1 "82; 9. Jonas Nilsson (Sue) à
1 "91 ; 10. Dietmar Kôhlbichler
(Aut) à 2"05; 11. Peter Roth
(RFA) à 2"29; 12. Mathias Ber-
thold (Aut) à 2"70; 13. Jean-
Daniel Délèze (Sui) à 3"51; 14.
Finn Christian Jagge (Nor) à
3"64; 15. Ole Christian Furuseth
(Nor) à 4'42.

LE POINT
EN COUPE DU MONDE

Messieurs, classement général:
1. Alberto Tomba (Ita) 274
points; 2. Pirmin Zurbriggen
(Sui) 272; 3. Gûnther Mader
(Aut) 172; 4. Hubert Strolz (Aut)

143 ; 5. Markus Wasmeier (RFA)
138; 6. Franck Piccard (Fra)
114; 7. Franz Heinzer (Sui)
112; 8. Peter Mûller (Sui) 109;
9. Michaël Mair (Ita) 108; 10.
Marc Girardelli (Lux) 107.

Par nations: 1. Suisse 2021
(messieurs 865 + dames
1156); 2. Autriche 1914 (898 et
1016) ; 3. RFA 799 (298 et
501); 4. Italie 715 (673 et 42);
5. France 548 (233 et 315); 6.
Canada 471 (246 et 225) ; 7.
Yougoslavie 277 (105 et 172);
8. Suède 274 (175 et 99); 9.
Espagne 184 (0 et 184) ; 10.
Etats-Unis 177 (74 et 103). (si)

Changement de programme
Le jury de la dernière descente
féminine de Coupe du monde,
prévue aujourd'hui à Saalbach , a
décidé mardi de reporter cette
course à dimanche, en raison de
la pluie. Les entraînements ont été
reportés à samedi.

Les organisateurs de ces ulti-

mes courses de la saison ont éga-
lement décidé de faire disputer
mercredi, à la place de la des-
cente, le dernier slalom géant
féminin, oui figurait initialement
au programme de la journée de
jeudi.

(si)

Pluie à Saalbach

Le torchon brûle
chez les alpins suisses

Après Jean-Pierre Fournier , res-
ponsable de l'équipe féminine,
c'est au tour d'un autre entraîneur
romand de mettre fin à sa carrière
dans le «cirque blanc» .

A Are, en Suède, en effet, Jac-
ques Reymond, chef des slalo-
meurs masculins helvétiques, a
annoncé qu'il se retirerait à la fin
de la présente saison. Le Combier
invoque, en premier lieu, son
mariage avec l'ex-championne
Erika Hess, mais aussi la diffi-
culté d'aller au fond de mes
idées en équipe nationale.

Autrement dit, le Vaudois ne
cache pas avoir connu quelques

divergences de vue avec Karl
Frehsner, chef de l'équipe mes-
sieurs.

BOULE DE NEIGE
Responsable des descendeuses
helvétiques, Markus Murmann a
également annoncé qu'il aban-
donnait ses fonctions. Murmann
entend suivre dans un premier
temps une école de pilotage en
Valais. Mais il devrait poursuivre
ses activités dans le «cirque
blanc» puisqu'il a reçu des offres
des fédérations italienne, autri-
chienne, canadienne et améri-
caine, (si)

Jimbo et Steffi
m TENNIS __ m̂

Au tournoi de Key Biscayne
Dans le tournoi féminin, l'Alle-
mande Steffi Graf, tête de série
numéro un, s'est logiquement
qualifiée pour les demi-finales
en battant sa compatriote Clau-
dia Kohde-Kilsch (No 6), 6-3
6-1.

Sa puissance et sa vitesse lui
ont permis d'inscrire, en 1
heure et 2 minutes, sa sixième
victoire consécutive sur sa
rivale.

L'Américaine Mary-Joe Fer-
nandez (No 15), qui avait lancé
les quarts de finale a gagné sa
place en s'imposant face à la
Sud-Africaine Elna Reinach, 6-2
6-3. Une qualification qui parut
bien terne (beaucoup de fautes
directes et peu de grandes envo-
lées), par rapport à sa précé-

dente victoire sur l'Argentine
Gabriela Sabatini.

RÉSULTATS
Messieurs. — Huitièmes de
finale: Jimmy Connors (EU, No
2) bat Amos Mansdorf (Isr) 6-3
6-4 6-3. Miloslav Mecir (Tch-No
3) bat Mikael Pernfors (Su-No
14) 7-5 6-0 6-1. Jay Berger
(EU) bat Emilio Sanchez (Esp-No
11)6-4 7-5 6-3.
Dames. — Huitièmes de finale:
Chris Evert (EU-No 2) bat Pas-
cale Paradis (Fr) 6-4 6-2. Bar-
bara Potter (EU-No 9) bat
Sabine Auer (RFA) 6-3 6-0. -
Quarts de finale: Mary Joe Fer-
nandez (EU-No 15) bat Elna Rei-
nach (AfS) 6-2 6-3. Steffi Graf
(RFA-No 1) bat Claudia Kohde-
Kilsch (RFA-No 6) 6-3 6-1. (si)

Aux cantonaux de judo
Les onzièmes championnats can-
tonaux de judo se sont déroulés à
Hauterive. Ils ont remporté un
magnifique succès.

Succès sportif mais surtout
populaire, car un nombreux
public a suivi les combats tout au
long de la journée.

Les organisateurs du Judo-Club
de la Côte peuvent être satisfaits
de leurs efforts. Ces joutes se sont
déroulées sans le moindre accroc.

Côté chaux-de-fonnier, une
délégation de 25 combattants
s'est déplacée. Les résultats se
sont avérés très satisfaisants et
13 combattants ont ramené une
médaille.

Minimes: 1er en -28 kg, Mikaël
Hanni. 2e en -40 kg, Christophe
Wittwer. 3e en — 45 kg, Nader El
Faleh. 3e en —40 kg, Daniel
Scruti.
Ecoliers: 1er en —70 kg, John
Wittwer. 2e en — 70 kg, Xavier
Humair. 2e en — 50 kg, Cédric
Girardin.
Espoirs: 2e en + 70 kg, Yannick
Peter.
Juniors: 1er en +71 kg, Nicolas
Pfister. 2e en +71 kg, Emma-
nuel Farron.
Elites: 2e en — 65 kg, Pierre-Yves
Droz. 3e en - 65 kg, Alain Cue-
nat.
Dames: Ire en -50 kg, Aline
Chételat.

Treize porte-bohneur

53! Ski de fond

Grand spectacle
La Semaine internationale de ski de fond, qui débutera mercredi à
La Lenk, réunira un plateau de qualité avec notamment le Suédois
Thomas Wassberg, l'Italien Maurilio de Zolt et le Grison Andy
Grùnenfelder. Soucieux du spectacle , les organisateurs proposeront
deux épreuves qui devraient passionner le public: une épreuve amé-
ricaine à Crans-Montana le 24 mars et un sprint à huit à Davos le
28 mars.

¦? LE SPORT EN BREF 11MB
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Krizaj se retire
Le Yougoslave Bojan Krizaj a annoncé son intention à 31 ans
d'abandonner la compétition à l'issue du slalom parallèle Coupe
du monde du 26 mars à Saalbach. A son palmarès: une médaille
d'argent aux championnats du monde de Schladming en 1982,
la Coupe du monde de slalom en 1987. Il totalise huit victoires
Coupe du monde.

' j S3 Mock0y ¦

Dave Morrison à Herisau
Après Lance Nethery, Herisau (LNB) a engagé pour la saison pro-
chaine un second attaquant canadien en la personne de Dave Morri-
son. Agé de 26 ans, il évoluait cette saison à Stuttgart en deuxième
Bundesliga.

jSl Athlétisme

Sandra Casser fait appel
La Bernoise Sandra Casser a fait appel auprès de la Cour de jus-
tice londonienne contre la décision de la Fédération internatio-
nale d'athlétisme (IAAF) de la suspendre pour deux ans pour
doping. Les juges londoniens ont donné à l'IAAF un délai jus-
qu'au 21 avril pour leur présenter toutes les pièces du dossier.

Fin de saison victorieuse
pour Le Locle I
En 2e ligue de badminton

• FRIBOURG II -
LE LOCLE I 2-5

En déplacement à Fribourg, le BC
Le Locle I affrontait à l'occasion
de la dernière journée de cham-
pionnat la deuxième équipe du
BC Fribourg. Faciles vainqueurs
du match aller (6 à 1) les Loclois
savaient bien qu'ils n'auraient pas
la tâche aussi facile lors du match
retour, face à une équipe comp lè-
tement remaniée pour l'occasion.

En effet , même si la victoire
leur a souri, les Loclois ont dû
s'employer à fond pour l'obtenir,
ce qui ne veut pas dire qu'elle
n'est pas méritée, bien au con-
traire.

Cette victoire, la quatrième
d'affilée pour l'équipe locloise,
leur assure définitivement la 2e
place au classement général final
derrière l'intouchable équipe de
Télébam, qui accède ainsi à la 1 re
ligue.

L'objectif des Loclois en début
de saison était bien clair: le main-
tien en 2e ligue et surtout éviter
de lutter contre la relégation
comme c'était le cas la saison pré-
cédente.

De là à obtenir le 2e rang final,
c'était une chose qu'ils n'osaient
espérer. C'est grâce à une cons-
tante régularité et surtout à un
excellent esprit d'équipe qu'ils y
sont arrivés, notamment grâce à
une magnifique fin de parcours
où ils ont réussi 11 points lors
des 4 dernières rencontres.
L'équipe ayant réalisé cet excel-
lent championnat était formée de
Monique Bosset, Catherine Fer-
rantin, José Fleury (entraîneur),
Antonio Comello, Patrice Mollier
et Michel Rigolet (capitaine).
Remplaçants(es): Karine Guyot,
Robert Balanche, Thierry Humbert
et Hermès Mascarin. (mr)

Simples messieurs: Laurent
Falcone - Michel Rigolet 9-15

8-15; Pierre Guerra - José Fleury
15-1 1 7-15 8-15; Eric Jemelin -
Patrice Mollier 15-3 4-15 11-15.

Simple dames: Valentine Ayer
- Karine Guyot 10-12 12-10 11-
2.

Double messieurs: L. Falcone-
E. Jemelin - M. Rigolet-P. Mollier
12-15 10- 15.

Double dames: F. Guerra-V.
Ayer - C. Ferrantin-K. Guyot 15-8
15-7.

Double mixte: P. Guerra-F.
Guerra - J. Fleyry-C. Ferrantin 13-
15 4-15.

CLASSEMENT
FINAL

1. Télébam I, tous 14 matchs 36
pts, promu; 2. Le Locle I, 28; 3.
Tavannes I, 26; 4. La Chaux-de-
Fonds III, 24; 5. Fribourg II, 20;
6. Moosseedorf II, 18; 7. Neu-
châtel II, 11, relégué; 8. Olympic-
Lausanne IV, 5, relégué.

Finir en beauté
m HANDBALL *

• HBC LA CHAUX-DE-FONDS -
HBC LEUZIGEN 14-8 (4-4)

Les Chaux-de-Fonniers tenaient
à terminer la saison sur une
note gaie. La chose ne parais-
sait pas aussi facile que le laisse
croire le résultat final. Occupant
respectivement le deuxième
rang pour les visiteurs et la troi-
sième place pour les locaux,
tout était possible.

Les Chaux-de-Fonniers connurent
un départ laborieux face à des
Soleurois qui paraissaient en vou-
loir à fond pendant le premier
quart d'heure.

Menant pourtant à la marque
avec trois buts d'avance temps, ils
manquèrent subitement le pas.
Les locaux se firent dès lors plus
entreprenants et revinrent pro-

gressivement a la marque pour
atteindre la pause avec quatre
buts, de chaque côté.

Si en première période, Leuzi-
gen marqua d'emblée, il en fut
autrement au début de seconde
mi-temps. L'avantage donna con-
fiance aux Chaux-de-Fonniers qui
se mirent à bien jouer. Surpris par
ce retour, Leuzigen commença à
douter et le résultat bascula en
faveur des hommes du Haut Jura.
Malgré l'enjeu quelque peu
mitigé de cette rencontre puisque
les positions ne pouvaient être
changées à la fin de la partie,
celle-ci restait néanmoins plai-
sante et s'avéra une bonne pro-
motion pour le handball.

L'arbitrage de M. Hubscher fut
lui aussi d'un très bon niveau.

HBC La Chaux-de-Fonds:
Monnin; Jacquot (4), Tschanz (3),
Huther (1), I. Todeschini (2); Paja-
zitaj, Cosandier, R. Todeschini,
Wehrli , Gruring, Kuhn (4).

Leuzigen: Konrad; Ischi, Leh-
mann, Cueni (1), Schaad, M. Kie-
ner (2), Rudolf (1), Gautschi, A.
Kiener (1), Hâni (3).

Arbitre : M. Marcel Hubscher
de Liebefeld.

En ouverture, les juniors fémi-
nines du HBC furent distancées
par Neuchâtel (1-10), tandis que
les garçons de la garniture B
après avoir résisté pendant les
trois quart de la rencontre s'incli-
nèrent face à Leuzigen par 5 à 9.

R. V.

Rjj|s)UBS — pour beaucoup, la première banque.

l'entraîneur du FCC  ̂ '
Toni Chiandussi. Aziz Djela Isabelle Roulier Toni Chiandussi

1. SC Zoug - J J J
Coire 1 1 1

2. Mônchenglad. • 
 ̂

r\ 
Y ONuremberg 1 d À, d

3. Karlsruhe - o O O
Stuttgart C. £. C.

4. Schalke 04 - j  Y O iBor. Dortmund 1 À, d I

5. Werder Brème - i Y O i Y OBayern Munich I , À d I , À , d

6. Avellino - O O V
Milan d C. À

7. Cesena - r\ H Y O YJuventus d I , A , d A

B.' Empoli - i O YComo I d A

9. Internazionale - u w _i
Roma AS A

10. Pise- Y Y ' YAscoli A A A

11. Pescara - Y O "iVerona A d I

12. Sampdoria u j  _¦
Fiorentina

13. Torino - H V O O VNapoli 1 , A, d. d À

Autres matchs
14. Sion - _

Neuchâtel Xamax 2 2 2

15. Audax - \j r\ \rSaint-lmier X 2 X

14. Coupe de Suisse
15. Deuxième ligue neuchâteloise

QUESTION SUBSIDIAIRE
Quel sera le nombre total de buts marqués lors des 15 rencontres ci-dessus ?

Aziz Djela: Isabelle Roulier: Toni Chiandussi:
31 buts marqués. 39 buts marqués. 32 buts marqués.

La première édition du face à face «new look» s'est achevée. Nous vivons donc à
l'heure de la deuxième édition, qui se déroule toujours selon la formule de Coupe. Elle
débute par des huitièmes de finale qui opposeront chaque semaine deux concurrents.
Un sportif ou une personnalité donneront également leur pronostic à titre indicatif.

Seize personnes se sont d'ores et déjà inscrites pour disputer cette deuxième édi-
tion, dont le vainqueur se verra récompensé par un voyage à l'occasion d'un important
événement sportif.

Voici la liste des 16 candidats qualifiés pour la seconde édition: Jean-Pierre Lora
(La Chaux-de-Fonds), Isabelle Roulier (La Chaux-de-Fonds), Patricia Gatti (Le Locle),
José Decrauzat (Les Brenets), Romain Boichat (La Chaux-de-Fonds), Aziz Djela (La
Chaux-de-Fonds), Jean-Louis Dubois (La Chaux-de-Fonds), Pierre-Alain Vaucher (La
Chaux-de-Fonds), Giovanni Personeni (La Chaux-de-Fonds), Andry Gyger (La Chaux-
de-Fonds), Philippe Thiébaud (La Chaux-de-Fonds), Gilles Sauser (Neuchâtel), Thierry
Aubry (La Chaux-de-Fonds), Laurent Biéhly (Cortaillod), Steve Bourquin (Areuse) et
Sieglinde Caporosso (La Chaux-de-Fonds).

/J|||\ Garage-Carrosserie de La Charrière
l y&SHÊrl I Charrière 24 — Pierre-Alain Jeanneret

W^̂ W CC> 039/28 60 55 - La Chaux-de-Fonds

Excellent résultat final pour Le Locle 11
En quatrième Ligue

A l'image de la première pha-
lange locloise, la seconde garni-
ture s'est magnifiquement com-
portée tout au long du champion-
nat 87-88, qui était par la même
occasion celui de son retour au
championnat Interclub.

Après une dernière victoire
sans appel de 7-0 sur Sonceboz
II, les locaux ont consolidé leur
position finale de deuxième au

classement derrière Tavannes II et
devant Bienne I.

Les dirigeants s'en réjouissent
particulièrement, car quelques
joueurs juniors devenus titulaires
à part entière au cours de la sai-
son ont largement contribué au
résultat de l'équipe: Karine
Guyot, Robert Balanche, Thierry
Humbert, Patrice Richard.

Un succès n'arrivant jamais

seul, on relèvera le magnifique
travail de l'entraïneur-joueuse
Liselotte Hanh qui, en faisant
résolument confiance aux jeunes,
et par un coaching toujours intelli-
gent, a parfaitement mené son
équipe.

Au vu de ces résultats, il n'est
bien sûr pas illusoire de fixer
l'ascension comme objectif de la
prochaine saison ! FS

m BASKETBALL M

6e journée. LNA (tour final pour
le titre). Champel-Genève - Bellin-
zone 110-123 (49-65). SF Lau-
sanne - Pully 106-114 (54-62).
1. Pully 24, 44; 2. Champel-
Genève 24, 36; 3. SF Lausanne
24, 30; 4. Fribourg Olympic 23,
26; 5. Bellinzone 24,24; 6. SAM
Massagno 23,16. (si)

Pully
toujours
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À LOUER
tout de suite ou pour date

à convenir 
Petite maison individuelle
de 4 pièces, cheminée de salon, salle de
bains, cuisine agencée, rue du 1 er-Août.

Places de parc
dans parking souterrain couvert , dans

quartier sud-ouest de la ville.

Locaux
à l'usage de bureaux ou ateliers.

chauffage central, ascenseur, rues
Léopold-Robert et Jardinière.

Appartement
de 3 pièces, terrasse, salle de bains,

cuisine agencée, complètement remis à
neuf, rue Léopold-Robert.

GÉRANCE CHARLES BERSET
La Chaux-de-Fonds

Jardinière 87 - £7 039/23 78 33

SNGCI 
MEMBRE DE LA SOCIÉTÉ NEUCHATELOISE

L DES GERANTS ET COURTIERS EN IMMEUBLES 
J

j  Vous bénéficiez de l'AVS ou de l'Ai j
_ékt La Fondation Rencontre

_______W_f^ _̂_____

jdipj r met a votre disposition

1 _•___ à la rue des Crêtets I
des appartements 2Vz pièces tout confort

I Des prix sans concurrence R8&dfc,la 1
dès Fr. 331.- + charges la LesPa

— Quartier tranquille et ensoleillé
— Transports en commun à proximité
— Service de conciergerie, système d'alarme
— Coditel, ascenseur, salle de réunion
Entrée en jouissance: 1er juillet 1988
Notices à disposition.
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Exceptionnelle vente
aux enchères

le 24 mars 1988,
à la salle communale. Les Bois (Jura)

Suite à une importante succession de la région, de
départs, de cessation d'activité, etc., il sera vendu à
tout prix et minima:
une importante collection de tableaux du XVI le au
XXe siècle comprenant: signés d'écoles suisses, françai-
ses, italiennes, hollandaises ainsi que de nombreux
peintres réputés de la région signés notamment de Léo-
pold Robert, Lermite, Dessoulavy, Cornu, etc.
Montres de poche et bracelets avec complications, pen-
dules neuchâteloises grandes sonneries, signées et
estampillées.
Tapis d'Orient Russie, Iran, Chine, Turquie, Pakistan,
vendus avec certificats de garantie noués main.
Meubles anciens XVIIle et XIXe, comprenant crédence,
console trois corps, tables, bahut, etc., un lot de porce-
laines chinoise et japonaise, bronzes, boites à musique
et quelques armes anciennes.
Plus de 300 lots.
Collection de bijoux privée, bagues, colliers, brace-
lets, diamants, émeraudes, rubis, etc.
La vente aura lieu de 9 à 12 heures et de 14 à 18 h
30 environ. Visites de 8 à 9 heures et de 13 à 14 heu-
res.
La vente aura lieu avec et sans garantie, échute 5%,
paiements et enlèvements immédiats.
Catalogues et renseignements par téléphone au
025/77 23 86 (N. Buschi).
La vente est placée sous le contrôle de Me V. Cattin et
de l'huissier.

Usego
Devenir indépendant — votre chance!
Ne rêvez-vous pas depuis longtemps
de devenir indépendant?

Disposez-vous en plus de cela de fonds propres?

Si vous répondez oui à ces deux questions, alors nous pou-
vons vous offrir ce que vous cherchez.

A louer pour raison de santé, dans les Franches-Montagnes

un magasin d'alimentation
avec département «droguerie».

Ce magasin assurerait à un couple sérieux, possédant quel-
ques notions de la branche, un moyen d'existence très vala-
ble. Les conditions sont très intéressantes.

Un magasin bien géré prend de plus en plus d'importance!

USEGO — votre partenaire — vous seconde efficacement

Veuillez prendre contact par écrit uniquement avec:

UsegO SA Siège régional de Lyss
" Service des ventes

Industriering 20, 3250 Lyss

ABM SUPER QUALITE! SUPER PRIX!

DE QUOI ETONNER!

JL JI marine , noir ou rouge. Chaque modèle 30-

^Umi  ̂l'ABM, encore et toujours de quoi étonner
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Bienne ¦ Ecublens ¦ Fribourg ¦ Genève ¦ La Chaux-de-Fonds • Lausanne ¦ Martigny ¦ Neuchâtel ¦ Petit-Lancy Yverdon

Urgent !
Pour cause départ,
à vendre au plus vite,

kiosque
bonne situation. Dépôt loterie.
(p 039/23 11 48 dès 19 h.

A louer à Renan (BE), rue des Convers 207 ,
joli et spacieux

appartement de 4 V2 pièces
dans un endroit tranquille, 1er étage, balcon,
cuisine agencée, Fr. 680.— + Fr. 80.— de
charges, garage Fr. 90.—.
<P 061/99 50 40.

/ : d SA vendre
à Saint-lmier

appartement de

2 Va pièces
50 m2 + balcon
Fr. 104 000.-

Financement assuré.

CONTACTEZ-NOUS

ĵj l 2 Bureau de vente:
IpS Malleray 032/92 28 82 I

>̂-m-~——.-m-————mmmm—m———mmm——^



9Vlétivior for ever
Hockeyeurs ajoulots au septième ciel
• AJOIE -CP ZURICH

2-1 (1-1 0-0 0-0) a.p.
Qui d'autre, mieux que Daniel
Métivier, la coqueluche du
public ajoulot, pouvait faire
exploser la patinoire de Porren-
truy? Un grand moment. Inou-
bliable! La tension était à son
paroxysme après quatre minu-
tes de jeu dans ces prolonga-
tions où le premier qui marque
l'emporte. Métivier, seul au
milieu de la glace, avec près de
4000 personnes qui scandent
son nom, la deuxième victoire
d'Ajoie au bout de sa canne, et
malgré tout ce qui pesait sur les
épaules du «Crazy Canak» , il a
admirablement trompé Murner.
Imaginez l'euphorie ! Métivier
s'est laissé glisser sur le dos, tout
de suite rejoint par ses coéqui-
piers. Beaulieu se jetait sur la
glace en souliers. Suivi comme
son ombre par... Jean Trottier.

BRAS DE FER
Ajoie n'est plus qu'à une victoire
de la ligue nationale A. Dans la
liesse finale, on avait du mal à
s'en rendre compte. Mais quel
match ! Interdit aux cardiaques!
Rien de comparable avec le 6 à 1
de samedi dernier. Les deux équi-
pes qui se connaissent trop bien
taisant penser à deux colosses
dans une partie de bras de fer. Où
la force de chacun annihile celle
de l'autre, les deux bras restant à
la verticale.

En début de partie, ça allait
très vite et Ajoie se montrait le
plus incisif, toutes lignes confon-

Fernand Leblanc et le HC Ajoie: un certain regard sur la LNA.
(Henry)

dues. C'est toutefois Zurich qui
ouvrait la marque juste après un
engagement pedu par Ajoie dans
le camp visiteur.

Ajoie réagissait et Sembinelli,
souverain, tirait, cadré et ras
glace. Berdat déviait habilement,
les deux équipes repartaient à
égalité pour une cinquantaine de
minutes palpitantes, mais pas
spécialement très techniques.

Les défenses regroupées, ils
tenaient bon. Cela même si
Schmid donna bien du souci aux
supporters ajoulots. Plus le match
avançait, moins les occasions
étaient nombreuses. Les joueurs
tentaient des raids solitaires, qui
avortaient très souvent. Peu à
peu, on perdait en lucidité collec-

tive ce qu'on utilisait en débauche
d'énergie.

Cadisch, Luthi et Geiger res-
taient les Zurichois les plus dan-
gereux devant un Wahl qui con-
tinuait à mettre son veto comme
samedi dernier.

TENSION
Un seul nom revenait dans les
encouragements du public ajou-
lot: Métivier. Tous comptaient sur
leur préféré. Ses coéquipiers ne
passaient toutefois par inaperçus.
Grand, Leblanc, Sembinelli et Ber-
dat, notamment.

La tension devenait inimagina-
ble. Tout pouvait basculer sur un
coup de dé. Wahl sauvait son
équipe devant Pavelich, tout seul,

à une minute de la fin. Et c'était
les prolongations.

Avec Ajoie que l'on craignait
plus fatigué, qui faisait le forcing.
Leblanc, puis Métivier se mon-
traient dangereux jusqu'à cette
64e minute, où Métivier partait
seul, ne laissant d'autre possibilité
à Faic, que de faire la faute.

C'était le penalty, et vous savez
la suite...

La fête attendue ne pouvait pas
être plus belle. Et on ne cachera
pas qu'avec Métivier, dont on voit
mal comment Ajoie pourrait se
séparer, c'était encore plus beau !

Patinoire de Porrentruy:
3900 spectateurs.

Ajoie: Wahl; Sembinelli, Bae-
chler; Maurer, Lechenne, Leblanc;
Schmid, Rohrbach; Grand, Ber-
dat, Métivier; Forster; Meier, Joli-
don.

Zurich: Murner; Faic, P. Meier;
Cadisch, Pavelich, Schoenhaar;
Wyssen, Naef; Geiger, Weber ,
Tuohimaa; Eberhard, Bùnzli; Voll-
mer, R. Meier, Luthi; Poltera,
Hohl, Berchtold.

Arbitres: MM. Tam, Fahrny,
Ghiggia.

Buts: 11' Luthi (Naef) 0-1; 13'
Berdat (Ajoie à 5 contre 4) 1-1;
65' Métivier (penalty) 2-1.

Notes: l'arbitre Ghiggia se
blesse à la main et sort une
.dizaine de minutes pendant les-
quelles ses compères arbitrent à
deux.

Pénalités: 3 X 2 '  contre
Ajoie. 5 x 2'  contre Zurich.

Gham

Pour le point de I exploit
Difficile déplacement pour NE Xamax aux Charmilles
Le point perdu n'a pas engendré
de fâcheuses conséquences.
Neuchâtel Xamax est toujours
installé en tête du tour final de
LNA pour le titre. Mieux même,
le champion sortant a consolidé
sa position en raison du match
nul concédé par Grasshopper au
Hardturm face à Servette. La
perte d'une unité constituera,
en revanche, un sérieux avertis-
sement.

Pour défendre son bien victorieu-
sement , l'équipe chère à Gilbert
Facchinetti devra trouver les
moyens nécessaires à jouer au
passe-muraille tant à domicile
qu'à l'extérieur. Le premier ren-
dez-vous est pris pour dans quel-
ques heures. A Genève, les
«rouge et noir» passeront un test
important face au Servette FC de
Jean-Claude Donzé.

La décision n'est pas encore
tombée. Claude Ryf attendra
encore quelques jours avant de
connaître la décision concernant
une nouvelle opération. Gilbert
Gress a confirmé l'absence de son
latéral gauche pour «au moins 3
semaines» . Le mentor alsacien
s'est aussi exprimé sur les autres
blessés de son contingent.

Zdenek Urban n'a pas encore
totalement récupéré de sa deu-

Beat Sutter et NE Xamax : éviter le dérapage. (Photo Bahia) '

xième intervention. Il est tou-
jours gêné par une douleur.
Quant à Patrice Mettiez, son
arthroscopie a réussi et il pour-
rait, si tout va bien, effectuer sa
rentrée contre Sion dimanche
voire contre Grasshopper mer-
credi prochain.

Concernant sa composition
d'équipe, l'entraîneur des Neu-
châtelois a souhaité attendre le
dernier moment pour la communi-

™, quer.
Je ne suis pas encore

L fixé. Tout dépendra si
I Ueli Stielike a récu-
I péré des efforts con-
L- sentis dimanche.
m \ Une nou velle
1P': AÛ\ titularisation

pourrait alors
ÉÉjEvv être envi-

K%&\\ sagée. De
BBËk«V* toute

manière, je ne suis pas gâté
avec les absences de trois laté-
raux au moins.
Neuchâtel Xamax est parti mardi
en fin d'après-midi pour la Cité de
Calvin. Mercredi soir , Gilbert
Gress retrouvera un de ses rares
amis entraîneurs de LNA: Jean-
Claude Donzé. En parlant de la
rencontre, le chef des «rouge et
noir» en a reconnu ses difficultés.

Même sans Jean-Claude
Donzé comme entraîneur , le
Servette FC s'est toujours mon-
tré un adversaire coriace. A
l'exception du match gagné par
4 à 1 "en automne à La Mala-
dière, nous avons peiné et
encore plus sur cette pelouse
des Charmilles où nous ne nous
sommes jamais imposés. C'est
dire si un point gagné dans les
circonstances actuelles cons-
tituerait un bel exploit. Alors je
ne vous parle pas d'une vic-
toire ! Laurent GUYOT

A Malte
L'Ecosse en échec
L'Ecosse a été tenue en échec (1-1)
par Malte, à la Valette, au cours
d'un match amical disputé devant
8000 spectateurs. Un score que
la Suisse avait réalisé en novem-
bre dernier, pour le compte du
championnat d'Europe. Les Ecos-
sais , qui avaient ouvert le score à
la 21e minute par Aitken, ont dû
concéder l'égalisation à Bussuttil
à la 54e minute. Et ils n'ont dû
qu'à une superbe parade de leur
gardien Leighton de ne pas subir
une humiliante défaite, (si)

m PATINAGE ARTIS TIQUE I

Aux CM de Budapest
Les Soviétiques Natalia Bestemia-
nova et Andrei Bukin ont pris la
première place du classement pro-
visoire de l'épreuve de danse des
championnats du monde, à l'issue
des danses imposées.

Le grand chelem est donc bien
engagé pour les Moscovites ,
champions d'Europe à Prague en
janvier et champion olympiques à
Calgary en février. Comme aux
Jeux il y a trois semaines , ils
devancent dans l'ordre leurs com-
patriotes Marina Klimova et Ser-
guei Ponomarenko et les Canda-
diens Tracy Wilson-Robert
McCall.

Les Suisses Désirée Schlegel et
Patrick Brecht ont pris la 23e
place, sur 25 couples engagés. Ils
n'avaient pas été retenus pour les
Jeux olympiques.

Classement après les danses
imposées: 1. Natalia Bestemia-
nova-Andrei Bukin (URSS) 0,6
point; 2. Marina Klimova - Ser-
guei Ponomarenko (URSS) 1,2;
3. Tracy Wilson - Robert McCall
(Can) 1,8; 4. Natalia Annenko -
Genrich Sretensky (URSS) 2,4; 5.
Kathrin Beck - Christoff Beck (Aut)
3,0.

Le programme court des cou-
ples n'a pas donné lieu non plus
à la moindre surprise. En s'instal-
lant en tête du classement provi-
soire, Ekatarina Gordeeva et Ser-
gei Grinkov sont en passe de réa-
liser le même exploit que leurs
compatriotes de la danse, c'est-
à-dire remporter les trois titres
majeurs mis en jeu cette année.

(si)

On prend les mêmes

Dans les vestiaires
A l'issue de la rencontre, côté
ajoulot, tout le monde était heu-
reux, et Marcel Aubry ne cachait
pas sa satisfaction:

Ce fut un match bien plus
facile qu'à Zurich. Ce qui a été
surprenant, ce fut la tactique
ultra-défensive adoptée par les
deux équipes. Seules des
occasions provenant d'erreurs
de marquage ou individuelles
permettaient aux attaquants
de s'infiltrer. D'où le résultat
très serré.

Richard Beaulieu s'attendait,
quant à lui, à ce genre de
match: Nous avons très
muselé Tuohimaa et Pavelich.
Zurich avait joué offensif
samedi dernier et ce fut le

résultat que l'on connaît. Ce
soir, en changeant de tacti-
que, le résultat ne fut pas
meilleur pour eux. Dans tous
les cas, ce ne sera pas facile
du tout jeudi soir. Si on joue
comme tout à l'heure, on ne
sera pas ridicule du tout. Ça
c'est sûr!
Le portier ajoulot, Christophe
Wahl , était radieux. Il explique
l'unique but zurichois: Baechier
a raté sa passe en relançant.
Le puck m'est passé devant à
mi-hauteur et je n'ai pu le cap-
ter. La rondelle a alors touché
la poitrine de Forster et ce fut
le but. Pour moi, il ne me
semble pas avoir eu plus de
travail que samedi passé. B. V.

Davos se reprend
Demi-finales de LIMA

La deuxième soirée des play-off
de LNA a débouché sur des
résultats contraires à la logique
découlant des matchs de la pre-
mière journée. On attendait de
Lugano une confirmation de son
éclatant succès de samedi sur
Davos (10-0); les Tessinois ont
été battus 4-3 après prolonga-
tions aux Grisons; on pensait
Ambri capable de donner du fil
à retordre à Kloten en Léven-
tine, le succès des Zurichois à
domicile ayant été difficile, les
«Aviateurs» ont confirmé leur
victoire en s'imposant derechef
par 8-3.

Kloten, avec un avantage de
deux victoire à zéro et la pro-
chaine rencontre au Schlueweg
peut voir l'avenir avec sérénité.

En ligue nationale B, Ajoie et
Olten ont un patin en LNA, les
Jurassiens et les Soleurois
menant 2-0 devant respective-
ment Zurich et Rapperswil.

Olten, qui l'avait emporté 3-2
en terre saint-galloise, a nette-
ment dominé son rival au Klein-
holz.

e DAVOS - LUGANO 4-3
(1-0 1-1 1-2) a. p.

Patinoire de Davos: 4900
spectateurs.
Arbitres: MM. Tschanz, Ram-
seier-Zimmermann.
Buts: 8' Egli (Sergio Soguel)
1-0, 26' Rogger (Bernasconi)
1-1, 40' Egli (Wilson-Nethery,
Davos à 5 contre 4) 2-1, 46'
Nethery (Thomas Mùller-Jost)
3-1, 51' Walder (Eloranta) 3-2,
60' Walder 3-3, 69' Thomas
Mulier 4-3. •
Pénalités: 8 x 2'  contre Davos,
8 X 2 '  contre Lugano.

• AMBRI - KLOTEN 3-8
(1-1 1-3 1-3)

Valascia: 6200 spectateurs.
Arbitres: MM. Ch. Frey, Schnei-
ter-Stalder.
Buts: 9' Millen (McCourt-Kas-
zycki) 1-0, 19' Schlagenhauf
(Wager , Kloten à 5 contre 4)
1-1 , 22' Tschumi (Millen,
Ambri à 5 contre 4) 2-1 , 24'
Schlagenhauf (Wager-Rauch ,
Kloten à 5 contre 4) 2-2, 33'
Manuele Celio 2-3 , 36'
Manuele Celio (Yates) 2-4, 48'
Hollenstein (Rauch) 2-5, 49'
Mongrain (Schlagenhauf) 2-6,
50' Wick (Hollenstein) 2-7 , 55'
McCourt (Lindemann) 3-7, 56'
Wick (Yates-Manuele Celio) 3-8.
Pénalités: 8 x 2 '  contre
Ambri, 1 1 X 2'  contre Kloten.

Ligue nationale B
• AJOIE -CP ZURICH 2-1

(1-1 0-0 0-0) a. p.

• OLTEN - RAPPERSWIL 8-3
(2-2 2-1 4-0)

Kleinholz: 4325 spectateurs.
Arbitres: MM. Voillat, Biollay-
Schmid.
Buts: 6' Allison (Graf) 1-0, 10'
Hills (Stocker) 1-1 , 17' Muffler
1-2, 18' Allison 2-2, 31'Allison
(Hoffmann-Lôrtscher) 3-2, 33'
Kohler (Grissemann) 3-3, 39'
Stockman (Graf) 4-3, 41' Graf
5-3, 43' Lôrtscher (Allison-
Stockman) 6-3, 48' Rôtheli
(Sutter) 7-3, 58' Rôtheli (Castel-
lani) 8-3.
Pénalités: 5 X 2 '  contre Olten,
6 X 2' + 10' (Bhend) contre
Rapperswil).

Page 13

Ski alpin:
final émotionnel en
Coupe du monde

Page 13

Cyclisme:
du Pod
au Jet d'Eau

TOUR FINAL
Lausanne - Saint-Gall ... 20.00
Servette - Xamax 20.00
Lucerne - Aarau 20.00
Young Boys - Grasshopper 20.00

PROMOTION - RELÉGATION
GROUPE !

Bâle - Malley 20.00
Bellinzone - Bulle 20.00
Schaffhouse - Carouge .. 20.00
Wettingen Old Boys 20.00

GROUPE Z
Chiasso - Chênois 20.00
Granges - Martigny 20.00
Sion - Locarno 20.00
Zurich - Lugano .... 20.00

Au programme
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Neuchâtel capitale
des droguistes

L'Ecole suisse de droguerie appelée à s'agrandir
La droguerie, restée dans l'ombre
des pharmacies et des grandes sur-
faces, profile son avenir dans le
marché de l'automédication: phyto-
thérapie et produits pharmaceuti-
ques simples constituent déjà le
25% de son assortiment. A Neuchâ-
tel, l'Ecole suisse de droguerie se
trouve étroitement liée à cette nou-
velle orientation: des discussions
préparent déjà ce qui deviendrait
un centre national de formation
professionnelle et continue.
L'ESCEA, école de gestion, pour-
rait s'y adjoindre moyennant un
agrandissement des locaux de
l'ESD.
Ce projet prend source au sein de
l'ASD (Association suisse des dro-
guistes) qui rassemble 970 des
1020 commerces suisses. Avec
l'option de vente-conseil des médi-
caments sans ordonnances, l'ASD
ouvre les négociations sur deux
fronts. D'une part , consultée pour
la révision du Concordat intercan-
tonal sur les médicaments, elle
demande une répartition plus
équitable de la vente des produits
pharmaceutiques. D'autre part ,
elle réordonne la formation profes-

L'Ecole suisse de droguerie: un centre de formation professionnelle et continue.
(Photo Impar - CRy)

siormelle à tous ses niveaux
(apprentissage, maîtrise, formation
continue). L'ESD de Neuchâtel , vu
l'ampleur du changement, doit
également se réadapter.

CONVENTION À REVOIR
Les bâtiments de l'ESD sont la
propriété de Droga Helvetica. Une
convention qui date de 1980 attri-
bue l'exploitation au CPLN; elle
fixe aussi les quotités de subven-
tion entre la Confédération , le can-
ton et la ville de Neuchâtel.
L'ASD assure seulement le 20% du
déficit d'exploitation, soit entre
80.000 et 100.000 francs par an.
Cette convention a été dénoncée
par l'ASD pour le 1er décembre
89, pour repartir sur de nouvelles
bases.

Dans le futur , l'ESD assurera
toujours la formation des appren-
tis du Jura, de Fribourg et de Neu-
châtel. Un nouveau règlement
mettra l'accent sur de nouvelles
branches scientifiques. Même
remodelage pour la maîtrise avec
homéopathie, biochimie, pharma-
cognosie...), maîtrise qui réunit à
Neuchâtel l'ensemble des candi-

dats suisses. La formation com-
prendra aussi un bloc «gestion»
comme cela se fait actuellement.
Enfi n, des cours par correspon-
dance et des journées de séminai-
res seront destinées aux droguistes
et maîtres droguistes. Un cours
préparatoire à la formation pour la
maîtrise occupera aussi de l'espace
et des enseignants.

CONVERGENCES
Il est donc déjà question d'agran-
dir l'ESD. Ernst Hutter , secrétaire
de l'ASD, affirme que la volonté y
est. Neuchâtel et bien placé, et la
résiliation de la convention per-
mettra de formuler un partenariat
plus dynamisant avec les autorités
neuchâteloises.

' Jean-Pierre Gindroz directeur
du CPLN rejoint ce point de vue.
Et il avance d'une longueur:
l'ESCEA, école pour cadres, inté-
grée au CPLN depuis 85, complé-
terai t l'ESD. Les avantages sont
multiples: avec un corps ensei-
gnant «bilingue», des branches
communes aux droguistes et aux
élèves ESCEA, on constituerait
une unité complète. C. Ry

En toute indépendance
avec «James»

La façade du futur complexe des Moulins 22 et 24, un projet signé par le bureau d'architectes
Roland et Pierre Studer.

Au futur Foyer-Handicap de La Chaux-de-Fonds
Les handicapés lourdement pénali-
sés disposeront dans quelque trois
ans d'un centre d'accueil adéquat à
La Chaux-de-Fonds. Facilités
architecturales et réseau infrarouge
aidant, ils trouveront une infra-
structure leur assurant la plus
grande autonomie. Ce «Foyer-
Handicap» sera édifié par la Fon-
dation du même nom sur l'emplace-
ment des immeubles à démolir
Moulins 22 et 24. Un projet qui
pèse une dizaines de millions de
francs.

Maître d'œuvre, la Fondation
Foyer-Handicap s'est constituée
en 1983 pour la réalisation de deux
centres, à Neuchâtel et à La
Chaux-de-Fonds. Le projet des
Montagnes démarrera l'année pro-
chaine avec l'ouverture du chan-
tier. L'initiative s'inscrit dans le
processus de revalorisation du
quartier de la Charrière.

Secrétaire exécutif de la Fonda-
tion , Olivier Schnegg définit les
objectifs : «Offrir à 30 personnes
physi quement handicapées des
studios mobiles individuels et une
infrastructure d'aide et de soins
allant du secteur hôtelier à celui
des soins spécifi ques que l'état des
futurs pensionnaires requiert. Un
foyer de jour permettra d'accueillir
du matin au soir une dizaine de
handicapés supplémentaires , qui
ne peuvent rester chez eux faute
d' un encadrement suffisant.»

Destiné aux cas lourds, ce nouveau
complexe comblera une lacune,
avec la perspective de rapatrier les
handicapés ayant dû émigrer dans
d'autres cantons ou logés, faute de
mieux, dans les homes pour per-
sonnes âgées. Une enquête ré-
actualisée en 1983 a inventorié,
dans l'ensemble du canton, 90
situations exigeant un tel place-
ment à moyen terme.

Dans la maison, le mot de passe
sera: autonomie ! «Nous voulons
que chacun, aussi handicapé soit-
iî , puisse allumer et éteindre tous
les locaux, ouvrir et fermer les por-
tes, monter et descendre les stores
de sa chambre, téléphoner et rece-
voir des appels, commander
l'ascenseur...» indique Marlyse
Stauffer, présidente de la commis-
sion de construction.

Pour leur venir en aide, les pro-
moteurs de Foyer-Handicap

comptent sur les services de
«James», une télécommande révo-
lutionnaire inventée par le génie
neuchâtelois et proposée par la
Fondation suisse pour les télé-
thèses. Une partie des studios
seront équipés d'un réseau infra-
rouge dont les fonctions seront
commandées par «James» sur sim-
ple pression d'une touche ou grâce
à des alternatives telles que
l'action du soufflé.

Foyer-Handicap fait l'objet
d'une reconnaissance par la Con-
fédération et l'Etat qui, au travers
de l'Office fédéral des assurances
sociales (OFAS) et de la loi sur les
établissements spécialisés pour les
personnes âgées (LESPA), finance-
ront près de 80 % de la part sub-
ventionnable du projet. Fonds
propres et dons feront la diffé-
rence.

PF

«Vous crachez sur les chômeurs»
Débat passionné au Grand Conseil neuchâtelois

Il y a des mots en politique qu'il
vaut mieux user avec prudence.
Surtout lorsqu 'ils qualifient les
hommes. Hier, la discussion a été
très vive devant le Grand Conseil
sur un projet de loi instaurant un
Son ice public de l'emploi. La
majorité bourgeoise souhaite le
renvoi en commission d'une idée
que le député libéral Jean Brunner
qualifiera avec un manque de
doigté évident de «machin». A n'en
pas douter, les précisions qu'appor-
tera aujourd'hui Pierre Dubois,
chef du Département de l'économie
publique, seront décisives.
Mais situons le débat. Le Conseil
d'Etat souhaite renforc er les mesu-
res d'aide au reclassement des chô-
meurs en créant un Service public
de l'emploi. Les chômeurs qui le
désireraien t bénéficieraient d'un
appui individualisé. La filière
sociale trouverait ainsi un cadre
mieux adapté aux difficultés ren-
contrées par les chômeurs , en par-
ticulier ceux qui ne disposent pas
d'une formatio n de base.

Le radical Walther Geiser don-
nera le ton: la structure proposée
est trop lourde: il faut plutôt envi-
sager une collaboration avec les

organismes sociaux et les bureaux
privés. En outre, la législation
fédérale est en révision. Quant aux
objectifs, équilibrer l'offre
d'emplois dans le canton , ils sont
«généreux mais irréalisables». Il
proposera le renvoi en commis-
sion.

Tout autre son de cloche de la
voix, de la députée Jeanne Philip-
pin: ce nouveau service est indis-
pensable au vu de la situation éco-
nomique, des besoins de forma-
tion, vis-à-vis des femmes notam-
ment qui cherchent à se réinsérer
dans le marché du travail .
D'autant que la femme mariée n'a
toujours pas droit aux indemnités
de crise cantonale. Elle souhaite
enfin que l'on trouve une solution
pour l'atelier de sous-traitance de
La Chaux-de-Fonds. dont la fer-
meture est envisagée.

Pour le libéral Jean Brunner, il
est navrant de constater que les
emplois existants dans le domaine
hospitalier et hôtelier n'intéressent
pas les Neuchâtelois. Sur le plan
de la formation, la réflexion doit
porter d' abord sur ce que seront
les emplois de demain. Si la néces-
sité de «gérer» le chômage existe,

certains chômeurs se complaisent
dans cette situation. A ses yeux, un
Service public de l'emploi ne chan-
gera rien à la situation actuelle.
L'appareil prévu est trop lourd et
l'on doit recourir davantage au
secteur privé.

«DES ÉNORMITÉS»
«On dit des énormités», lancera le
député popiste Frédéric Blaser. Et
d'ajouter: «On fait du chômeurs
un responsable alors qu'il est une
victime du chômage». Quant aux
bureaux privés, M. Blaser estime
qu'ils ne remplissent pas la mis-
sion attendue. Il ne faut donc pas
les intégrer à la structure.

André Bùhler , visiblement agacé
par les critiques bourgeoises,
aborde l'angle du point de vue
politi que: Le renvoi en commis-
sion, c'est le signe d'une mauvaise
conscience. En réalité, on a envie
de saboter le projet sans le dire.
Alors que d'un autre côté on se
montre très soucieux du sort des
travailleurs de Dubied. Dans cette
voie, on n'ira pas très loin, com-
mentera-t-il. Avant de terminer: Si
vous aviez rencontré des chômeurs,
vu au travail le CPLN, vous sauriez

que les chômeurs ne se complaisent
pas dans le chômage.

A Jean Brunner , qui avait expli-
qué que dans un cas un syndicat
s'était même opposé à un plan
social, Jean-Pierre Ghelfi expli-
quera que la négociation d'un plan
social étant dans la nature même
des conventions collectives ! Pour
Jean-Pierre Ghelfi , ce n'est pas
parce qu'il existe des mauvais
patrons que l'on remet en cause la
promotion de l'économie...

LES INVECTIVES
Serge Mamie aura une phrase très
dure à l'endroit de M. Brunner qui
évoquait l'obstruction des syndi-
cats: «Vous crachez sur la tête des
chômeurs!»

Jean-Pierre Authier. lib-ppn ,
tentera de calmer le débat en expli-
quant que son parti n'était pas
opposé sur le fond du projet mais
jugeait les moyens inadéquats. Et
Jean Brunner d'ajouter: «Ce qui
nous sépare de la gauche, c'est
l'efficacité.» Des propos qui ne
firent que jeter de l'huile sur le feu.

La discussion reprend auj our-
d'hui. Pierre VEYA
• Lire aussi en page 22

Renaissance
n'est pas
ingérence
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Sise dans la baie de l'Evole,
PESO connut des hauts et des
bas. Depuis 1980, la voilà
remise sur pied. Le CPLN en
assure Vexploitation. L'ESD
entre dans le dispositif de la
formation professionnelle du
canton: il s'agit d'un partena-
riat et non d'une mainmise
entre l'ASD et les autorités
neuchâteloises. Au CPLN d'y
mettre les formes pour ne pas
passer pour un géant à l'appé-
tit vorace.

L'ASD ne pourra décider
d'un agrandissement de l'école
sans en mesurer les répercus-
sions financières pour le can-
ton.

La construction de nou-
veaux espaces, la restructura-
tion de la formation concerne
de près le CPLN, qui a tou-
jours su se faire entendre.

Voilà pour l'aspect neuchâ-
telois. Les droguistes, eux,
prennent au vol les nouvelles

demandes du consommateur.
Celui-ci cherche à se soigner
simplement, à s 'alimenter
selon les règles de la diététi-
que, et s 'essaye aux loisirs
artisanaux.

Pour offrir tout cela, les
droguistes doivent gagner une
crédibilité nouvelle. Pas ques-
tion de s 'improviser médecin
ou de former de mini-pharma-
ciens. Le droguiste doit avant
tout connaître ses produits, au
besoin renouer avec des spé-
cialités de comptoir. Ici réside
sa plus-value, sans ingérence
que les médecins, les pharma-
ciens, la loi, le public leur con-
testeraient bien vite. Une stra-
tégie marketing achèvera de
créer la spécificité de ce com-
merce.

Entre intérêts cantonaux et
intérêts professionnels,
l'espace de collaboration ne
manque pas. Neuchâtel con-
solide son image de ville d'étu-
des, les gains annexes se
répertorient aisément. Le
financement? L'OFIAMT,
déjà contacté par l'ASD, a dit
qu'elle ne donnerait rien. Les
partenaires qui restent
devront encore régler la note.

Catherine ROUSSY

Les œufs du Kiwanis
Pour marquer ses 20 ans d'activi-
tés - en 1989 - dans les Monta-
gnes neuchâteloises , le Kiwanis-
Club entreprend une action
d'envergure en faveur de Foyer-
Handicap. Trois ans de bénéfice
sur la vente des œufs seront con-
centrés avec pour objectif la
remise d'un don de 30.000
francs. L'opération se poursuit

ce samedi 26 mars. Une douzaine
de stands seront dressés à La
Chaux-de-Fonds et au Locle
pour la vente d'une nouvelle
pondaison d'oeufs. Le chèque
remis par le Kiwanis sera porté
au crédit de «James», devant
permettre l'acquisition des télé-
commandes nécessaires au pro-
gramme d'automatisation, (ph

Indice chauffage
(en degrés-heures hebdomadaires DH)

Du 7 au 14 mars 1988
Littoral +2,3° (2.637 DH)
Val-de-Ruz +0.7° (2.901 DH)
Val-de-Trav. - 0,4° (3.100 DH)
La Chx-Fds -2,9° (3.513 DH)
Le Locle -1,7° (3.315 DH)
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HALF — LIFE Un film de Denis O F
Location: à la caisse à 20 h 30 avec Roland DUBILLARD, Maurice GARREL , K M__ Ce documentaire dénonce les conséquences dramatiques des expériences

% h avant les séances. A ge. 16 ans 1 re vision RUFUS . Mimsy FARMER __!&§ ÏA atomiques américaines dans l'archipel des îles Marshall
f/7 23 72 22 " le No 122 renseigne et François BERTHET 

KÉMB _W V.o. anglaise sous-titrée en français / Age: 1 6 ans / Ire vision.
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Comestibles von Kaenel
La Chaux-de-Fonds — Saint-lmier
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j 2e semaine du film superbe de Georges LAUTNER d'après le Samedi-Dimanche à 1 7 h 30
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Soirée rencontres
Messieurs, si vous êtes libres, venez à notre soirée,
il y aura des dames de 25 à 60 ans. Super
ambiance, souper, jeux, danses. La soirée aura lieu
au Cercle National de Neuchâtel à 20 heures.

Renseignements et inscriptions: <p 037/61 35 57.

Pour votre bien-être de 7 à ...77 ans !

YOGA
Institut Maytain
Collège 1 1, 2300 La Chaux-de-Fonds
0 039/28 30 23

Cours de yoga
pour enfants

(8-1 1 ans) 10 leçons.
Inscriptions jusqu'au 10 avril.

" Transfigurez votre chaîne hi-fi en

f 

l'équipant de nouvelles enceintes
a Matrix» du leader anglais B & W.
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malaise et sa fascination trouble i.wut w ira mingca
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«Pour une poignée de bémols»
Le spectacle qui dévoie la musique classique

Dix ans qu'ils travaillent ensemble
«Les gais lutrins». Quatre instru-
mentistes de formation des plus
classiques, conservatoire et diplô-
mes à la clé, régulièrement engagés
dans des activités professorales ou
solistiques conventionnelles, ils
présenteront vendredi soir à la salle
de spectacles de Villeret, un pro-
gramme résolument nouveau «Pour
une poignée de bémols».
Quatuor d'occasion, invité d'un
soir dans le répertoire Belle épo-
que, «Les gais lutrins» ont réussi
un parcours sans l'avoir voulu. La
formule plut tant et tant qu'on en
redemande, tournées, disques, fes-
tivals.

Mouna Saydjari, piano; Jean-
Paul Jeanneret , violoncelle ;
Pierre-Henri Ducommun, violon ;
François Allemand, flûtiste (à
l'origine) remplacé depuis trois ans
par Mathieu Schneider, ce n'est
plus du tout «Les gais lutrins» du
début. Le renouvellement est com-
plet. A preuve le spectacle, textes
et musique, éclairages et mise en
scène, signée François Silvant,
qu 'ils présenteront vendredi à Vil-
leret.
• Pourquoi un metteur en scè-

ne?
- Nous avions des idées de texte,

de gags, dit Mouna Saydjari, notre
démarche se dirigeait vers les
situations comiques. Mais nous ne
sommes pas comédiens et la paro-
die il faut la travailler scénique-
ment pour que cela «passe». Il
nous fallait un metteur en scène,
qui nous apprenne à nous mou-
voir, à parler, à danser.

Par exemple, je joue une pièce
de Gershwin, François Silvant a
imaginé, en contrepoint , une scène
de bar, interprétée par les autres

Pour mieux rire, -Les gais lutrins» soignent les arpèges. (Photo privée)

musiciens comme dans un film
tourné au ralenti. Cela doit être
mis en place par un œil critique.
• De quelles musiques est

constitué le show?
- De partitions de Strauss, de

jazz, Johnny Halliday, d'un pot-
pourri de musique classique,
Moussorgski «Tableaux d'une
exposition» compris, de Mozart
même, nous avons construit un
surprenant cocktail sur la 40e sym-
phonie...

Nous nous moquons de nous-
mêmes, c'est-à-dire des musiciens

classiques qui se prennent au
sérieux, des spectateurs aussi, des
snobs qui n'ont pas l'habitude
d'aller au concert... mais il n'y a
pas de condamnation. Ce que nous
parodions ce sont autant de choses
que nous aimons profondément.
• Comment travaillez-vous un

spectacle?
• D'abord nous recherchons de

nouvelles partitions , nous en fai-
sons les arrangements pour nos
instruments et tentons de détecter
les situations comiques d'une
œuvre, puis abordons la manière

de les mettre en scène. Nous tra-
vaillons tous ces éléments avec
précision, ensemble, deux à trois
fois par semaine.

Frac, haut de forme, robe classi-
que, boa, l'aspect extérieur n'a pas
changé. Culture de base et techni-
que, «Les gais lutrins» ont la
classe!

D. de C.

• Vendredi soir 25 mars, salle
de spectacles de Villeret ; représen-
tation au profit de «Terre des hom-
mes».

Apôtres de la tradition
Concert de rock régional du «Ka »

Qui étranglera le spectre attachant
des sixties? Ni vous ni nous.
Années-comète, les sixties restent
cet entêtant parfum auprès d'une
cohorte toujours fervente d'ama-
teurs.

Certains en consomment la
mode et l'essence. D'autres y
découvrent un impact subversif.
The Challanger observe tout cela
d'un œil plutôt amusé. Punk psy-
chédéli que et ombre tutélaire du
Velvet Underground pour un ins-
tant de grâce figée.

De plus en plus, le danseur
moyen est invité à se trémousser
vaguement sur le premier potage
discoïde sans âme venu.

C'est généralement d'un mortel
ennui. Halte-là! Les Teenbeats
proposent une musique noire,
bourrée de calories et garantie sans
hormones. Motown, Curtis May-

field et James Brown ne sont pas
loin, vos pieds vous le confirme-
ront!

Un synthétiseur est-il: un robot
ménager d'origine japonaise? Un
diffuseur de solutions homéopati-
ques? Un monstre fluorescent de
série Z? Réponse des Bad Détecti-
ves: à la casse!

Soyons sérieux: un tel machin
n'existe pas, contrairement au
rythmn'blues, à la soûl, au rock, à
son garage et toutes ces sortes de
choses dont les BAD font une
affaire personnelle. Reprises de
choix et compositions propres
dignes des meilleurs classiques
sont au menu. Tout cela taillé en
portions n'excédant guère trois
minutes, à coup de guitare et droit
au but. (comm)

• La Chaux-de-Fonds: Salle du
Progrès, vendredi 25 mars, 20 h 30.

Naissances
Vaucher Sebastien , fils de Philippe
et de Vaucher , née Jost, Suzanne. -
Costa Vera Lucia , fille de Carlos
Alberto et de Costa, née Dos San-
tos, Mari a do Rosario.

Promesses de mariage
Scheffel Jean-Maurice et Luhata
Shako. - Moreau Laurent Michel
Paul et Wyss Nathalie Hélène. -
Lang Harry Marcellus et Zbinden
Evel yne Berthe Anne. - Graziano
Marco Antonio et Carraturo Giu-
seppina Antonietta. - Piguet Jean-
Michel et Albertsen Yvonne Bir-
git-

ÉTAT CIVIL

Manuel Voirol...
...jeune violoniste de 13 ans, habi-
tant Bevaix. Elève du Conservatoire
de La Chaux-de- Fonds, Manuel
Voirol a remporté le 1er Prix dans
sa catégorie au Concours régional
suisse de musique pour la jeunesse à
Berne, le week- end dernier. Il était
accompagné au piano par A riane
Haering, 12 ans, qui a aussi obtenu
une distinction pour sa prestation.

A noter que Manuel Voirol et
Ariane Haering avaient agrémenté
mercredi dernier la cérémonie de
remise des certificats aux infirmières
assistantes. En compagnie de Carole
Haering (16 ans), également au vio-
lon et Mme Josiane Robert, au
piano, ils avaient brillamment inter-
prété alternativement des pages de
Beethoven, Fiocco et Dvorak.

(Imp)

Orgue et orchestre
Une heureuse collaboration

à la Salle de musique
Un public nombreux s'était
déplacé à la Salle de musique
dimanche après-midi pour le con-
cert donné par l'Orchestre de
chambre de la Chaux-de-Fonds
dirigé par Pierre-Henri Ducom-
mun avec en soliste Simone
Monot-Genoux, organiste. Cette
manifestation organisée conjointe-
ment par l'Orchestre de chambre
et la Société des concerts d'orgue a
obtenu un succès mérité.

En ouverture du programme, un
choix judicieux de deux pièces de
compositeurs anglais du XVIIe siè-
cle, S. Clark et H. Purcell , pour
quatuor de cuivres, orgue et timba-
les, un mariage d'instruments
réussi.

Simone Monot-Geneux interve-
nait ensuite en soliste dans trois
mouvements de la 5e Symphonie
de Widor, grande fresque colorée,
très représentative de la remarqua-
ble école d'orgue française qui
fleuri t au cours de la longue vie de
ce musicien. Dans le premier mou-
vement , (ingénieuse série de varia-
tions enchaînées l'une à l'autre)
l'organiste, musicienne sensible,
sut captiver l'auditoire par les
registrations des différents plans
sonores.

En seconde partie, l'OCC,
ensemble formé en grande part de
bons musiciens amateurs, nous a
convaincus dans son interprétation
de la Sérénade pour cordes de
Dvorak. Son chef, Pierre-Henri
Ducommun, direction précise et
dynamique, communique son
enthousiasme à tout l'orchestre :
de très beaux moments, notam-
ment pendant le deuxième mouve-
ment (tempo di valse).

Pour terminer, une œuvre maî-
tresse dans le répertoire de l'orgue
avec orchestre, le concerto en sol
mineur de Poulenc. L'alliance de
l'orgue, des cordes et des timbales
est un modèle dans le dosage des
timbres de chaque instrument.
Grande diversité d'inspiration:
thème énergique et grave, puis
volubilité légère et rythmée alter-
nant avec des passages de recueil-
lement; Simone Monot-Geneux
s'y attache à donner vie et musica-
lité avec rigueur ou fantaisie. Par-
tenaire attentif et efficace ,
l'orchestre, toujours sous la con-
duite de Pierre-Henri Ducommun,
a parfaitement remp li sa mission.

Par ses app laudissements , le
public a uni . dans un même éloge,
la soliste, l'Orchestre de chambre
et son chef, (cp)

La «Dante» en assemblée générale
La «Dante Alighieri», société pour
la diffusion de la culture italienne,
tenait hier soir assemblée générale.
Quatre points à l'ordre du jour.
Parmi ceux-ci l'avenir de la société
après le départ du président
démissionnaire. Employé con-
sulaire, président de la «Dante»
depuis plusieurs années, Enzo
Liotta est rappelé en Italie.

Peu d'offres au portillon! Un
point crucial.

La «Dante» a été fondée à La
Chaux-de-Fonds avant la Première
Guerre mondiale. Parmi ses activi-
tés, des cours de langue, des con-
férences, données par des universi-
taires sur des sujets d'actualité ou
de culture, beaux-arts, musique,
architecture. Activités élargies au
fil des ans à la projection de films,
à un service de prêt de livres aux
membres, à la population des
Montagnes, aux étudiants des Eco-
les supérieures.

La société dispose d'une biblio-
thèque riche de 700 ouvrages, litté-
rature classique, moderne, théâtre,
poésie, essais, voyage.

Entreposés jusqu 'ici dans les
locaux de la «Dante» au 4e étage
de la Maison du Peuple, ils
devront être transférés ailleurs, le
comité ayant pris la décision de
résilier son bail après le départ du
président en charge. Des pourpar-
lers sont en cours avec la Biblio-
thèque communale.

Sans dette, ni profi t , la compta-
bilité a été déclarée parfaitement
tenue.

La «Dante» compte une cen-
taine de membres, de toutes natio-
nalités, rassemblés par un dénomi-
nateur commun, la pratique de la
langue italienne. Le comité leur
lance un appel. S'en trouvera-t-il
un, parmi eux, prêt à reprendre le
flambeau?

D. de C.

Repartir d'un pied nouveau

Le Salvador
se bat toujours

Une femme-médecin témoigne
Petit pays d'Amérique centrale, le Salvador vit une répres-
sion continuelle depuis 1980. Après la victoire nicara-
guayenne, nombre de Salvadoriens, emmenés par le FMLN
(Front Farabundo Marti pour la libération nationale) ont cru
à l'espoir, vite désenchantés par les positions et actes de
Ronald Reagan. Aujourd'hui où en est-on?
Le comité Amérique centrale de
La Chaux-de-Fonds proposait de
faire le point hier soir, avec la
venue au CAR (Centre de rencon-
tre et d'animation) de Dominique
Servais, femme-médecin suisse qui
a passé deux ans au Salvador.

Durant ces huit années, la
guerre a connu des phases diver-
ses. A la répression tous azymuts,
succède actuellement une étape
nouvelle, le gouvernement de M.
Duarte tentant une opération de
charme sur la scène internationale:
reconnaissance de l'ONU entre
autres sur l'application des droits
de l'homme.

Dominique Servais a vécu cette
répression plus sournoise et assor-
tie de violence dans les milieux
ruraux, contrôlés plus ou moins
par la guérilla. Dans ce pays de 5
millions et demi d'habitants, dont
plus de 500.000 sont des déplacés
de l'intérieur, des villages de
repeuplement se créent; nombre
de réfugiés reviennent y vivre sans
grande sécurité et jamais dans leur
village d'origine.

C'est l'une des facettes des ma-
nœuvres gouvernementales dont
les forces armées se mesurent quo-
tidiennement à la guérilla; et la
guerre touche depuis peu, les gran-
des villes et la capitale, les mani-
festations et les grèves y de-
viennent fréquentes.

Mais surtout, la préparation
politique des rebelles et de la
population s'intensifie et ils met-
tent un certain espoir dans le
changement de président des
Etats-Unis.

Dans son travail, surtout axé sur
la formation d'intervenants indigè-
nes, Dominique Servais a pu cons-
tater l'état de santé général défi-
cient, de par la malnutrition; de
graves problèmes d'infections, et
les séquelles de la guerre.

«Les Salvadoriens sont las de la
guerre mais pas désespérés» con-
clut-elle. Ce soir, au CAR tou-
jours (à 20 h 30), c'est une partici-
pante de brigade, Sylviane Guérin,
qui apportera d'autres informa-
tions, sur le Salvador, toujours.

(ib)

Les artistes de la Galerie du Manoir

Une exposition réunissant les artistes de la Galerie.
(Photo Ph. Ungricht)

Tradition bienvenue, la Galerie du
Manoir aime montrer les artistes
régulièrement aux cimaises.
Actuellement , ils sont plus de
vingt à être présents pour une
exposition collective.

On aura plaisir à retrouver des
classi ques en quelque sorte,
comme Zack, Szass, Evrard ,
Kolos-Vary, Conde, Schreyer, Per-
rin , etc. Dans une re-découverte de
l'école française des années 60,
Arnal , Messagier , Duvillier, Debré
sont là pour un nouveau plaisir. Et
puis , il y a encore des peintres et
sculpteurs que la Galerie a décou-
verte d'une part , ou dont elle a
soutenu le talent: relevons les
noms de Cattin. Honegger, Laver-
gnat, Gosteli , Frey, etc. Si l'on
ajoute encore Pierrehumbert ,
Humair , Rosendo, Charua , Farre-

ras, Attila , Suter et l'inoubliable
Guadagnucci, présent en plusieurs
œuvres, le panorama est riche et
divers.

Un grand intérêt se décèle pour
l'abstraction , chaleureuse et colo-
rée; les sculptures sont sobres pour
la plupart et toutes témoins d'une
belle qualité de recherche.

Nelly L'Epplattenier a exposé
ses pièces maîtresses certes, mais
elle confirme parallèlement une
belle ouverture d'esprit guidée vers
un art dénué de toute froideur.
L'ensemble est expressif , vif , asso-
ciant avec subtilité des manières
de peindre fort différentes.
Comme en un musée des amitiés
artisti ques, (ib)

• Jusqu 'au 6 avril.

Décidément vers l'abstraction

Le pilote du véhicule de couleur
verte qui, hier entre 10 h et 11 h
40, a endommagé lors de son pas-
sage une automobile de marque
Renault, bei ge, stationnée devant
le numéro 96, rue de la Serre, ainsi
que les éventuels témoins, sont
priés de prendre contact avec la
gendarmerie de La Chaux-de-
Fonds, (f i (039) 28 71 01.

Appel à un conducteur

NAISSANCE

û
Sylvia et Claude

GUYOT-METZGER
ont la très grande joie

d'annoncer la naissance
du petit frère de Cécilia

OLIVIER
ALAN

le 21 mars 1988

Maternité de l'Hôpital

Rue du Doubs 99

CELA VA SE PASSER

Dimitri de retour
Dans un «Portrait de famille»
avec clown et des tas d'autres
personnages, Dimitri le petit
clown de Verscio arborera son
sourire désarmant sur la scène
du théâtre, mercredi 23 et jeudi
24 mars, à 20 h 30. (Imp)



Ce soir - 20 heures
TEMPLE DU LOCLE

GRAND CONCERT
DE LA FANFARE
DU RGT INF 8

Rédaction
du Locle :

Jean-Claude
Perrin

et
Corinne Chuard

(& 313 331

Proche du brass-band anglais
La fanfare La Sociale en concert au temple

Des registres bien équilibrés et de talentueux musiciens à La Sociale. (Photo sp)

Relativement nombreux, dimanche
dernier, un public d'amis, de pa-
rents et de mélomanes avait
répondu à l'invitation de la musique
ouvrière La Sociale qui donnait, en
fin d'après-midi, son concert de
printemps au temple du Locle.

Abandonnant résolument la for-
mation des fanfares traditionnelles
et s'adaptant progressivement à
celle d'un brass-band anglais, La
Sociale s'est présentée en pleine
forme, mettant en valeur les uns et
les autres de ses registres parfaite-
ment équilibrés.

Et comme l'a relevé Rémy Co-
sandey, son président d'honneur,
La Sociale, en dix mois, s'est pré-
sentée à trois reprises devant le
public loclois et en moins d'une
année, ce sont plus d'une quaran-
taine d'oeuvres nouvelles qu'elle a
mises à son répertoire.

Elle démontre ainsi qu'elle peut
s'adapter avec beaucoup d'aisance
à tous les rythmes, à tous les styles.
Mais il s'agit avant tout du fruit de
beaucoup de travail et d'assiduité

des membres, mais aussi de la
compétence et du dynamisme de
son directeur, Jean-Jacques Hirs-
chi et sans doute mieux encore du
talent de certains musiciens.

Tous l'ont démontré tout au
long du déroulement d'un pro-
gramme établi avec le souci de sor-
tir des chemins battus, les œuvres
choisies étant modernes, en géné-
ral d'un rythme auquel les audi-
teurs n'étaient pas habitués et qui
font ressortir plus particulièrement
la maîtrise de talentueux solistes.

Il en fut ainsi notamment d'Her-
vé Rognon, dans l'arrangement
original d'une oeuvre de Mozart ,
puis dans une Rhapsodie bohé-
mienne, de Frédéric Mercury,
ensuite dans «Graffiti» , due à
Michel DubaiL bien connu dans1
les milieux des fanfares jurassien-
nes où Hervé et Dominique Rem-
monay ont fait une magnifique
démonstration de la maîtrise qu'ils
possèdent de leurs instruments ,
respectivement au cornet et au
trombonne. Des applaudissements
nourris et chaleureux ont salué

chacune de ces prestations et c'esl
une marche militaire, brillammenl
enlevée, qui a mis un terme à un
concert de haute tenue et d'une
remarquable qualité.

La Sociale a démontré qu 'elle
mérite l'appui de la population
locloise tout entière et mieux
encore celui des autorités com-
munales dont les subventions -
déjà modestes - ne devraient subit
aucune réduction. La Sociale,
comme les autres corps de musi-
que du Locle, est confrontée non
seulement aux graves problèmes
de recrutement , mais aussi aux
obligations entraînées par le
renouvellement des uniformes et
des instruments.

Néanmoins , La Sociale, dont les
origines remontent à près de trois
quarts de siècle, envisage l'avenir
aveec confiance , ainsi qu 'en témoi-
gne sa décision d'organiser , le
mardi 31 mai prochain , comme
elle l'a fai t il y a deux ans, un con-
cert avec la collaboration du «Ley-
Iand Vehicles Band» , célèbre
brass-band anglais, (sp)

LE LOCLE
Naissance
Forster Coralie, fille de Forster
Ronald Paul et de Forster, née
Christin, Corinne Nicole.
Promesses de mariage
Lefèvre Phili ppe Marcel et Mercier
Sylvie Emmanuelle.
Décès
Jeanneret Fernand André , 1914.

ÉTAT CIVIL

Le Locle
SEMAINE DU

23 AU 29 MARS
CAS section Sommartel. - Ven-

dredi 25, assemblée mensuelle à
20 h au Restaurant de la Jaluse.
Samedi-dimanche 26 et 27,
Pointe de Vouasson , ski de ran-
donnée. Mardi 29, gymnasti que
à 18 h. Gardiennage: MM. J,
Boschi et D. Girardot

CAS, groupe des aînés. - Stamm le
lundi à 18 h au Café de la Place,

CAS, groupe féminin «Roche-
Claire». - Dimanche 27 mars,
Chambrelien-Areuse-Pointe
d'Areuse. Rensei gnements: J.
Montandon Cf l 31 39 45. Ren-
dez-vous des participantes ven-
dredi 25 mars à 17 h 30 au Res-
taurant Frascati.

Club aquariophile loclois. - Local
ouvert le mercredi soir dès 20 h ,
Billodes 50. Renseignements:
(039)31 85 43.

Club du berger allemand. - Mer-
credi et samedi, entraînement à
Cortaillod.

Club des loisirs. - Mardi 29 mars à
14 h 30 au Casino, «Récits de
voyage» avec dias en couleurs
par M. Jaccard de Sainte-Croix.

Contemporaines 1919. - Mercredi
23 à 14 h 30, au Cercle de
l'Union , séance mensuelle habi-
tuelle. Inscri ption pour la
course des 7 et 8 juin. Venez
nombreuses.

Chœur d'hommes «Echo de
l'Union». - Lundi 28 mars à 20
h au local , répétition nouveau
programme.

SOCIETES LOCALES

PUBLI-REPORTAGE =^̂ =^

Pour les poissons exotiques et pour les articles de pêche, il y a véritablement
de tout dans l'accueillant magasin sis au No 22 de la rue D.-J. Richard, au
Locle. M. et Mme Roger Dubois en ont repris l'exploitation et en ont élargi
l'assortiment, non seulement dans la diversité des poissons exotiques d'eau
douce, mais aussi et surtout dans les aliments et les soins qui leur sont desti-
nés. En compagnie des produits réputés de la marque Vitobel , il y a aussi les
graines pour les oiseaux de l'extérieur. Les chiens et les chats ne sont pas
oubliés et pour eux, il y a toute la gamme des produits Nagut. Grand choix
d'aquariums, de cages pour les oiseaux, de corbeilles, de colliers et un très
vaste assortiment d'articles pour les passionnés de la pêche.
0 31.25.25.

Poissons exotiques et articles de pêche

La Fanfare du régiment
d'infanterie 8, actuellement en
cours de répétition , donnera un
concert mercredi 23 mars à 20
heures, au Temple du Locle. Le
répertoire est vaste, allant de la
musique classique aux variétés ,
en passant par le jazz et , bien
sûr , les marches militaires.
L'entrée à ce concert est libre,

(rih)

Concert de
la Fanfare du régiment

Pas de
faux pli pour
les pompiers
Emoi pour un fer

à repasser
Hier matin , les premiers
secours du Locle sont interve-
nus en force avec un impres-
sionnant déploiement de véhi-
cules pour une alerte incendie
signalée dans les étages supé-
rieurs de l'immeuble Envers 59.
Il faut préciser que la présence
ultra-rapide de tous les engins
d'intervention étai t aussi due
au fait que les agents de police
étaient réuni s hier matin pour
un cours d'ambulancier. C'est
là leur deuxième casquette avec
celle supplémentaire de pom-
piers.

En fait , la fumée qui se déga-
geait des lucarnes de l'immeu-
ble concerné provenait d'un
léger début d'incendie provo-
qué par un fer à repasser que
son propriétaire avait oublié de
déclencher. Le fer , la planche à
repasser sont détruits , un bout
de tap is est noirci. On en est
fort heureusement resté là. (p)

A 4 h 30, diane debout !
Journée romande des sous-officiers au Locle

Le 4 juin prochain se déroulera au Locle la Journée romande
de sous-officiers. Quelque 600 concurrentes et concurrents
venant principalement de Suisse romande, mais également
du Tessin et de diverses sections suisses-alémaniques, sont
attendus.

Pour ceux-ci, la journée débutera
très tôt, puisque la diane est pré-
vue à 4 h 30 pour les fonctionnai-
res (ils seront 120) et une heure
plus tard pour les participants.

Par patrouilles de quatre, les
adeptes de sport militaire débute-
ront leur journée par un exercice
tacti que au collège des Jeanneret.

Ils se déplaceront ensuite à 7 h30
au stand de tir. Diverses discfp"li-
nes très spectaculaires sont encore
au menu, comme la piste d'obsta-
cles d'environ 400 mètres aména-
gée à la hauteur de la gare du Col-
des-Roches, la course d'orientation
dont l'emplacement est gardé
secret et enfin la traversée en canot
pneumatique du lac des Taillères.

Cette dernière discipline est par-
ticulièrement prisée par les concur-
rentes et les concurrents et il n'est
pas rare d'assister à des bains for-
cés. Sur tous les emplacements, le
public pourra assister pratique-
ment librement à ces joutes, à
quelques exceptions près pour de
raisons de sécurité.

ORGANISATION
ET FINANCES

Le comité d'organisation de cette
journée est présidé par M. Jean-
Maurice Tièche, alors que le com-
mandant des concours est le major
Pierre Voisin. Tous deux sont du
Locle. Depuis quelques mois, ce
comité est à l'œuvre et tous les
postes-clé sont prati quement assu-
rés par de jeunes officiers et sous-
officiers des deux villes du Haut.

L'organisation de cette journée
nécessite un important budget qui
se monte à 50.000 francs. Présidée
par le colonel Grisel de La Chaux-
de-Fonds, la commission finan-
cière est à la tâche et compte sur
l'appui des industriels neuchâtelois
et romands essentiellement pour
couvrir les dépenses. Les partici-
pants sont eux aussi sollicités,
puisque le carnet de concours
coûte environ 40 francs.

SFA ET JUNIORS
Concurrents, mais aussi concur-
rentes. En effet , les membres du
Service féminin et celles de la
Croix-Rouge participeront égale-
ment à ces concours avec des disci-

plines spécifiques réservées à cette
catégorie.

Toutefois , ces dames seront éga-
lement de la partie lors de la tra-
versée en canot pneumatique et
lors de la course au score. Pour les
juniors , qui sont des jeunes natio-
naux entre 17 et 20 ans, qui n'ont
par conséquent pas encore accom-
pli leur école de recrues, le pro-
gramme est sensiblement le même
et ils se mesureront également sur
la piste d'obstacles .
MANIFESTATIONS ANNEXES
Ce samedi 4 juin, c'est en fin
d'après-midi qu'un imposant cor-
tège rassemblant concurrentes et
concurrents traversera la ville du
Locle. Une gerbe sera déposée
devant le Monument aux morts.
Cette cérémonie sera suivie de la
proclamation des résultats et une
soirée populaire mettra fin à cette
manifestation.

Les plus hautes autorités, tant
civiles que militaires, seront pré-
sentes au Locle à cette occasion.
Tant le Conseil d'Etat que les
autorités locales sont annoncés,
tandis que l'armée sera représentée
par quelques officiers généraux.
Pour ce qui est de l'Association
suisse des sous-officiers (ASSO),
les membres romands du comité
central seront présents. Ils seront
accompapés de la bannière fédé-
rale, (comm, Imp)

Le talus ou le camion
Audience du Tribunal de police

«Il fallait choisir entre le camion et
le talus», a déclaré R. J. lors de la
dernière audience du tribunal. Et le
président du tribunal, Jean-Louis
Duvanel, d'ajouter «Vous avez
choisi le talus».
R. J. n'avait pas grand-chose
d'autre à faire dans les ciconstan-
ces de l'accident. Les premières
neiges venaient de tomber, la route
du Prévoux que R. J. descendait
était glissante. En face, un camion
arrêté, ses roues patinaient. Un
second camion montait la route du
Prévoux et a dépassé le camion
stationné. Le prévenu n'a eu
qu'une chose à faire: se jeter con-
tre le talus pour éviter le second
camion.

«Loin d'avoir perdu la maîtrise
de sa voiture, il a eu la réaction
qu'il fallait», avance son avocat.
Le tribunal a libéré le prévenu, les
frais sont à la charge de l'Etat.

PROBLÈME
DE CLIGNOTANTS

Débouchant de la rue du Progrès
sûr la rue du Marais, O. J. s'apprê-
tait à bifurquer sur sa droite
devant le garage Cuenot lorsque F.
S., roulant sur la rue du Marais, a
embouti la voiture de O. J. Celui-ci
a déclaré rouler à 5 km-h et avoir
mis son clignotant à droite. F. S. a
cru qu'il bifurquait à gauche, puis-
qu'elle estime qu'il avait mis son
clignotant à gauche.

L'avocat de O. J. a relevé que
son client a fait une manœuvre
habituelle. Il connaît trop bien les
lieux, les voitures (il est garagiste)
pour mettre son chgnoteur à gau-
che. Il a donc fait une manœuvre
simple, sans ambiguïté et sans
mordre sur la ligne de sécurité.

Quant à l'avocat de F. S., il a
souligné que sa cliente a ralenti
lorsqu'elle a vu le clignotant à gau-
che et a pris toutes les précautions

nécessaires. Le jugement sera
rendu à huitaine.

VITESSE EXCESSIVE
E. G. est entré en collision avec un
motocycliste qui montait la rue de
la Gare. Le motocycliste, tournant
à gauche, n'a pas vu la voiture qui
descendait. L'avocat de E. G. con-
teste toute infraction. Rien ne
prouve que son client a dépassé les
50 km-h. Le tribual a cependant
jugé que la vitesse était excessive,
le prévenu n'ayant pas réussi à
s'arrêter sur 37 mètres (et même si
le freinage n'était pas continu). E.
G. a été condamné à 75 francs
d'amende et 60 francs de frais.

Arrêté à un stop, F. S. n'a pas vu
arriver un cycliste et l'a heurté à
l'intersection de la rue du Pont -
rue du Temple. Selon un témoin, le
cycliste circulait correctement.
L'avocat n'a pas contesté les faits,
mais a demandé qu'on tienne
compte de la franchise de son
client. F. S. n'ayant pas respecté la
priorité du cycliste, a été con-
damné à 120 francs d'amende et
70 francs de frais.

ÉLIMINATION
DES VÉHICULES

D. B. comparaissait en deuxième
audience devant le tribunal, pour
infraction à la Loi sur l'élimination
des véhicules. Les SI ont mis à sa
disposition quatre places de parc
pour des voitures vouées à la
démolition. Mais D. B. a parfois
dépassé le quota de voitures sur
ces places. Il admet ces faits tout
en soulignant qu'il a des difficultés
à obtenir un véhicule pour les
débarrasser. De plus, il a aussi
rendu service, contre son intérêt, à
des amis, leur permettant de par-
quer leur voiture sur ces places. Le
jugement sera rendu à huitaine.

(ce)

CELA VA SE PASSER

Lors de la prochaine séance du
Club des loisirs des Ponts-de-
Martel, prévue demain jeudi 24
mars, celle-ci sera animée par
Jean-Philippe Patthey, de La
Brévine, qui parlera de son
expérience vécue lors de la
course pédestre Paris - Dakar à
laquelle il pri t part. Il agrémen-
tera ses propos de diapositives.
(Imp)

Au Club des loisirs
des Ponts-de-Martel

m FRANCE FRONTIERE I

La région de Franche-Comté va
livrer une laiterie clé en main à un
village du Mali. Deux millions de
francs français ont été engagés
dans l'opération.
Le module laiterie, actuellement à
Bamako, sera acheminé à Mopti
prochainement. 2000 à 6000 litres
de lai t pourront être traités par
jour. Elle pourra transformer selon
les besoins, le lait en yaourts,
beurre, fromage et produire du lait
pasteurisé.

Outre la lutte contre la famine,
cette laiterie évitera aux éleveurs
maliens de détruire, comme ils
l'ont fait jusqu 'à présent , la pro-
duction qu'ils ne pouvaient écouler
sur les marchés, faute de pouvoir
conserver le lait.

Pour faire fonctionner cette
unité laitière, six personnes sont
embauchées dont un ingénieur
malien formé à l'école nationale de
laiterie de Mamirolle (Doubs).

(pra)

Laiterie
pour le Mali

Abonnez-vous à * "'Vi i?l

1007 m au-dessus du vide
Ce funambule jurassien de 39 ans a
franchi, à la frontière du Venezuela
et du Brésil, un précipice de 1007
mètres, battant tous les précédents
records au-dessus du vide absolu.
Michel Menin détenait déjà le
record du monde de marche sur un
fil après avoir accompli (5 octobre
1986) 7 km en 3 heures sur un
câble de 125 mètres. Son nouveau
record a été réalisé au-dessus de la
rivière Carao, au lieu-dit Le Saut
de l'Ange. Il lui a fallu 4 minutes
pour franchir les 30 mètres de fil
reliant les deux rives.

Pierre Bouhin qui filmait l'ex-
ploit confie: «La dureté de la
roche n'avait pas permis de fixer
les haubans, pour que le câble
reste rigide: un sérieux handicap».

A Revigny, son village, on at-
tend l'enfant du pays avec impa-
tience. Pompiers, fanfare et élus
municipaux seront à la gare pour
l'accueillir, (pra)

Record de
funambulîsme
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A louer, rue des Billodes, Le Locle

appartement
entièrement rénové
de 3 pièces, cuisine, salle de bains,
balcon.
Loyer: Fr. 600.—, charges comprises.
Libre tout de suite ou date à convenir.

<P 039/23 26 56 durant les heures
de bureau.

Le barrage
de la peur

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 4

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village SA. à Vulliens

Yvette était une des rares à songer encore
avec nostalgie à l'ancien village. A évoquer le
souvenir de ceux qui y avaient vécu. Souvent,
le soir, quand l'ombre des collines riveraines
envahissait la vallée, lorsque le lac commen-
çait à se nimber de brumes vespérales, à pren-
dre une teinte violâtre et mystérieuse qui
accentuait sa sauvagerie, elle se remémorait
certains propos de son grand-père. A plusieurs
reprises en parlant du barrage, Francis
Capron avait prédit , avant qu 'il ne perdît la
parole: «Tôt ou tard , cette construction
apportera le malheur. Ceux d'en haut seront à

l'abri, mais ceux d'en bas vont vivre avec la
mort suspendue au-dessus de leur tête. Cette
masse d'eau accumulée artificiellement sera
un danger permanent pour eux. Un jour la
nature profanée reprendra ses droits. Leur
mur de béton, si solide soit-il, n'empêchera
pas la catastrophe.»

Cette sinistre prophétie datait à présent de
vingt ans. Elle ne s'était heureusement jamais
réalisée. Lorsqu'elle en avait parlé à Jean-
Michel, Yvette s'était gentiment fait moquer
d'elle. Comme tous ceux qui avaient participé
à la construction du barrage, son mari avait
une confiance totale en sa solidité. Il l'avait
rassurée en lui rappelant toutes les précau-
tions prises avant et pendant la réalisation de
l'ouvrage, les nombreuses mesures de sécurité
effectuées en permanence depuis lors.

Au début de la mise en eau de la retenue, les
habitants des villages et des villes résidant en
aval du barrage avaient pris nettement cons-
cience de la menace qui pesait désormais sur
eux. D'autant qu 'ils avaient reçu de l'E.D.F.
un certain nombre de consignes à observer en
cas de danger. Dès que les sirènes installées
tout au long de la vallée se mettraient à son-
ner , les riverains de la Rixouse devraient, sans

panique, rejoindre le point le plus élevé possi-
ble au flanc de la montagne. Les spécialistes
assuraient que tout le monde aurait largement
le temps de se mettre à l'abri car il était exclu
que le barrage cédât d'un seul coup. Périodi-
quement d'ailleurs, on avait procédé à des sor-
tes de répétitions afin que chacun pût repérer
le chemin le plus court pour se mettre hors de
portée des eaux en cas de nécessité.

Durant les premières années, beaucoup de
bruits alarmistes avaient couru dans la région
au sujet des risques suscités par le barrage. On
prétendait qu'en cas de rupture, ceux qui
habitaient à moins de dix kilomètres du pied
de l'ouvrage n'auraient même pas le temps de
sortir de leurs maisons. L'onde d'air comprimé"
qui précéderait de quelques minutes l'onde de
la marée pourrait atteindre une pression fan-
tastique de l'ordre de dix atmosphères. Elle
provoquerait chez les hommes et les animaux
les troubles de la maladie des scaphandriers.
Suite à un brusque accroissement de la teneur
d'azote dans leur sang, les malheureux mani-
festeraient aussitôt les symptômes de l'ivresse
des profondeurs: relâchement de la capacité
de concentration , hallucinations, perte de la
notion du danger. La mort les emporterait

dans un véritable état euphorique.
Certains experts avaient laissé entendre que

la masse d'eau déferlante aurait encore une
hauteur de vingt-cinq mètres à Saint-Pont.
Que Lyon, pourtant situé à cent vingt kilomè-
tres du lieu de la catastrophe, serait en partie
submergé par la plus grosse crue de son his-
toire.

A la suite de ces révélations, une sorte de
psychose cataclysmique s'était emparée de
nombreux habitants de la vallée. Les plus
pusillanimes avaient préféré déménager vers
des lieux moins exposés. Pendant plusieurs
années, aucune maison ne s'était construite en
aval du barrage bien que le prix des terrains
eût chuté dans des proportions considérables.
Les propriétés mise en vente après leur aban-
don étaient restées sans acquéreur durant
près d'une décennie.

Et puis, comme en toute chose, le temps
avait peu à peu fait son œuvre. L'oubli était
venu. Les habitants de la basse vallée de la
Rixouse donnaient à présent sur leurs deux
oreilles. On ne parlait plus qu'en plaisantant
de la menace du barrage. Seuls, les étrangers à
la région y trouvaient encore un sujet de con-
versation. On s'empressait de les rassurer en
se moquant de leurs appréhensions.

(A suivre)

JEUNE HOMME
frontalier, libéré des obligations militaires,
cherche emploi en boucherie. 3 ans d'expé-
rience. CAP de boucher.
(p 0033/81 43 24 59

m vn|e
SU du Locle

Avis important
La population est avisée qu'à la suite d'une restructuration
interne, le secrétariat de police a été déplacé dans le bâti-
ment du poste de police. Hôtel judiciaire, Grande-Rue 11,
(p 31 10 17 int. 229.

Tous les problèmes relatifs à la fonction devront doréna-
vant être traités à cette adresse. Il s'agit notamment de:
— l'obtention des billets pour les spectacles, soirées pri-

vées, etc.;
— l'encaissement des taxes et des patentes (taxes sur spec-

tacles, matchs au loto, taxes des chiens, forains);
— la police des auberges (permissions tardives);
— la salubrité publique (hygiène urbaine, rurale, désinfec-

tions, vaccinations publiques, polio, etc.);
— la location et la réservation de bancs sur le marché.

Merci à tous et à toutes de prendre bonne note de ce qui
précède.

La direction de police

Grande exposition
VOLVO
les 25 et 26 mars 1988 de 8 h 30 à 20 heures
et le dimanche 27 mars 1988 de 10 à 18 heures

-**g>*
)

(!EÊÈÈ- \ \  6ara9e"Carrosserie
UBBBU °*e '"a Charrière

V^»5i 5̂ «ï*y Pierre-Alain Jeanneret - Rue de La Charrière 24
%?V"ïr"hï̂ V^ P 039/ 28 60 55 ~ 23

°° 
La Chaux -de- Fonds

Bienvenue à toutes et à tous !
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MACHINE A LAVER Kenwood, lave et
sèche, ne cuit pas. Fr. 150.—
0 039/28 78 26 

ROBE DE MARIÉE, taille 40, broderie
de Saint-Gall. <jp 039/61 11 44

CANON AI avec objectifs FD 50/ 1,8;
28/2,8; 70-210/4. Extender 2 x B.
Flash speedlite 199 s, coffret. <j& privé
039/23 77 25. Bureau 039/26 40 40

UNE TABLE RONDE, avec rallonge.
4 chaises bistro Fr. 200.—, une locomo-
tive à vapeur BR 01, Minitrix, Fr. 100.—
, @ 039/23 52 78

COMPTABILITE,
SECRÉTARIAT,
INFORMATIQUE

Jeune dame avec expérience dans les branches
susmentionnées cherche changement de situa-
tion à La Chaux-de-Fonds et environs. Français-
italien. Notions d'allemand. Ecrire sous chiffres
CF 4721 au bureau de L'Impartial

JEUNE HOMME
20 ans, CHP pâtissier, libéré des obli-
gations militaires le 28 avril 1988,
cherche place dans pâtisserie.
0 0033/81 43 76 13

SECRÉTAIRE
bilingue, français-anglais, avec connaissan-
ces d'allemand, cherche changement de
situation. Ecrire sous chiffres RT 4718 au
bureau de L'Impartial

DAME
cherche travail de ménage, repassage
et autre.

0 039/26 66 71

MÉCANICIEN CFC
connaissances CNC, boîtes de montres, outil-
lage, cherche changement de situation. Etudie
toutes propositions.
Ecrire sous chiffres NB 4789 au bureau
de L'Impartial.

ÉCOLIER
14 ans, 2e scientifique, cherche travail pen-
dant les vacances de Pâques.
Pour tous renseignements:

0 039/27 51 11, int. 291

MAGASINIER
cherche place stable pour début avril.
Région La Chaux-de-Fonds.
Cp 039/28 56 92, heures des repas.

A vendre
aux Ponts-de-Martel,
situation idéale

joli appartement
de 4V2 pièces

balcon, tapis au choix du
preneur, <p 038/42 50 30

Croisières
en mer

à bord d'un voilier.'
Baléares — Corse —
Turquie — Grèce.
Débutants bienve-
nus. Prix: dès Fr.

450.— par semaine
Renseignements:

J.-P. Baechler
037/45 34 43

Cherchons à louer tout de suite ou date
à convenir

un dépôt-garage
d'environ 150 m2 à La Chaux-de-Fonds ou
aux environs, chauffé, avec électricité,
W.-C, accès facile et place de parc. Amé-
nagement éventuel des locaux selon
entente.

Ecrire sous chiffres 1H22-51986 Publici-
tas, 1002 Lausanne

TRAINS ÉLECTRIQUES et mécaniques
cherchés par particulier, avant 1965.
<p 039/31 33 82

CHAMBRE MEUBLÉE, indépendante,
confort, centre ville. <p 039/23 38 81.

¦ 

Tarif réduit
85 cts. le mot (min. Fr. 8.50) I

Annonces commerciales
exclues



Lutte totale et sans répit
Rapport sur la promotion de l'économie

La promotion économique est devenue un instrument perma-
nent Son action va encore être renforcée dans plusieurs
directions afin de faire face aux profondes mutations du
monde économique. Tous les groupes parlementaires sont
unanimes pour reconnaître l'apport essentiel de l'action de
promotion économique même si l'analyse diverge quelque
peu sur les causes et les prochains enjeux des bouleverse-
ments économiques. Mais comme le dira Pierre Dubois: la
lutte est totale et sans aucun répit.

Le libéral Claude Beraoulli ouvrira
les feux d'une longue discussion.
Premier constat: la promotion éco-
nomique constitue désormais une
action durable de l'Etat. Elle doit
être toutefois neutre et subsidiaire.
Le conseiller d'Etat Pierre Dubois
préfère le terme «efficace» à celui
de neutre. Si le rapport a été bien
acueilli sur les bancs libéraux,
Claude Bernoulli regrette que les
conséquences de l'acte unique de
1992 ne soient pas évoquées, car
cette échéance inquiète les direc-
teurs des PME du canton tournés
vers l'exportation. D'autant plus
que le langage fédéral est diploma-
tique et n'apporte aucune solution
concrète pour l'heure.

Fiscalité: c'est un handicap pro-
pre à Neuchâtel. Or, le Conseil
d'Etat , s'il l'identifie, ne propose
aucune mesure. Pourquoi?,
demandera le député. Une remar-
que et une observation: les entre-
prises se plaignent de plus en plus
des lourdeurs administratives; si
l'idée d'une interface entre la
recherche et l'économie est bien
accueillie quant au principe, l'Etat
devra toutefois avancer à petits
pas et ne pas brusquer les choses.

Le socialiste Bernard Renevey
analysera quelques points du rap-
port, pour souligner la globalisa-
tion des échanges, les défauts
d'investissements des entreprises
suisses par rapport à leur concur-
rents. Il citera à titre d'exemple le
cas d'une société japonaise travail-
lant dans le même secteur que
Dubied mais disposant d'une pro-
ductivité beaucoup plus impor-
tante.

Pour Bernard Renevey, le niveau
de formation peut expliquer ce phé-
nomène. Mais attention dira-t-il,
cela ne veut pas dire qu'il faille
adopter le système éducatif japo-
nais, ultra-sélectif et à l'origine de
nombreux suicides d'adolescents.
Pour la gauche socialiste, c'est au
niveau du management qu'il con-
vient d'agir, dans l'intégration des
travailleurs au processus de déci-
sions. Alors qu'en Suisse, on pré-
fère un système hiérarchique.
Autre atout du Japon: une straté-
gie étatique à l'échelon industriel
alors qu'en Suisse toujours, on a
refusé la garantie des risques à
l'innovation.

Compté rendu:
Pierre VEYA

Fiscalité : si sur le plan formel,
Neuchâtel est dissuasif , la réalité
pratique lui est beaucoup plus
favorable. De sorte que, les entre-
prises n'ont pas à se plaindre.

FISCALITÉ
Pour le radical Daniel Vogel, les
entreprises suisses sont condam-
nées à la mobilité, aux change-
ments rapides. «Il faut s'attendre à
ce que les meilleures connaissent
des diïficultés», avertirart-il.
L^effor^p^roinôtioti éœnojriique
doit donc- être accentué. Et il con-
viei^  ̂det,pttl&K^de dépenses
d'investissement plutôt que de
fonctionnement.' Car le canton
récupère sa mise au bout de deux
ans grâce au retour fiscal. Fisca-
lité: il s'agit selon M. Vogel
d'adapter les apparences (réd. les

textes fiscaux) à la pratique réelle
du fisc. Même remarque que M.
Bernoulli: trop souvent des inté-
rêts privés isolés peuvent déclen-
cher une longue procédure d'oppo-
sition à un projet industriel, alors
qu 'il faut six mois pour bâtir une
usine aux Etats-Unis, deux ans au
moins en Suisse !

Pour le popiste Gérard Berger le
monde capitaliste est pris à son
propre piège. La concurrence
d'Extrême-Orient est utilisée ici
pour faire de la sous-enchère. On
détourne des bénéfices de la pro-
duction au profit de la spéculation.
Pour le pop, l'Etat doit avoir un
droit de regard sur les sociétés
nouellement implantées à Neuchâ-
tel.

Pour le radical Maurice Jacot, il
ne faut toutefois pas peindre le
diable sur la muraille. La Suisse
n'est pas le seul pays à être con-
fronté au marasme économique.
Sur le plan intérieur, il est indis-
pensable d'améliorer l'image fis-
cale du canton. Education: il serait
souhaitable que l'école renoue avec
les notions de succès; <Je compéti-
tion, d'effort. /' 7 ? /

A l'issue de ce premier tour de
table, qui montre à défaut d'une
analyse exhaustive, quelques-uns
des points qui sont.âu centre de
l'enjeu de la promotion économi-
que, Alain Bringolf (pop) se livrera
à une analyse philosophique et
politique. Selon le député, le déve-
loppement laisse de moins en
moins de place à la personne, et
ses mécanismes nous enferment
dans un cercle infernal où l'objec-
tif est de produire toujours plus
alors que l'individu y trouve de
moins en moins son compte. Mais
à çouh'tèrirjej il-ççconnaît la néces-
«itéf>wtamment%OTr sauvegarder
l'emploi,- de-pôuntaivre une politi->
que traditionnelle de développé^
nient j\ 'J? • ,- . _ \
• Ati vote, le rapport sera accepté
par 102 voix sans opposition , ainsi
que le décret octroyant un crédit
supplémentaire de 500.000 francs
pour la promotion industrielle.

P. Dubois: investir sans oublier
le dialogue

Le conseiller «TEtat Pierre Dubois
va, au contraire peut-être des dépu-
tés, sérier quelques-uns des aspects
les plus fondamentaux de la promo-
tion de l'économie. Ceux-ci tou-
chent à la fois les hommes et les
moyens matériels.

Sur le plan purement économique,
c'est l'impérieuse nécessité d'inves-
tir pour maintenir et moderniser
l'appareil de production. La drame
de Dubied n'est pas uniquement
.celui d'une direction inefficace, de
licenciements brutaux mais d'avoir
laissé un appareil de production se
dégrader lamentablement. «Et cela
ce n'est pas une question de niveau
des salaires», expliquera Pierre
Dubois. Il citera l'exemple d'entre-
prises japonaises comparables qui
consacrent 10 à 20% de leur chiffre
d'affaires à la recherche et au
développement. «L'Etat peut
aider. Mais il nous faut des
moyens», remarquera-t-il.

Deuxième voler: la formation
continue. C'est une des clefs du
succès. La commission économi-
que consultative planche sur le
problème et déposera prochaine-
ment un rapport au Conseil d'Etat.

Troisième volet: la relation capi-
tal-travail. «Il faut valoriser le tra-
yait II ne s'agit pas seulement
d'augmenter les salaires, d'aména-

ger les horaires, mais d'utiliser la
concertation entre la direction et
les ouvriers, informer», dira Pierre
Dubois. Une pratique qui est loin
d'être pratiquée systématiquement,
au vu de l'annonce de licencie-
ments à la télévision avant même
que les partenaires et employés en
soient informés!

Pour Pierre Dubois, ces trois
volets doivent être prioritaires.
C'est la seule manière d'atténuer
les effets de la conjoncture écono-
mique internationale sur laquelle
nous n'avons aucune prise. Et
d'ajouter: Sans un dialogue, sans
une conception efficace des rap-
ports humains, on court à la catas-
trophe.

1992: c'est incontestablement un
handicap à la promotion de l'éco-
nomie neuchâteloise, notamment
pour l'action exogène. Sur le plan
neuchâtelois, plusieurs entreprises
s'organisent, s'informent et pren»
nent pied dans les pays de la CEE.

Compétitivité: si le niveau des
salaires peut jouer un rôle, notam-
ment pour des produits à faible ou
moyenne valeur ajoutée, elle
dépend aussi du nombre de sala-
riés pour fabriquer un même pro-
duit.

Fiscalité: le Conseil d'Etat, en
raison de la succession de René
Felber, ne fera pas de déclaration

fracassante. Mais il n'y a pas de
doute: l'impôt sur les personnes
physiques est lourd et nuit à notre
image. Mais attention, avertira
Pierre Dubois, une baisse de la fis-
calité n'est pas une panacée. Elle
n'aurait en tous les cas pas sauvé
Dubied, ni Favag. Mais Pierre
Dubois en convient, il faudra se
pencher sur la question.

Une bonne nouvelle: la carte
swissnet (réseau de télécommuni-
cations rapides), publiée par les
PTT et ignorant superbement le
canton de Neuchâtel, a été revue et
corrigée.

LUTTE
INTERCANTONALE

Si Pierre Dubois estime qu'il faui
faire preuve de lucidité, Neuchâtel
a tout de même des atouts. Et n'est
pas le seul à rencontrer des diffi-
cultés. Il lancera une nouvelle fois
un appel au consensus, car dira-
t-il, la lutte est totale et sans répit.

Un seul accrochage «politique»
à signaler: la gauche qui estime
qu'en brandissant à chaque fois
l'handicap fiscal la droite «salit
l'image» du canton. En fait , le pro-
blème est plus complexe: même le
canton de Vaud se fai t un joli plai-
sir en publiant des comparaisons
qui nous sont défavorables... Mais
cela c'est une autre histoire.

• Les députés ont acceptés par 102 voix sans opposition le rapport sur la promotion de
l'économie et le décret octroyant un crédit supplémentaire de 500.000 francs à la pro-
motion industrielle.

• Le Grand Conseil a entamé la discussion sur le projet de loi d'un service de l'emploi
public. Projet auquel s'oppose la majorité bourgeoise. Le vote interviendra
aujourd'hui.

• Deux postulats sur les dépôts de substances dangereuses ont été repoussés par les
députés, faisant ainsi confiance au travail entrepris par le Conseil d'Etat.

L'Etat s'en préoccupe,
merci tout de même!

Dépôts de substances dangereuses
et politique de prévention active

Le débat sur les déchets et substan-
ces dangereuses s'est terminé hier.
Les députés ont refusé de prendre
en compte deux postulats, l'un
socialiste et l'autre radical, deman-
dant d'une part que l'Etat établisse
un inventaire des dépôts dangereux
et le second proposant une politi-
que de prévention active. Le Con-
seil d'Etat s'y opposait; estimant
que les études et les buts visés par
les deux postulats sont déjà réalisés
ou en passe de l'être.

Le radical Willy Haag constatait
danS son postulat que l'Etat a jus-
qu'ici mis l'accent sur l'interven-
tion en cas de catastrophe. Or, au
lendemain de la catastrophe de
Schweizerhalle, il est apparu que
bon nombre de dépôts ne sont pas
du tout conformes aux règles élé-
mentaires de prévention contre les
incendies. D'où la conclusion du
député: établir des normes pour
des dépôts de «haute sécurité»,
proposer éventuellement aux
entreprises concernées la cons-
truction de tels dépôts.

Son collègue socialiste Claude
Borel demandait que l'Etat éta-
blisse un inventaire des dépôts
dangereux, rédige par le biais de la
Commission cantonale de l'envi-
ronnement un rapport à l'intention
du Grand Conseil sur les mesures
à prendre.

Bref , deux interventions qui sur
le fond ne devait pas soulever
d'objection.

PAS NÉCESSAIRE

Mais comme l'exp li quera le con-
seiller d'Etat André Brandt , ces
deux postulats ont pris de l'âge.
Orcan (Organisation catastrop he
Neuchâtel) a répertorié tous les
dépôts des entreprises présentant
des risques.

Ce cadastre a été remis aux cen-
tres de secours sous scellés afin
qu 'ils puissent intervenir efficace-
ment en cas d'accident. Recense-
ment terminé et régulièrement
tenu à jour.

Deuxième acte: sensibilisé par la
catastrop he du Rhin , le Conseil

d'Etat a crée un groupe de travail
de prévention au sein de l'adminis-
tration , chargé de proposer préci-
sément les mesures préventives
évoquées par M. Haag. Chaque cas
fait l'objet d'une analyse particu-
lière et les mesures à prendre
seront discutées avec chaque entre-
prise.

En outre, le canton peut
s'appuyer sur les ordonnances
fédérales qui règlent notamment le
transport des matières dangereu-
ses. Conclusion du chef du Dépar-
tement des travaux publics: les
buts visés par les postulats sont
atteints. Les deux auteurs du pos-
tulat maintiendront leur proposi-
tion: la prévention des catastro-
phes devan t selon eux faire l'objet
d'un débat. Et Frédéric Blaser
(pop) proposera même que le
Grand Conseil adopte en lieu et
place des postulats une résolution.

• Au vote, le postulat Willy Haag
sera refusé par 43 voix contre 41,
alors que celui de M. Borel sera
repoussé par 57 voix contre 41.

• Quel avenir pour Suchard Neuchâ-
tel dans le groupe Jacobs- Suchard-
Tobler? (Interpellation J.- L. Virgilio
et consorts, soc.)
• Dubied, Favag, et puis? Deux
émergences d'une vaste problémati-
que qui inquiète la population. Que
compte faire le Conseil d'Etat ; ne
pense-t-il pas que les plans sociaux
devraient être réfléchis pour atténuer
le choc des licenciements ; comment
éviter que l'information se fasse par
la rumeur publi que? (Groupe socia-
liste.)
• Aide au logement, une loi inutile?
Le psn annonce le lancement d'une
initiative semblant indiquer que l'Etat
n'a pratiquement rien fait. Or, il
existe déjà une loi. Quels ont été ses
effets ; dans quelles communes sont
situés les projets retenus par l'Etat;
quelle est la demande actuelle. La loi
est-elle inefficace. (Interpellation F.
Reber, rad.)
• Markus-Jura-Suisse. La justice
neuchâteloise s'est-elle inspirée de
coutumes propres aux pays totalitai-
res où l'on jette les opposants dans
des asiles psychiatriques? sa margina-
lité est-elle synonyme de folie; profi-
tera-t-on du séjour de Markus à Fer-
reux pour lui demander de participer
à la décoration des nouveaux locaux
prévue par le 1 % culturel? (Question
P.-A. Delachaux, soc, et consorts.)
• Assurance chômage. Le député
socialiste Serge Mamie a déposé un
projet de décret demandant au Grand
Conseil d'user de son droit d'initiative

afin que le Conseil fédéral puisse aug-
menter pour les régions menacées le
nombre de 170 indemnités de chô-
mage à 250. On pourrait ainsi limiter
le recours aux mesures de crise.
• Vols supersoniques. Un «bang»
provoqué par un avion de l'armée
serait semble-t-il à l'origine de
l'effondrement du plafond de la salle
du Grand Conseil. Le DMF refuse
de passer à la caisse. Que fera le
Conseil d'Etat, va-t-il recourir? (Ch
Veuve, soc.) •
• Contrat-type de travail pour le ser-
vice de maison. Pourquoi le canton
ne répond-il pas aux consultations
qu'il met sur pied ; quelle est la situa-
tion de ce dossier ; y a-t-il un projet
définitif? (Question Jeanne Phili p-
pin, soc.)
• Affaire Ogival. «Le jugement plein
de clémence rendu par la Cour
d'assises à l'endroit des trois anciens
responsables d'Ogival a suscité, dans
notre canton, de nombreux commen-
taires», écrit le député F. Blaser
(pop). Et le député de demander au
Conseil d'Etat si, après le jugement
d'Ogival, «il ne se pose pas certaines
questions quant à l'organisation de la
justice dans notre canton?», et
d'ajouter , «si les services de l'Etat ne
seraient pas utiles» pour découvri r
suffisamment tôt la situation difficile
d'entreprises, de faillite et d'éven-
tuelles malversations?
• Promotion du bois de feu. Un
document élaboré par l'Etat démon-
tre que le potentiel de bois de feu est

important dans le canton. Dans
quelle mesure une aidé financière d¥>
l'Etat serait appropriée en' faveur de
toute installation de production
d'eau chaude ou de- chauffage qui
utiliserait à, titre principal je bois
comme énergie. U ne* f telle- étude
pourrait tenir compté* de toutes? iiriv
natives en la matière : petites ou
grandes* publiques "¦,- '.irai; p̂rivées. '
(Motion jj éan- Gustave Béguin,;lib-;
ppn.) - • • ' *'

• Protection de l'environnement. Le
Conseil d'Etat est prié dans les plus
brefs délais de faire usage de l'article
10 de la loi sur l'énergie et de renfor-
cer les dispositions légales permet-
tant aux collectivités publiques de
contraindre les propriétaires à se rac-
corder aux énergies de réseaux, aux
réseaux de gaz naturel. Urgence
demandée. (Motion Jean-Claude
Leuba, soc.)
• Tourisme d'hiver à l'agonie? Des
menaces financières pèsent sur les
installations du télésiège et téléskis
Buttes - La Robella - Chasseron
(TBRRQ. Alors qu'investissement de
1 million de francs devra être con-
senti. Qu'entend faire le Conseil
d'Etat; envisage-t-il une collaboration
avec nos voisins vaudois? (Question
Raoul Jeanneret, soc, et consorts.)
• Autoroute Thielle - Lowenberg.
Quelles sont les chances de réalisa-
tion de cette route, au vu des élé-
ments nouveaux présentés par la
presse? (Question Ch.-A. Kaufmann,
lib-ppn.)



Nous cherchons

poseuse de cadrans
et aiguilles
metteuse en marche
pour montres mécaniques

Pour les deux emplois,
postes fixes

OK Personnel Service
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Avenue Léopold-Robert 92
0 039/23 51 71
La Chaux-de-Fonds
cherche

micromécanicien
ou

mécanicien
de précision

pour confection d'outillages,
réglages et assistance techni-
que d'un groupe de machi-
nes semi-automatiques et
CNC.
Faire offres avec curriculum
vitae ou téléphoner pour
prendre rendez-vous

rïEiènher
~L ( menuiserie Q/^N^¦̂ 2065 sai/agnier OvJi

cherche

un menuisier qualifié
pour travaux d'atelier

Téléphoner au
038/53 23 24.

G«r*0ejA£p tTl
Fritz-Courvoisier 95,
La Chaux-de-Fonds,
Cp 039/28 25 28

cherche tout de suite
ou date à convenir

mécanicien en automobiles
apprenti mécanicien

Se présenter ou téléphoner

Votre agence V̂MOTURS CORPORATION

Fondation Bonne-Fontaine
Rue de la Bruyère 9 — La Chaux-de-Fonds
A louer

appartement de 2 pièces
tout confort, dans immeuble situé à l'est du
Musée paysan, réservé exclusivement aux per-
sonnes retraitées.
Renseignements: Services sociaux. Collège 9,
2300 La Chaux-de-Fonds, p 039/21 1115

Propose, recherche logements
de vacances Suisse ou étranger

Cp 039/51 24 26

Sterling-Investi
Un placement qui s'impose. ĝgffl|
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STERLING-INVEST: l'Intrag SA, directrice du prix de £ 200 la part. Les souscriptions et les ordres
fonds, et l'Union de Banques Suisses, banque dépositaire, d'achat ultérieurs peuvent être remis aux domiciles de
vous offrent une nouvelle possibilité d'investissement: le souscription et de paiement suivants des fonds Intrag:
STERLING-INVEST. Ce fonds attrayant vous permet de
participer directement à un portefeuille d'obligations Union de Banques Suisses, Zurich,
sélectionnées en livres sterling, optimisé en permanence siège et succursales
par des spécialistes. Lombard, Odier Et Cie, banquiers, Genève

La Roche Et Co.. banquiers, Bâle
STERLING-INVEST: un placement de premier ordre de Hentsch, Chollet Et Cie, banquiers, Lausanne
par la qualité des débiteurs. Les arguments militant en sa Banque Cantrade SA, Zurich
faveur sont les suivants:
- La stabilité politique et économique de la Grande-

Bretagne laisse bien augurer d'une évolution favorable l ".' " '. ;
_ ~l

des obligations en livres ' Bon °*e commande: veuillez me faire parvenir le l
- Les obligations en livres sterling offrent des rendements ! prospectus d'émission STERLING-INVEST

élevés. [ w ,
- Pour un portefeuille obligataire international, les obliga- i ' Prenom- i

tions en livres sterling représentent une bonne diversifi- J Adresse: !
cation. i " "— i

] NP/Localité: Zj \  \
PREMIÈRE ÉMISSION: la première émission de parts j À envoyer à l'une des banques susmentionnées.
STERLING-INVEST aura lieu du 23 au 31 mars 1988 au I . _ I

_\\f^M^\ Union de
^̂ Ygy Banques Suisses

/  A vendre ^s.

/chalets en madriers \̂
Technique de pointe. ŝ.

Confort, isolation intégrée, inaltérabilité à l'humidité et à
la corrosion.

N. Divers modèles à partir de Fr. 41 500.—.

\ Renseignements:
\. Franap Immobilier SA

>v Case postale 15 
^

¦̂̂ ""̂
\ 2053 Cernier ,̂—

ipabia
fr—J l INTERIM SA Wmm______

Pour un emploi fixe
et immédiat,
recherchons

un fraiseur
expérience et com-
pétence souhaitées,
âge 35 à 40 ans,
salaire intéressant.

b— ; , A
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Carrosserie du Jura
M. Buccieri
Avenue Léopold-Robert 11 7
p 039/23 84 78

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

peintre
en automobiles
sachant travailler
de manière indépendante.

En toute saison,

ËSSufl
votre source

d'informations



VIE POLITIQUE

Réuni dernièrement en assemblée,
le groupe radical vient de publier
sa liste de candidats pour les pro-
chaines communales. Elle com-
prend neuf personnes dont deux
nouveaux afin de remplacer MM.
Mentha , conseiller communal, et

Schroer. conseiller général. Voici
cette liste: Mme Isabelle Moy,
MM. Félix Bernasconi. Jean-
Claude Brasey. René Duvoisin .
Alain Gigon , Jacques Hasler .
Claude Martignier , Jean Meis^r et
Jean Waelti. (ha)

Liste radicale aux Geneveys-sur-Coffrane

Concert de qualité pour L 'Ouvrière. (Photo Schneider)

La fanfare L'Ouvrière de Fontai-
nemelon a donné son concert
annuel à la Salle de spectacles
samedi dernier. Pour un directeur
en fonction depuis six mois , il n 'est
guère évident de présenter un con-
cert de 13 morceaux nouveaux.
Pourtant , M. Bert Jaspers a réussi
brillamment ce tour de force en
présentant une musi que légère,
agréable et rythmée qui a fort bien
passé auprès du public.

Outre l'ensemble instrumental ,
les tambours se sont également
illustrés sous la direction de M.
Alain Petitp ierre alors que l' on a
apprécié le solo de trompette de

Jean-Philippe Thommen et le
directeur , à l'accordéon , accompa-
gné de deux barytons et deux
trompettes.

Cette soirée a permis de féliciter
M. Roger Maillardet pour ses cinq
ans d'activité et de présenter les
nouveaux musiciens que sont
Nathalie Antonin, Angélica et
Ludovic Jaspers, Sandra Dey,
Jean-Daniel Jacot , Pierre-Alain
Froidevaux . Pierre-André Rueg-
segger et Carlo Piémontesi.

F.n seconde partie , le Groupe-
ment de jeunesse de Rochefort a
joué une farce paysanne en deux
actes: «Revenons à nos moutons '» .

(ha)

Musique légère et théâtre
à Fontainemelon

m VAL-DE-TRA VERS \

Les assemblées et jubilés se multiplient
C'est l'époque des bilans. Les
assemblées des Caisses Raiffeisen
du Val-de-Travers se multiplient.
Jubilé à La Côte-aux-Fées et à
Boveresse, bilan à Saint-Sulpice-
Fleurier et Travers.
Samedi, 200 sociétaires de la caisse
de Saint-Sulpice-Fleurier se sont
réunis sous la présidence de
Lucien Boéchat. Il a dit sa satisfac-
tion: avec 11 nouveaux sociétaires,
la caisse en compte maintenant
272...

Les gérants, les époux Martinet ,
ont révélé que le mouvement des
opérations a atteint 76 millions de
francs. Pour le 50e anniversaire, en
1991, on espère arriver à 100 mil-
lions! Selon le résumé des comp-
tes, le boni d'exercice se monte à
16.000 francs, alors que le bilan
signale une réserve de 123.000
francs.

UNE BANQUE AU VILLAGE
En 1989, le village de Saint-Sulpice
pourrait compter sa première ban-

que. Les plans pour la cons-
truction d'un immeuble Raiffeisen
au quartier de la Place sont en
cotars d'achèvement. Le bâtiment
aura trois étages avec six apparte-
ments. Au rez-de-chaussée se trou-
veront les locaux pour la Caisse
Raiffeisen et le bureau postal. Une
grande place de parc permettra
d'accéder sans problème aux servi-
ces publics.

TRAVERS PROGRESSE
A Travers, c'est au printemps
passé que la Raiffeisen, forte de
175 sociétaires et présidée par
Georges Blaser a ouvert sa banque,
rue Miéville. Résultats: le bilan a
progressé de près de 900.000
francs^ 

pour atteindre 7.956.994
francs. Selon les comptes établis
par la gérante Hélène Jenni, le rou-
lement s'est élevé à 39 millions de
francs alors que le bénéfice de
l'exercice ne présente que 5092
francs. On note toutefois des réser-
ves pour 213.934 francs, (rj-jjc)

Raiffeisen en cascade

Revue de printemps aux Bayards
Salle archicomble vendredi et
samedi passés pour la 20e Revue
des Bayards. Martine Jeannet,
auteur, metteur en scène, a tiré les
enseignements de la précédente
édition pour livrer un spectacle
enthousiasmant, aux enchaîne-
ments rapides. Un grand moment
dans un tout petit village aux nom-
breuses histoires drôles.

«Quand on rit , on a toujours vingt
ans!» disait l'affiche. Jacques-
André Steudler , Martine Jeannet
et Rudi Keller ont passé les revues
en revue sur l'avant de la scène.
Evocation du temps qui passe, rap-
pel que, pour reprendre l'expres-
sion de Steudler, «toutes les sotti-
ses du Pays bayardin ont servi à
égratigner gentiment nos amis.

Gentiment? C'est à voir! On a eu
chaud parfois. Non seulement sur
la scène, mais après nos galipettes,
quand on nous a menacé de pro-
cès...»

Martine Jeannet et sa trentaine de
comédiens, âgés de 5 à 81 ans, ont
donc raconté une nouvelle fois les
petites histoires du village. Les

Une scène de la revue. De quoi ensoleiller les cœurs.
(Impar-Charrère)

drôles, les tragi-comi ques, les
émouvantes. Chants, déplace-
ments, enchaînements , dispositif
scéni que (on joue à l'avant-scène

pendant que le décor se prépare
derrière les rideaux): quatorze
tableaux bien conçus , bien écrits,
bien interprétés.

Le magasin du village , l'orches-
tre champêtre de la Mi-Eté , la
table des lamentations , la prome-
nade dans les gorges de la Poèta-
Raisse (excellent dispositif scéni-
que permettant de voir la «pro-
gression» des marcheurs), les pay-
sans des Bayards au Salon de
l'agriculture de Paris , obli gés de
dormir avec les vaches car les por-
tes de l'exposition s'étaient refer-
mées sur eux , le Jean-Louis du
Cemil, retraité aux Verrières , où il
hésite à déposer ses pap iers tant il
reste attaché à ses Bayards. les
pipelettes femmes, les pipelettes
hommes , etc.

De quoi , comme l'écrit Jacques-
André Steudler . ensoleiller les
cœurs dans les hivers qui s'éterni-
sent et les froidures qui persistent.

JJC

Amis des bêtes au Tribunal de police
de Neuchâtel

Une vraie guerre de religion que celle-là: d'un côté, le
comité de la Société protectrice des animaux piquée au
vif au sujet de sa gestion; de l'autre, un rebelle parti en
croisade pour une cause qui échappe encore aux «quatre
pattes». Entre les deux camps retranchés qui se renvoient
l'ascenseur, le Tribunal de police de Neuchâtel essaie de
faire le contrepoids.
Bel exemple de contre-emploi: la
justice, appelée pour trancher les
accusations de calomnies et dif-
famations a dû ouvrir une nou-
velle fois l'épais dossier de la
SPAN. On en connaît les origi-
nes: le départ forcé du couple
Mariotti comme gérants du
refuge de Cottendard et les accu-
sation, lancées contre le comité,
de gestion déloyale par R. H.

Hier, au Tribunal de police,
présidé par Niels Sôrensen, la
crise de confiance poursuit son
cours inexorable. Par courrier

personnel et par circulaires
datées du début 87, R. H. et P.
G. président de la SPAN se
dénoncent comme calomnia-
teurs.

Mais , le tribunal qui farfouille
tant qu'il peut dans cet étrange
combat , n'y aura pas trouvé les
éléments décisifs. Au ministère
public , qui requérait pour les
deux prévenus 200 francs
d'amende, il a été répondu dans
une premier temps qu'il fallait
encore rassembler les preuves.
L'audience a été renvoyée. C. Ry

Un conflit qui s'embourbe

Dans le cadre des conférences-
débats. Le Louverain propose
une soirée consacrée aux nou-
veaux mouvements religieux avec
la présence d'un spécialiste de la
question . M. Jëan-François
Mayer , historien.

Des héritiers radicaux de la
Réforme , aux disci ples occiden-
taux des doctrines orientales, en
passant par les reli gions «scienti-
fiques», rien ne sera épargné aux
auditeurs attendus nombreux ,
vendredi 25 mars, à 20 heures, au
Centre des Geneveys-sur-Cof-
frane. (Imp)

Les nouveaux
mouvements religieux

au Louverain

Assemblée de l'AVIVO à Neuchâtel
L'AVIVO (Association suisse pour
la défense des vieillards, invalides,
veuves et orphelins) a tenu son
assemblée générale annuelle hier à
Neuchâtel. A cette occasion, son
président, E. Kustermann, a
demandé d'être libéré de son man-
dat qu'il a assumé depuis sept ans.

Le comité a proposé en remplace-
ment M. Eric Moulin, ancien
directeur-adjoint de la Caisse can-
tonale de compensation, qui a été
élu à l'unanimité. De nombreuses
activités, telles le ramassage de
vêtements pour le vestiaire, le rem-
plissage de déclarations d'impôts à
domicile et au Grùtli, les recher-
ches pour l'obtention de presta-
tions complémentaires, les visites
aux malades, occupent les mem-
bres de la section de Neuchâtel. M.
Kustermann a demandé qu'une
information plus large auprès de la
population se fasse, pour compen-
ser décès et démissions.

L'année 1987 n'a pas été favora-
ble aux rentiers AVS de conditions
modestes, a déploré le président.
L'indice des prix à la consomma-
tion est resté presque stationnaire
grâce à la baisse des prix des pro-

duits pétroliers, ceux de stricte
nécessité continuant à augmenter.
M. Kustermann a relevé que, suite
à la modification de la loi fiscale
cantonale, la déduction de 1700
francs accordée précédemment
aux célibataires a été supprimée. Si
l'augmentation d'impôts qui en
résulte est supportable pour cer-
tains, les personnes qui n'ont que
l'AVS ont peine à nouer les deux
bouts.

L'année 1988 ne se présente pas
sous de meilleurs auspices selon
l'orateur; le fait que l'Office fédé-
ral des assurances sociales ait pro-
cédé à une modification de la loi
fédérale sur les prestations com-
plémentaires a pour conséquence
dans notre canton que, sur les
4500 personnes qui les touchent,
1240 les ont vues réduites et 260
autres supprimées.

Autre sujet d'inquiétude du
comité: les projets de porter l'âge
donnant droit à l'AVS à 65 ans
également pour les femmes. Après
la partie administrative, les partici-
pants ont pu admirer un film sur
l'Afrique du Sud, présenté par M.
H. Maegli , cinéaste de La Côte-
aux-Fées. (hb)

De nombreux sujets
d'inquiétude

\ m VAL-DE-RUZ l

Audience du Tribunal de police
Le 21 décembre 1987, D. B. quit-
tait la place de stationnement d'un
établissement public au volant de
sa voiture. A-t-il procédé de
manière dangereuse à l'égard de
deux adolescents déambulant sur
le trottoir ou ceux-ci gênaient-ils
volontairement la manœuvre?

Toujours est-il que le prévenu
est sorti de son véhicule et a donné
des coups de poing aux visages des
deux adolescents. D. B. fut alors
invité à trouver un terrain
d'entente chez les parents de l'un
des jeunes, mais devant l'échec de
la conciliation , il a été fait appel à
la police... qui a constaté derechef
que le prévenu était pris de bois-
son. La prise de sang a révélé un
taux moyen d'alcoolémie de
I ,24réc. D. B. ne s'est pas présenté
à l'audience.

Tenant compte d'une ivresse au
guidon antérieure, le tribunal a
condamné le prévenu, par défaut,
pour ivresse au volant, lésions cor-
porelles, et voies de fait , à 15 jours
d'emprisonnement ferme, Fr. 400.-
d'amende et Fr. 394.- de frais de
justice.

MENACES
Les rapports entre le plaignant et
les époux B. ne sont pas bons. Le
premier reproche aux seconds de
l'avoir injurié , menacé et diffamé.
Les seconds, quant à eux, jugent le
comportement du plai gnant, con-
ducteur de transports publics ,
inadmissible. 11 reste qu 'après le
dépôt d'une plainte , les époux B.
sont renvoyés devant le tribunal
sous les préventions de diffama-

tion, mjure et menace, avec à la
clé, une réquisition du Ministère
public de Fr. 400.- d'amende con-
tre chacun d'eux.

Le présiden t a tenté, sans suc-
cès, de concilier les parties. Des
témoins seront donc entendus lors
de la prochaine audience. Affaire à
suivre.

CORRECTIONNEL
Le tribunal a également siégé en
audience correctionnelle prélimi-
naire, dans la cause de M. M.
Celui-ci est renvoyé sous la pré-
vention d'attentat à la pudeur pour
avoir contraint une mineure de
moins de 16 ans à l'acte sexuel. M.
M. a contesté la contrainte. Il a
affirmé , au surplus, avoir été
trompé quant à l'âge de la jeune
fille. Le président a procédé au
tirage au sort des jurés qui seront
MM. Fernand Marthaler et Félix
Bernasconi, alors que leurs sup-
pléants seront MM. Jean-Claude
Barbezat et Francis Besancet. La
date de l'audience de jugement
n'est pas encore connue. (Zn)
• Le tribunal était placé sous la
prés idence de M. Daniel Jeanne-
ret, assisté de M. Roland Zimmer-
mann, greff ier.

Prison ferme pour un cogneur

Assemblée de paroisse
à Noiraigue

L'assemblée de la paroisse réfor-
mée de Noiraigue s'est déroulée
vendredi dans un esprit fraternel
sous la présidence du pasteur Jorge
Méndez. Pour conclure son analyse
franche et directe du travail à
accomplir, le pasteur a déclaré:
«Nous avons tous une tâche à rem-
plir dans notre paroisse; à nous de
la faire vivre dans l'amour, la bien-
veillance et la fraternité».
Les comptes laissent apparaître un
léger bénéfice. La paroisse a pu
faire face à ses obligations internes
et tenu ses engagements pour la
Mission , Pain pour le Prochain et
l'Eper.

264 ÂMES,
155 FOYERS

La paroisse compte actuellement
115 hommes, 120 femmes et 39
enfants , soit , au total , 264 âmes
réparties en 155 foyers. Huit caté-
chumènes ont terminé l'instruction
religieuse à Pentecôte. Quatre bap-

têmes, deux mariages et trois servi-
ces funèbres ont jalonné l'année.
Avec amour et foi . Marianne
Huguenin éveille l'intérêt des
enfants de l'Ecole du dimanche.

Le vice-président du Conseil
paroissial , Armand Clerc, a remer-
cié le pasteur pour son travail per-
sévérant. Le doyen du village ,
Jules-F. Joly, a exprimé'sa recon-
naissance au dévoué pasteur pour
ses prédications incisives , ardent
appel au renouvellement spirituel.

L'assemblée a pris connaissance
avec regret de la démission de
Daniel Curchod du Conseil parois-
sial pour des raisons profession-
nelles.

Une discussion générale a per-
mis à chacun de faire des sugges-
tions pour animer la vie parois-
siale. Autour d'une tasse de thé et
devant un écran, le pasteur a pré-
senté des courts métrages qui sont
une invitation à la découverte du
pays de Neuchâtel. (jjc)

Bilan paroissial

Au Centre de loisirs de Neuchâ-
tel, le 26 mars à 15 heures, les
jeunes de la troupe Patatrac du
Landeron , présenteront leur
spectacle «Le Petit Prince» ,
d'après le célèbre texte d'Antoine
de Saint-Exupéry. Il n'est plus
nécessaire de présenter cette his-
toire pleine de poésie et... de phi-
losophie qui saura enchanter
petits et grands ! Pour les enfants
dès 6 ans. Organisation et rensei-
gnements: Centre de loisirs, 31,
chemin de la Boine, 2000 Neu-
châtel . Cp (038) 25 47 25. (Imp)

«Le Petit Prince»
à Neuchâtel

La Société d'accordéonistes
L'Epervier , organise sa tradition-
nelle soirée samedi 26 mars, à 20
heures, à la salle de gymnastique.

Cette soirée verra aussi la partici-
pation de l'Orchestre romand
des professeurs d'accordéons
ainsi que la Théâtrale de La
Chaux-de-Fonds-Sonvilier, qui
interprétera deux pièces: «Une
demande en mariage», d'après A.
Tchekov, et «La noce chez le
petit bourgeois» , de Brecht.

(Imp)

Soirée musicale
et théâtrale à Cernier

NEUCHÂTEL
M. Paul Lebet. 1909
Mme Dina Favre. 1900
M. Guido Hermann . 1922
SAINT-BLAISE
M. Sully Honsberger, 1937.

DÉCÈS

CELA VA SE PASSER
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Nous cherchons pour notre laboratoire
de photographie un(e)

laborantin(e)
en photographie

pour prise de vues et classement.

Personne pouvant travailler seule et qui
serait en relation directe avec notre atelier
de graphisme.

Horaire complet ou mi-temps à discuter.

Faire offre auprès du service du personnel de

Huguenin Médailleurs SA
Bellevue 32
2400 Le Locle
Cp 039/31 57 55

Bureau d'architecture
de La Chaux-de-Fonds cherche pour date
à convenir

un conducteur de travaux,
métreur
ainsi que

un dessinateur en architecture
avec expérience professionnelle ou formation équiva-
lente pour poste à responsabilité, Suisse ou permis C
ainsi que pour août prochain

un dessinateur en architecture
débutant avec CFC

Faire offres manuscrites avec curriculum vitae
à:
Roland Pelletier - D.-JeanRichard 39
2300 La Chaux-de-Fonds
<P 039/23 39 95
ou prendre rendez-vous téléphoniquement

Société cosmétique renommée
cherche pour votre région une

téléphoniste
à domicile

pour la prise de rendez-vous
sur références uniquement.

Horaire: 4 soirs par semaine
de 1 9 heures à 20 h 30.

Si vous cherchez un travail acces-
soire avec le contact clientèle, appe-
lez-nous au 021/35 96 32 pour de
plus amples renseignements.

A bientôt !

;,CesÇlâiwreCCes.„
^̂ COSMETOJE SUISSE DE QUALITE

m̂msmmmmmmm *!

Eugène Bùhler & Fils SA
Sables et graviers, 2074 Marin
cherchent pour entrée immédiate
ou à convenir

un machiniste
(pour chargeuse à pneus)

Possédant le permis M et quelques années
d'expérience pour notre dépôt de Sugiez;

un machiniste
pour notre centrale à béton.
Nous attendons de ce nouveau collaborateur
— une bonne compréhension technique;
— de bons contacts et de la serviabilité

envers nos clients;
— une bonne connaissance de la langue alle-

mande.
Nous offrons places stables et ambiance
agréable.
Téléphoner au 038/33 30 14, ou faire offres
écrites.

Relever le défi
dans un groupe industriel connu dans le monde entier

Notre direction administrative et financière
souhaiterait s'adjoindre la collaboration d'un

comptable
Il s'agit-là d'un poste à responsabilités

pouvant évoluer vers des fonctions très importantes.
Profil requis

CFC employé de commerce (G) ou titre'équivalent
Expérience dans toute la gestion d'un service du personnel

et des salaires
Base informatique et bureautique (IBM s/36)

Base comptabilité générale et industrielle
Disponible tout de suite ou à convenir

Nous accordons un horaire de travail libre
ainsi que des prestations sociales de premier ordre.

Les candidatures seront adressées à notre service du personnel
qui les traitera en toute discrétion

ESCO SA Fabrique de machines
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane

$9 038/57 12 12

A vendre

téléviseur couleur
Médiator, grand écran,
parfait état, Fr. 600.-

(p 039/28 67 25
aux heures des repas.
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FONDATION D'IMPU LSION

F I E R
ECONOM IQUE REGIONALE

Case postale 217 - Delémont

Bourses et prêts 1988
Appel de candidatures

La F.I.E.R. est une fondation créée à Delémont le 15
juillet 1986 dans le but de soutenir toute réalisation
tendant directement ou indirectement au développement
économique des districts de la République et Canton du
Jura ainsi que du Jura bernois et devant permettre ainsi
de renforcer les liens entre Jurassiens. Ce soutien
s'exerce notamment par l'attribution de bourses et de
prêts de formation, dont le montant total peut s'élever
jusqu'à 200 000 francs pour l'année 1988.

A qui s'adresse l'appel de candidatures ?
A toute personne capable, mais manquant des moyens
financiers nécessaires,
- d'acquérir et de perfectionner une formation profes-
sionnelle complémentaire ou supérieure
- de parfaire des connaissances liées à l'économie
- ou encore de réaliser des travaux scientifiques en
rapport avec l'économie jurassienne.

Renseignements et inscriptions :
Les personnes intéressées sont invitées à demander le
règlement des bourses et des prêts de formation ainsi
que la formule de candidature à l'adresse suivante :
Fondation d'impulsion économique régionale F.I.E.R.
case postale 217 - 2800 Delémont

Procédure et délais
Dépôt des candidatures : 15 mai 1988.
Information aux lauréats : 31 juillet 1988.
Remise des bourses et prêts au cours d'une cérémonie
publique à Delémont : 26 août 1988.

F.I.E.R.
Le Conseil de fondation

»
Delémont, le 15 février 1988.

Nous offrons un poste intéres-
sant, dans la fabrication de nos
composants mécaniques et injec-
tés, à un homme dynamique
ayant de l'expérience comme

régleur de machine
- aide mécanicien

connaissant l'injection ou
désireux d'être formé dans ce
domaine.
Entrée à convenir.

Recta SA, fabrique de boussoles,
Bienne - (p 032/23 36 23
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En vente dans nos magasins ou sans quitter votre fau-
teuil, grâce à notre catalogue VPC, page 46, article I

La Chaux-de-Fonds
Le Locle 
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I _ J U L L t I I N à envoyer à: Jelmoli Versand, 8088 Zurich I
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^PdHTKIP̂  ̂ Je n'ai pas encore le catalogue VPC Jelmoli. Veuillez m envoyer gratuite- °° ¦

1 Ŵ é______̂ZZ#> '«ment votre tout nouveau catalogue à mon adresse: g

!' 1ÏIM WËk Nom/Prénom 

I Î̂ P%< ...L '* % No postal Localité |
i t̂ àXiMi \
| «____ _̂_____________f Case P°sta le' c/o ¦

Dû au développement
de nos activités,
nous recherchons pour
nos marques

agents locaux
Veuillez contacter
M. Pascal Favre

____________W m_____ ; lA m̂^ ^^_ _ _ { {^̂ Ĵfl^W^ui V^'M.

V ECHAPPE
Jardinière 41 - p 039/23 75 00

Horlogerie, bijouterie,
cadeaux, antiquités, atelier de
restaurations d'horlogerie.

Un service personnalisé

D. et P. Rochat
Jardinière 41
0 039/23 75 00

Votre journal:



Une pluie de distinctions
m TRAMELAN]

Assemblée de la Société de tir de campagne
A la suite d'une saison réussie, les
responsables du Tir de Tramelan-
campagne ont procédé à la remise
des challenges et distinctions aux
membres qui se sont distingués
durant le dernier exercice.
C'est au cours d'une assemblée
générale (nous y reviendrons) qu'a
eu lieu cette remise de distinctions.
Marqué par la participation d'un
groupe à la finale des champion-
nats suisses, le bilan des résultats
est excellent pour la société qui
prépare déjà sa nouvelle saison.

ROI DU TIR
Lors du premier tir régional à
Péry, Daniel Monbaron s'est classé
au premier rang au fusil d'assaut ,
avec un total de 89 points et a été
sacré roi du tir. Tramelan-campa-
gne eut l'honneur d'organiser dans
ses nouvelles installations le tir
marquant le 150e anniversaire des
ARDC Les résultats suivants ont
été obtenus: 1. Péry 547 pts; 2.
Corgémont, 532; 3. Tramelan,
529; 4. St.-Imier, 517; 5. Plagne,
512.

Malheureusement , le tir en cam-
pagne 1987 n'a vu la partici pation
que de 127 tireurs ; le président
Florian Châtelain tout en félicitant
le champion Jean Rossel (vétéran),
a espéré que l'édition de 1988 ait
davantage de succès. Le tir du
Canada a vu la participation de
656 sociétés et Tramelan-campa-
gne s'est classée au 440e rang. Sur
le plan local, Jean Bôgli avec 89
points a remporté ce tir qui s'est
déroulé dans des conditions
atmosphériques assez difficiles.

Les vétérans Jean Rossel et
Willy Guerne se sont distingués
lors de plusieurs tirs à l'extérieur,
les dernières cartouches de l'année
ont été tirées lors du traditionnel
«Tir de clôture» remporté par
Roger Châtelain avec 574 points.
A relever l'excellente performance
de Françoise Aubry qui s'est clas-
sée au 7e rang. Belle récompense
pour le moniteur des jeunes tireurs
Rodolphe Fankhauser, puisque ses
protégés ont obtenu un classement
prometteur lors du concours du
district à Péry. A relever le titre de
champion obtenu par Frédéric
Guerne avec 56 points.

CHAMPIONNAT SUISSE
DE GROUPE

Qui n'a pas rêvé une fois dans sa
carrière de tireur de partici per à
une finale où le titre de champion
suisse est en jeu? Tramelan-cam-
pagne vient de réaliser cet exploit

Les détenteurs de challenges avec de gauche à droite: R. Fank-
hauser, Y.A. Rossel, Françoise Voumard, Jean Bôgli, Roger Châ-
telain et Jean Rossel. (Photo Vu)

pour la deuxième fois dans son
existence. Après 1978 où ce grou-
pement y partici pait pour la pre-
mière fois, il a réitéré l'année der-
nière après avoir passé 6 élimina-
toires. Tramelan en septembre a
partici pé à la grande finale suisse
d'Olten. L'équi pe tramelote . com-
posée de André Châtelain , Florian
Châtelain, Marcel Reber , Daniel
Monbaron , Roger Châtelain et
Eric Rossier a terminé au 31e rang.
Le fait d'avoir accédé à ces finales
représente déjà un bel exp loit.

La remise des rrïédailles et chal-
lenges a donné l'occasion au vété-
ran Jean Rossel de se mettre plus
d'une fois en évidence. En effet , ce
vaillant tireur a remporté 6 chal-
lenges. Le président Florian Châ-
telain a procédé à la distribution
des challenges pour l'exercice
1987; en voici la répartition:

Tir d'ouverture (challenge
famille Wysard). 1. Jean Rossel
(V); 2. Jean Bôgli; 3. Michel Jubin.
Tir en campagne. 1. Jean Rossel
(V) (challenge Bassioni & Fils);' 2.
Florian Châtelain; 3. Roger Châte-
lain; 4. Jean Bôgli. Challenge
Ducommun et Gosteli (p lusieurs
tirs sur l'année pour fusils
d'assaut) : 1. Roger Châtelain; 2.
Daniel Monbaron , 3. ex. Claude-
Alain Rossel, Marcel Reber. Chal-
lenge Kramer Neuchâtel (plusieurs
tirs sur l'année pour les mousque-
tons): 1. Jean Rossel (V); 2. Jean
Bôgli; 3. Eric Voumard. Challenge
Régio (fam. Ramseyer): 1. Jean
Rossel (V); 2. Claude-Alain Ros-
sel, 3. ex. Martial Vaucher et Jean
Bôgli. Ce challenge a définitive-
ment été attribué à M. Jean Ros-
sel. Challenge Lt. Liechti (tirs obli-
gatoires): 1. Patrice Sauteur; 2.
Roger Châtelain ; 3. Jean Bôgli ; 3.
ex. André Châtelain et Patrice
Sauteur. Challenge Cap. Kohli
(tirs obligatoires) et tir en campa-
gne): 1. Roger Châtelain; 2.
Rodolphe Fankhauser , 3. ex. Jean
Rossel (V); André Jubin et Marcel
Reber. Coupe Math ys (Bijouterie
Mathys Neuchâtel): 1. Jean Bôgli;
2. Claude-Alain Rossel; 3. Jean
Rossel (V). Challenge des 100
coups (Francis Guédat): 1. Jean
Rossel (V); 2. Eric Voumard; 3.
Patrice Sauteur. Challenge Gosteli
(réservé aux dames pour tirs obli-
gatoires et tir en campagne): 1.
Françoise Voumard; 2. Françoise
Aubry; 3. Dolorès Monnier. Chal-
lenge des membres d'honneur: 1.
Jean Bôgli; 2. Roger Châtelain; 3.
Patrice Sauteur. (Vu)

Le Sanglier regrette
COMMUNIQUÉ

On nous communique :
Le Groupe Sanglier Moutier
regrette vivement les incidents qui
se sont malheureusement produits
lors du cortège commémorant le
16 mars à Moutier.

Alors que plusieurs centaines de
jeunes manifestaient dans le
calme, deux personnes ont cru bon
de s'en prendre à un photographe
et un caméraman de presse.

Le Groupe Sanglier Moutier
condamne fermement ces actes et
tient ici à s'excuser auprès des per-
sonnes ainsi malmenées.

L'envoi de fumigènes par quel-

ques contre-manifestants n'auto-
rise en effet personne à perdre ses
nerfs et à s'en prendre à un service
de presse dans l'excercice de ses
fonctions.

Nous regrettons que de tels
actes imbéciles soient ainsi venus
ternir notre manifestation et pren-
drons toutes les mesures possibles,
afin qu'à l'avenir, de telles bavures
ne se reproduisent plus.

Nous osons également espérer
que les deux «agresseurs» sauront
faire leurs excuses non seulement
auprès des organisteurs, mais aussi
auprès de leurs «victimes».

(comm)

Alors que le nouvel horaire
bisannuel 1987-1989 est entré
en vigueur depuis moins d'une
année, les PTT et les entrepri-
ses concessionnaires de trans-
port automobile du canton de
Berne commencent déjà à pré-
parer le prochain horaire
bisannuel, pour 1989-1991. Les
usagers de ces services auto-
mobiles, ainsi que les autres
personnes intéressées, sont
invités à faire connaî t re leurs
souhaits à ce sujet. Ceux- ci
doivent être motivés par écrit
et adressés d'ici le 22 avril aux
préfectures, (oid)

Transports publics:
horaire «sur mesure»

CELA VA SE PASSER

Le CRIS - Cultures, rencontres
et information sociales - de
Bienne, organise un colloque

' ouvert à tous, sur le thème
«Sauf qui peut le rire». C'est
ainsi que le vendredi 29 avril
prochain, dans la Ville de l'ave-
nir mais à un endroit qui
demeure encore à définir, plu-
sieurs orateurs s'exprimeront,
de 9 jusqu 'à 20 heures. Le
sociologue Patrick Baudry
s'exprimera sur «L'humour
méchant» avant que Pascal
Martin , psychanalyste, n'inter-
vienne sur le thème «De Devos
à Lacan et inversement». Le
polémologue René Mouton
traitera pour sa part de «Gas-
ton Lagaffe au quotidien», tan-
dis que Maryse Vaillant, du
Ministère de la justice, à Paris,
s'exprimera sur «L'injure».

Chacune de ces interventions
sera suivie d'une table ronde, à
laquelle participeront Emil,
Jean-Charles Simon, René
Wuellet, Urs, Barrigue, et, sous
réserve, Lova Golovtchiner.

Pour tous renseignements,
les intéressés s'adresseront au
Foyer de Boujean, Hintergasse
21, 2504 Bienne, qui enregis-
trera les inscriptions, (de)

«Sauf qui peut le rire»

Fête de ski alpin

230 candidats ont passé le portillon de départ. (Photo ny)

Dimanche, le Ski-Club Saint-lmier
a organisé son traditionnel slalom,
où quelque 230 skieurs étaient ins-
crits, dont de très bons espoirs,
dans huit catégories différentes.
C'est sur les pentes des Bugnenets-
Savagnières, plus particulièrement
sur la piste des «pointes» que se
sont déroulées les différentes man-
ches.

Pour accueillir tous ces jeunes,
une organisation irréprochable a
été mise en place. La préparation
de la piste a particulièrement été
bien faite par un engin de dam-
mage des Bugnenets. Quant au
reste, tout a marché comme sur
des roulettes, et ce n'est pas la
pluie de dimanche matin qui a
empêché les concurrents de s'élan-
cer dans ce slalom jalonné d'une
quarantaine de portes.

Avant les différentes manches,
du calcium a été répandu sur le
tracé, ce qui a évité que les portes
ne se creusent trop suite aux pas-
sage des skieurs. En début d'après-
midi, le soleil a été de la partie et
sur cette belle piste, idéale pour les
slaloms, très sélective par ses chan-
gements de pentes, chaque concur-
rents a pu démontrer ses talents.

Le chronométrage a permis de
faire courir plusieurs concurrents
de différentes catégories simulta-
nément sur les deux tracés parallè-
les, ce qui a occasionné un gain de
temps aux organisateurs.

Pour ces jeunes, c'était en quel-
que sorte la revanche sur le cham-
pionnat jurassien , (ny)

LES RÉSULTATS
OJ I garçons: 1. Gilles Robert ,
Chaux-de-Fonds; 2. Christian
Guerry, Saint-lmier; 3. Nicolas
Bourquin, Tramelan.
OJ II garçons: 1. Charles Tripo-
nez, Le Locle; 2. Stéphane Terrin,
Blonay; 3. Grégory Kaech,
Bienne- Rmde.
OJ I filles: 1. Floriane Boss, Saint-
lmier; 2. Stéphanie Wellinger,
Bienne; 3. Rachel Fahrni, Chaux-
de-Fonds.
OJ II filles: 1. Patricia Bodner, Les
Mosses; 2. Nathalie Cuche, Dom-
bresson; 3. Laitka Dubail, Chaux-
de-Fonds.
Dames: 1. Ariane Cuche, Dom-
bresson; 2. Isabelle Galli, Saint-
lmier; 3. Fanny Minder, Fleurier.
Hommes (juniors et seniors): 1.
Roland Casser, Saint-lmier; 2.
Martial Casser, Saint-lmier; 3.
Jérôme Prillard, Ajoulot; 4.
Patrick Pagotto, Chaux-de-Fonds;
5. Iwan Heuer, Bienne.
Catégorie animation (1977 et plus
jeunes). - Filles: 1. Aniouta
Liechti, Tête-de-Ran; 2. Sidonie
Boss, Saint-lmier; 3. Joëlle Besson,
Chaux-de-Fonds. - Garçons: 1.
Yvan Aubry, Les Breuleux; 2.
Patrick Cendre, Saint-lmier; 3.
Jérôme Ducommun, Dombresson.

Brocante du CCL à Saint-lmier
Pour un coup d'essai, le Centre de
culture et de loisirs a d'ores et déjà
signé une réussite, avec sa première
brocante imérienne. Dès samedi, il
pourra mettre en vente un éventail
de marchandise aussi varié qu'inté-
ressant.
On s'en souvient, voici quelque
temps que le CCL lançait un appel
public, invitant toutes les person-
nes désireuses de vendre un ou des
objets à s'annoncer chez lui. Or les
inscriptions se sont révélées nom-
breuses, l'offre très variée, cette
première brocante s'annonçant
donc sous les meilleures auspices.

La vente débutera samedi pro-
chain, le 26 mars, dès 15 h. Et le
CCL de souligner que les premiers
visiteurs auront bien sûr les plus
grandes chances de pouvoir acqué-
rir ce qui les intéresse.

ANTIQUITÉS, CURIOSITÉS
OBJETS D'ART...

Parmi la marchandise qui sera
exposée et mise en vente dès la fin
de cette semaine, de petits objets

divers, des bibelots, de la vaisselle,
des tissus, des objets anciens -
appareils de radio, machines à
écrire, outils - des cadres - dont
certains sont dorés à la feuille - de
nombreux objets d'art - livres de
collection, gravures, lithographies,
peintures, dessins et reproductions
diverses - ainsi que moult curiosi-
tés. Parmi ces dernières, relevons
notamment un ht de fonte,
incrusté de nacre.

Le choix est incontestablement
très intéressant, avec quelques bel-
les antiquités et des œuvres d'art
de grande qualité, la variété des
prix rendant cette brocante acces-
sible à toutes les bourses.

PRÈS D'UN MOIS
La première brocante du CCL
s'ouvrira donc samedi, dans les
locaux de la rue Dr-Schwab 4, qui
durera près d'un mois, soit jus-
qu'au 23 avril. Les heures d'ouver-
ture: les lundis, mercredis et ven-
dredis de 14 h à 18 h, le samedi de
15 h à 18 h. (de)

Pour tous les goûtsFemmes de ce temps
Assemblée de l'Association

des femmes protestantes à Renan
Le temps a été le thème de la ren-
contre de l'association des femmes
protestantes du Jura bernois,
Bienne et Jura, samedi dernier, a
Renan.
Rencontre très animée, joyeuse et
positive, qui a regroupé environ 70
personnes pour toute une journée
d'échanges constructifs. Cette
journée culturelle à été organisée
par le groupe de Renan, dans les
locaux accueillants de la nouvelle
maison de paroisse, l'Ancre.

Au programme, l'assemblée
annuelle qui a été menée grand
train, suivie d'une introduction au
thème de la journée par un petit
film. Puis, dès 14 heures, «Appri-
voiser le temps», par M. Renato
Maurer de Bienne, animateur du
«Théâtre centré sur un thème».

Un émouvant petit culte à
l'église, agrémenté de chants par
Mme Alice Tschannen, soprano et
Mme Joerin à l'orgue et, avant de
prendre congé, le thé pour tout le
monde.

L'association qui compte 19
groupes, tient ses assises chaque
année dans une paroisse diffé-
rente, où le groupe local l'organise.
Madeleine Léonardi, présidente, a
ouvert l'assemblée par quelques
mots de bienvenue avant de don-
ner la parole à Annemarie Monba-
ron, présidente locale, Denise Bue-
che, présidente du comité de
paroisse et Roger Krebs, représen-
tant du conseil communal, qui
tous, ont apporté un message pour
cette journée.

On a entendu ensuite une courte
méditation de Claude Kocher puis
les salutations de Mme Léonardi,
aux invités: Madeline Gentil du
bureau du synode, Ella Douard du
bureau de condition féminine du
Jura, en remplacement de la prési-
dente, Marie-Josephe Lâchât;

Milka Vernier du Centre de liaison
des associations féminines juras-
siennes et Lotti Albert, association
des sociétés féminines de Bienne.

Selon les rapports d'activités, les
comptes en légère hausse, on s'est
rendu à l'évidence que tous ces
groupes fourmillent d'idées et pro-
duisent tout au long de l'année un
travail intensif. Soit localement,
soit en groupes divers : informa-
tion, formation , responsabilité,
partage et solidarité, semblent être
leur mot de passe vers un «vivre
autrement» et il faut dire que dans
leurs délibérations, la joie domine.

En septembre, le camps de
vacances à Vaumarcus, avec pour
thème : «Je, nous et les autres»,
tandis que le chalet de Gstaad
s'ouvrira du 2 juillet au 3 septem-
bre et pour cette année on y orga-
nisera des camps de marche.
S'organisent aussi des journées de
«mères d'ados», de «jeunes fem-
mes», de «femmes seules», des
groupes de lecture, des camps de
ski, la journée mondiale de la
prière, participation au groupe
œcuménique romand, groupe de
procédure de consultation , etc.

Vu le résultat des comptes, les
participantes ont voté en faveur
d'un don de 500 francs, à la Fédé-
ration faîtière.

Au cours de l'assemblée, Made-
leine Gentil, de Bassecourt, s'est
vu remettre des fleurs avec remer-
ciements chaleureux pour 12 ans
de comité. Nouvelle entrée au
comité : Dora Crétin de Courte-
maîche et réélues pour un nouveau
mandat : Josiane Lôtscher et
Marianne Rapin. Dora Nicolet,
quant à elle, a donné de nombreu-
ses informations sur la Fédération
suisse des femmes protestantes,
invitant tous les groupes à s'inté-
resser aux divers points mis en
question, (hh)

Le Conseil exécutif vient de nom-
mer le nouvel inspecteur forestier
du 13e arrondissement (Erguël) en
la personne de Renaud Baumgart-
ner, ingénieur forestier EPF, domi-
cilié à Evilard. Agé de 35 ans, le
nouvel élu succédera à ce poste à
François Gauchat, nommé récem-
ment nouvel inspecteur des forêts
pour le Jura bernois et le Laufon-
nais. Il prendra son poste le 1er
mai prochain. En outre, l'Exécutif
cantonal a désigné deux ingénieurs
forestiers adjoints auprès de la
Conservation des forêts du Jura
bernois, à Tavannes: Henri Neu-
haus, demeurant à Tavannes, et
Claude Alain Wenger, domicilié à
Sonceboz. Tous deux sont ingé-
nieurs forestiers EPF.

(oid)

Deux nouveaux
inspecteurs forestiers

CORGÉMONT. - A l'Hôpital de
Saint-lmier où il avait été trans-
porté il y a quelques jours, à la
suite d'un malaise, vient de décé-
der dans sa 69e année M. Emile
Millier.

Arrivé à Corgémont en 1946, il
unissait l'année suivante sa desti-
née à Mlle Ida TonellL Par la suite,
deux enfants étaient venus agran-
dir le cercle familial.

Jusqu 'à sa récente retraite, il
était un dessinateur professionnel
hautement apprécié, dans l'entre-
prise Emalco.

Libéré des attaches profession-
nelles, il put se consacrer davan-
tage encore aux plaisirs du film et
de la photo surtout , un art dans
lequel il excellait depuis plusieurs
années déjà, (gl)

MOUTIER. - M. Erino Casola,
figure très avantageusement con-
nue de Moutier, est décédé à l'âge
de 90 ans. Ancien commerçant, il
était le dernier membre fondateur
en vie de la section juniors du FC
Moutier. Marié, père de famille, il
était aussi grand-papa et arrière-
grand-papa et une personne qui
sera très regrettée à Moutier. (kr)

CARNET DE DEUIL

A l'issue de son assemblée des
délégués, hier à Sonceboz, le Parti
radical du Jura bernois avait mis
sur pied un exposé contradictoire
au sujet de l'initiative socialiste
demandant une élection du Con-
seil exécutif selon le système pro-
portionnel. Décidé à ne pas atten-
dre les semaines précédant le vote
de septembre, le PRJB entendait
ainsi ouvrir le débat à ce sujet, rele-

vant que les avis sont partagés au
sein même de son parti. A cette
occasion, les radicaux avaient
imité à s'exprimer le député socia-
liste et prévôtois Frédéric Graf .
ainsi que leur membre Henri Pin-
geon, de Saint-lmier et parlemen-
taire lui aussi.

Nous reviendrons sur cette soi-
rée dans notre prochaine édition.

(de)

Le PRJB ouvre le débat

En toute saison, i i n i ^ i i i f l
votre source d'informations



MÂNNERCHOR CONCORDIA
La Chaux-de-Fonds

Tief bewegt benachrichti gen
wir Sie vom unerwarteten

Hinschied unseres
Aktivmitg liedes

Edouard
BARTSCHI

Ehre Deimem Andenken
lieber Sàngerfreund.

Une présence
Un message
Une fleur
Un don
Autant de témoignages qui nous ont aidés pendant ces jours de
pénible séparation, lors du décès de notre chère maman, belle-
maman, grand-maman, arrière-grand-maman et parente

MADAME
HÉLÈNE BURRI-JEAN-MAIRET
Merci de votre amitié.
Merci de nous avoir réconfortés.

FAMILLES: PAUL-FAVRE BURRI
ROGER HUGUENIN-BURRI
ROGER BURRI-BROSSARD

LES PONTS-DE-MARTEL et LE LOCLE, le 23 mars 1988.

Mon cœur est agité, ma force
m'abandonne et la lumière de
mes yeux n'est plus même
avec moi.

Ps 38 v. 11

Madame Edouard Bartschi-Zbinden:
Madame et Monsieur Jean Riesen Bartschi et leur fils

Markus, à Schwarzenburg;
Madame et Monsieur Rudolf Wyniger-Bârtschi,

à La Chaux-d'Abel;
Jocelyne Wyniger, à Saint-lmier;
Sylvia Wyniger, à La Chaux-d'Abel;
Monique Wyniger, à La Chaux-d'Abel;

Monsieur Aurèle Bartschi;
Monsieur Bernhard Bartschi, à Berne;

Les descendants de feu Aurèle Bârtschi-lsler;
Les descendants de feu Karl Zbinden-Schônthal,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Edouard BARTSCHI
leur cher époux, papa, grand-papa, beau-papa, frère, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami qui s'est endormi paisible-
ment, samedi au seuil de ses 80 ans.

Repose en paix cher époux,
papa et grand-papa tu as fait
ton devoir ici-bas.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 19 mars 1988.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité de la famille.

Domicile de la famille: rue des Sorbiers 23.

Veuillez penser au Service d'aide familiale, cep 23-660-8.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

L'ENTREPRISE COMÈTE ET SANZAL S.A.
a le regret de faire part du décès de

Monsieur

Patrice SCHUTZ
fidèle et dévoué collaborateur durant 15 ans,

dont elle gardera un souvenir ému et reconnaissant.

+ 

Repose en paix,
chère maman et grand-maman.

Monsieur et Madame Daniel Baudois-Tonon et famille,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Bruno Tonon et famille, à Mulhouse;
Monsieur et Madame Angelo Tonon et famille, à Mulhouse;
Monsieur et Madame Luigi Tonon et famille,

à Mareno-di-Piave (Italie);
Madame Pietro Tonon et famille, à Rome,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le pénible devoir
de faire part du décès de

Madame

Anna CAROZELLA
née TONON

dans sa 62e année, après une longue et pénible maladie,
supportée avec courage, le 22 mars 1988.

Les obsèques seront célébrées en l'église de
Mareno-di-Piave/Trévise (Italie), le 24 mars 1988.

Domicile de la famille: Helvétie 48
La Chaux-de-Fonds

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

SAINT-IMIER L'herbe sèche, la fleur se fane
mais reste le souvenir.

Les familles parentes et amies ont la tristesse de faire part du
décès de

Monsieur

Patrice SCHUTZ
leur cher papa, fils, frère, neveu, survenu dans sa 33e année.

v'.Y-c-
L'incinération aura lieu au Centre funéraire de

La Chaux-de-Fonds, jeudi 24 mars 1988, à 10 heures.

SAINT-IMIER, le 22 mars 1988.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRES DE FAIRE-
PART, LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Zone industrielle controversée
Deux projets s'opposent à Porrentruy

Au cours de sa séance de ce
soir, le Conseil de ville de
Porrentruy est appelé à se
prononcer sur un crédit de
960.000 francs finançant les
premiers frais de viabilisa-
tion fondamentale d'une
zone industrielle de quelque
30.000 m2 qui sera située à
l'est de la localité, à proxi-
mité de la voie ferrée et de la
future jonction avec la route
Transjurane.
La zone totale comprendrait
plus de 60.000. m2 et serait viabi-
lisée au prix moyen de 45 francs
le m2. Le projet prévoit l'octroi à
l'Ecole de microtechnique et
d'horlogerie voisine d'une zone
d'utilité publique pour ses déve-
loppements ultérieurs.

BESOIN
DE LOCAUX

Comme une entreprise impor-
tante de Porrentruy, la Société

Prisma S.A. a besoin de nou-
veaux locaux dans un délai très
rapproché, puisqu'elle envisage
de doubler sous peu sa produc-
tion, la création de la zone
industrielle est admise par cha-
cun. Mais il existe une contro-
verse sur la manière de présenter
la zone.

Le Conseil municipal se fonde
sur un projet établi par un
bureau d'ingénieurs dont un des
titulaires est membre du Conseil
municipal. Récemment, par une
lettre ouverte, un groupe de
citoyens a fait état d'un autre
projet établi par un jeune archi-
tecte-urbaniste de Porrentruy M.
Jean-Claude Chevillât qui l'a
présenté à l'Ecole polytechnique
fédérale en guise de travail de
diplôme.

ÉLÉMENTS
CONTESTÉS

Or, ce projet conteste plusieurs
éléments du projet officiel et son
auteur est d'avis que retenir la

solution officielle provoquerait
tôt au tard de graves inconvé-
nients pour l'avenir de la zone
industrielle.

M. Chevillât ne fait pas de cet
aspect une question d'argent ,
puisqu 'il a déclaré être prêt «à
faire don de son projet à la
municipalité en guise de contri-
bution de la jeunesse au dévelop-
pement de Porrentruy».

UNE SOLUTION
DE COMPROMIS

Toujours est-il que les conseillers
de ville sont confrontés à un
dilemme difficile à trancher. S'ils
reportent l'examen du dossier à
une date ultérieure, ils courent le
risque que l'Entreprise Prisma,
lassée d'attendre comme elle le
fai t depuis de nombreux mois,
accepte l'offre alléchante que lui
fait la municipalité... de Moutier
à adopter le projet présenté par
le Conseil municipal, malgré les
reproches qui sont faits à son
sujet. Mais U existe peut-être une

solution de compromis accepta-
ble, à savoir décider ce soir la
mise en zone industrielle des ter-
rains agricoles concernés, ce qui
permettrait à l'Entreprise Prisma
d'entreprendre sans délai la
construction de ses locaux de
production. Cela laisserait aux
autorités communales le répit de
quelques mois leur permettant
d'examiner en détail les deux
projets et de retenir celui qui
leur semble le mieux formulé,
voire de procéder à un comprois
harmonieux entre les deux pro-
jets.

«COPINAGE...»
Etant donné toutefois que,
accusé de «copinage» dans une
lettre ouverte le Conseil munici-
pal exige une rétraction, il n'est
pas sûr que la solution de
sagesse puisse être retenue,
même si elle s'imposerait dans
une affaire qui conditionnera
l'avenir de Porrentruy pendant
de très nombreuses années...

V. G.

Intense activité en 1987
Juranico bientôt en assemblée générale
La coopérative agricole jurassienne
pour l'écoulement des animaux
«Juranico» tiendra son assemblée
générale annuelle le 29 mars à Glo-
velier, en début d'après-midi, sous
la présidence de son directeur M.
Raphaël Brahier, de Lajoux. Rap-
pelons que Juranico compte un
gérant, M. Dominique Georgy, un
chauffeur-acheteur et deux chauf-
feurs auxiliaires, deux secrétaires
et une comptable.
Dans son rapport d'activité,
Raphaël Brahier relève que plu-
sieurs membres du comité direc-
teur et du Conseil d'administration
seront en réélection ou ont émis le
désir d'être remplacés.

Il rappelle qu'un des objectifs de
la coopérative est la réduction des
frais financiers. Ainsi, lors des
marches d'élimination, en accord
avec le service de l'économie
rurale, il est possible de modifier la
procédure actuelle, par exemple en
augmentant la taxe d'établisse-
ment du procès-verbal et en diffé-
rant le paiement qui se fait le jour
du marché actuellement. Il appar-
tiendra à l'assemblée générale d'en
décider.

L écoulement du bétail de bou-
cherie à des prix couvrant les frais
de production est d'une impor-
tance capitale pour les agricul-
teurs. La situation s'est notable-
ment améliorée de ce point de vue
en 1987.

Le rapport relève aussi la pro-
gression des importations de vian-
des dans notre pays. Augmenta-
tion de 22% pour la volaille entre
1987 et 1985, de 14,3% pour la
viande, de 14,7% pour le poisson,
de 32% pour le gros bétail et en
diminution de 20% pour les veaux.

On en note, au quatrième tri-
mestre, une nette amélioration sur
le . marché du bétail , du fait de la
diminution des livraisons de lait,
de celle du cheptel bovin, de
l'exportation de bétail , de
l'engraissement de veaux , de la
consommation accrue de viandes.

Mais les producteurs doivent

exiger du Conseil fédéral, décidé a
prendre des mesures de restric-
tions de la production, de prendre
aussi des mesures de protection à
la frontière, par une réduction de
l'offre provenant des importations,
souligne le rapport d'activité.
Les marches d'élimination ont vu
affluer en 1987 6099 animaux qui
ont été taxés, soit une augmenta-
tion de 10%. Le chiffre d'affaires
atteint 126,5 millions, soit une
augmentation de 9%. Le prix
moyen à été de 4 francs 65 par kg,
et le pourcentage de vaches a
atteint la barre des 30 o/a/o.

Dans le domaine de la commer-
cialisation, la situation difficile a
profité à une coopérative comme
Juranico. La commercialisation
d'animaux de premier choix a été
augmentée; alors qu'il y a eu dimi-
nution du cheptel porcin se réper-
cutant sur les prises en charge.
D'autre part, pour les agneaux et
les moutons, la concentration de
l'offre a provoqué une améliora-
tion de l'écoulement. Par catégorie
d'animal, les statistiques donnent
les résultats suivants : bovins 1253
+ 16%; veaux gras 400 - 8%;
veaux engrais 310 + 16%; porcs
gras 2118 - 15%; porcelets 1277
— moutons 568 + 6%.

Les comptes font état de recet-
tes pour 342.000 francs et de
dépenses quasiment équivalentes,
l'excédent de recettes étant de 20
francs 95..., la fortune atteignant
111.534 francs en augmentation de
1190 francs.

Juramco rappelle qu elle compte
119 membres, dont 99 sont des
associations agricoles et vingt des
membres soutiens qui détiennent
entre eux tous les 212 parts socia-
les. Tous les membres soutiens et
la plupart des sociétés agricoles ne
détiennent qu'une seule part
sociale de 500 francs de valeur
nominale. Le principe de la coopé-
rative est donc bien respecté. La
coopérative centre-Ajoie détient
pour elle seule 55 parts sociales.

V. G.

CELA VA SE PASSER

Depuis plusieurs semaines, la
fanfare de Saignelégier travaille
intensément en vue de son con-
cert annuel qui sera présenté ce
samedi 26 mars, à 20 heures, à
l'Hôtel de Ville.

Ambitieuse, la société a mis au
point un programme de haut
niveau dans lequel les musiciens
du chef-lieu auront l'occasion de
donner toute la mesure de leur
talent.

Après une première partie de

style classique. la fanfare inter-
prétera quelques morceaux
modernes, inspirés du jazz, ainsi
qu'une œuvre connue «Où coule
la Volga», un éventail de mélo-
dies russes célèbres. Ce pro-
gramme très attrayant sera com-
plété par les productions des
cadets, puis, en fin de soirée, par
une comédie désopilante placée
sous le thème des vacances à la
ferme et animée par des acteurs
du cru.

Le dimanche, à 16 heures, re-
prise du concert des cadets et de
la comédie, (y)

Concert de la fanfare
à Saignelégier

Piéton tué à Saignelégier
Un drame a endeuillé, lundi soir,
une famille de Saignelégier. D
était 21 h 10. La pluie tombait en
violentes rafales. M. Arthur
Finazzi, âgé de 77 ans, regagnait
son domicile rue Bel-Air, s'abri-
tant le mieux possible sous son
parapluie, après avoir participé à
l'exercice mis sur pied à l'église,
dans le cadre de la grande mis-
sion franc-montagnarde. Alors
qu'il traversait la route cantonale
entre l'école primaire et l'Hôtel
de Ville, il a été happé par une
voiture conduite par un jeune
automobiliste du Noirmont M.
Finazzi a été immédiatement
secouru par des paroissiens qui le
suivaient Malheureusement il
est décédé durant son transport à
l'hôpital.

Ce tragique accident a provoqué
une très vive émotion au chef-
lieu où le disparu était très
estimé.

Arthur Finazzi était né le 29
novembre 1910, à Muriaux, au
sein d'une famille originaire de la
région de Bergame. Cadet de
cinq enfants, il perdit son père
alors qu'il n'avait que 13 ans.
Après sa scolarité, le défunt

apprit la profession de boîtier or,
à la fabrique Roth de Saignelé-
gier. Quelques années plus tard,
le chômage le contraignit à aban-
donner momentanément son
métier, pour travailler comme
aide géomètre. Il fut ensuite,
durant 20 ans, chef visiteur à la
Mirval. A la fermeture de cette
entreprise, M. Finazzi travailla à
l'usine Miserez, puis enfin chez
Donzé-Baume, aux Breuleux.

Le disparu, qui avait épousé
Mlle Nelly Donzé, a élevé trois
enfants. C'est à son travail et à sa
famille qu'il a consacré le meil-
leur de lui-même. Il s'intéressa
néanmoins à la vie publique, et
siégea durant huit ans au Conseil
communal de Saignelégier.

Membre fondateur du Ski-
Club, M. Finazzi était l'un des
piliers de cette société. Toujours
prêt à rendre service, il occupait
une place privilégiée au sein du
club, collaborant avec entrain et
générosité. La retraite fut pour
lui le début d'une nouvelle vie. Il
s'épanouit au contact de la
nature. Il était devenu un pré-
cieux soutien pour son épouse,
souffrante depuis quelques
années, (y)

AVIS MORTUAIRES 

Réception
des avis mortuaires:
jusqu'à 22 heures

Autres
avis mortuaires

en page 29

Pompes funèbres Arnold Walti
Epargne 20 Tél. (039) 28.22.64
Jour et nuit - Cercueils - Transports

Formalités - Prix modérés



restaurant ^̂ ^-̂ELITE JÊfÈ
Rue de la Serre 45 / |
la ChauxOe Fonds ** *. *

Cp 039 / 23 94 33

Cuisine chaude jusqu'à 23 h 30

Viandes et
poissons au
feu de bois

VOYAGES Jfl\

VACANCES ^§^

VOTRE AGENCE DE VOYAGES
Léopold-Robert 102, La Chaux-de-Fonds

£? 039/232 484

I

Pour entrée immédiate ou à convenir, nous cherchons:

MECANICIEN DE PRECISION
auquel nous confierons la surveillance et la maintenance des auto-
mates et équipements de notre département de bobinage.

OPERATEUR DE NUIT
pour divers travaux de fabrication sur nos automates à bobiner.

RECEPTIONNISTE-TELEPHONISTE
n SURNUMERAIRE

Horaire: 16 h 30 - 22 h 00, 5 jours/semaine
et samedi matin de 7 h 00 à 12 h 00

qui assumera , une semaine sur deux, la responsabilité de la récep-
tion et du central téléphonique.

Connaissance des langues française, anglaise et allemande néces- !
saire.
Les personnes intéressées sont invitées à faire leurs offres écrites
ou à prendre directement contact avec Monsieur J. Peter pour de
plus amples informations.

ETA SA Fabriques d'Ebauches
2074 Marin, Tél. 038 / 35 21 21

ETA - Une société de ____}

^  ̂
_ jf

Inscris-toi sans tarder
et viens courir avec nous!
Grand Prix Jeunesse
16 avril 1988

\t f ^

L'éliminatoire pour le Canton de Neuchâtel et le Vallon de Saint-lmier
aura lieu le 16 avril 1988 à Cortaillod.
Des cartes d'inscription sont disponibles auprès de toutes les succur-
sales de la Banque Populaire Suisse.
Sont autorisés à participer: filles et garçons nés entre 1974 et 1981.
Parcours entre 2 et 5 km.
Organisateur: CEP Cortaillod.
Pour tout renseignement complémentaire, s'adresser à:
Banque Populaire Suisse, Grand Prix Jeunesse, Monsieur R. Debély,
Rue du Seyon 12, 2001 Neuchâtel, téléphone 038 24 77 66.

IliliilliiiEiiEiril iiimifil ijiiiiliil Eiiiiiiii lEiiEii i w
BANQUE POPULAIRE SUISSE OdlOQS

L'annonce, reflet vivant du marché

noyoplif
j . Held

La Chaux-de-Fonds
Av. L.-Robert 51
(sous les arcades)
p  039/23 39 55

Vendez-nous votre

or
bagues, bijoux,

or dentaire, même
défectueux, à des

prix maximaux. Met-
tre dans une enve-

loppe recommandée
à notre adresse.

Vous recevrez notre
versement postal
dans les 3 jours.

Darlehens AG
Bifangplatz 73
4600 Olten

p  062/26 54 26

Publicité intensive
publicité par annonces

A vendre

Tercel 4 WD
expertisée 1988, Fr. 8 900.-

<p 039/26 04 55 ou 039/26 54 03

decoos«0

fair
.. CM*01"

«S.**6**9*

EX-USINE MOVADO
Rabais

de
50%

Assurances
Agence générale La Chaux-de-Fonds

Rue Jaquet-Droz 30
2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 25 44-45

Françoise
Vuilleumier

Agent général

CHEZ TONY
L'artisan des pâtes fraîches:
lasagnes, canellonis, pizzas précuites à
l'emporter, desserts Tiramisù maison
Numa-Droz 2a (entrée début de la rue de Bel-
Air), La Chaux-de-Fonds, p 039/28 81 52

Crêtets 80, 039/23 88 50

Votre fleuriste ./ —*^̂

Serre 79 \ 
^̂

0 039/ \ 
^̂23 02<66 \ 

^
^

Fleurop-Service G. Wasser

V—I I— "I narSes
Berset

Jardinière 87
La Chaux-de-Fonds

Pour votre appartement
votre villa
votre immeuble
votre résidence secondaire

Li Hit U IFl \i- *~r -Tr il * Mi u ceM T' j  ' f ^*n> ¦ JI

\ cJ îjtée
Charrière 91
Spécialités:
grillades au foyard et broche

¦tUfe c£is>n
H $ortttgâIîa
Carlos de Jésus,
spécialités portugaises
Vins de Porto, vins sélectionnés,
poissons frais, crustacés.

p  039/23 49 09
Numa-Droz 107
2300 La Chaux-de-Fonds

Dépannage — Electroménager
toutes marques

Frigos
Congélateurs

Machines à laver
vaisselle et linqe

Cuisinières
électriques, etc.

0039/28 12 41
Numa-Droz 103
2300 La Chaux-de-Fonds

Notre menu du jour à Fr. 9.50
vous enchantera I
Parc 43 — La Chaux-de-Fonds
Famille Di Memmo $J 039/23 13 33

Le karaté vous intéresse ?
Alors, venez faire un essai au rsr\

Cihon ffiÉS
karaté Club *§jjjmfr.
Terreaux 22a — 2300 La Chaux-de-Fonds
£? 039/28 19 07

M. Dos Santos 3e dan
se fera un plaisir de vous accueil-
lir et de vous initier à cet art
Lundi 0/~ , „ _.
.. .. 20 h 15Mercredi
Vendredi 1 9 h adultes
Samedi 15 h compétition
Mercredi . -,. orx ,
\/  _i J- 17 h 30 enfantsVendredi

Journées
portes ouvertes



LE LOCLE

Madame et Monsieur Paul Freiburghaus-Wyss, à Saint-lmier:

Madame et Monsieur Hansjôrg Wùest-Freiburghaus
et leurs fils Julien et Alexandre, à Lavey,

Monsieur et Madame Patrick Freiburghaus-Lens,
à Carouge;

Monsieur André Gentil, au Locle, ses enfants
et petits-enfants, à Payerne et au Landeron;

Madame Jeanne Ferrari-Gentil et ses enfants, à Lausanne;

Madame Marguerite Villard, à Neuchâtel, ses enfants
et petits-enfants,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Madame

Thérèse WYSS
née GENTIL

leur chère maman, grand-maman, arrière-grand-maman, sœur,
tante, cousine, parente et amie, que Dieu a reprise à Lui, dans
sa 90e année, au Home Le Châtelard-Les Brenets, après une
longue maladie.

LE LOCLE, le 22 mars 1988.

Le culte sera célébré vendredi 25 mars, à 10 heures au
Centre funéraire de La Chaux-de-Fonds suivi de l'incinération.

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

Domicile de la famille: Paul Freiburghaus
Francillon 34
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

BÉTOD 9

Madame Jeanne Simon-Vermot-Vermot:
Jean et Bernadette Simon-Vermot-Marguet leurs enfants

et petits-enfants au Cachot;
Berthe et Xavier Balanche-Simon-Vermot

et leurs enfants;

Claude et Eliane Simon-Vermot-Perret et leurs enfants
aux Hauts-Geneveys;

Lucienne et Jean-Pierre Pochon-Simon-Vermot
et leurs enfants;

Anne-Marie Marguet-Simon-Vermot et ses enfants
au Locle;

Fernand et Yvette Simon-Vermot-Vermot et leurs enfants
au Cachot;

Les descendants de feu Georges Simon-Vermot;

Les descendants de feu Paul-Ulysse Vermot,

ainsi que les familles parentes et alliées ont la profonde dou-
leur de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SIMON-VERMOT
leur cher et regretté époux, papa, grand-papa, arrière-grand-
papa, frère, beau-frère, oncle, parrain, cousin, parent et ami
qui s'en est allé paisiblement dans sa 82e année.

LE CERNEUX-PÉQUIGNOT, le 22 mars 1988.

R.I.P.

Une messe sera célébrée jeudi 24 mars à 14 heures en
l'Eglise du Cerneux-Péquignot suivie de l'inhumation.

Domicile mortuaire: Bétod
2414 Le Cerneux-Péquignot

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt
peuvent penser aux «Perce-Neige» cep 23-4234-6.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

SAIGNELÉGIER I Que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon !

Avec tous ceux qui l'ont connu et aimé, nous prions le Sei-
gneur pour notre cher époux, papa, grand-papa, beau-papa,
frère, beau-frère, oncle, cousin, parrain et ami

Monsieur

Arthur FINAZZI
enlevé tragiquement à notre tendre affection dans sa 78e
année, réconforté par les sacrements de l'Eglise.

Qu'il trouve auprès de Dieu la paix et la joie.

Madame Nelly Finazzi-Donzé, Saignelégier:

Jacqueline et Etienne Farine-Finazzi et leurs enfants
Jean-Marc, Sophie et Jaya, Vicques,

Jean-Pierre et Josette Finazzi-Buchs et leurs enfants
Nathalie et Raphaël, Corgémont,

Michel et Françoise Finazzi-Frossard et leurs enfants
Pascal et Olivier, Saignelégier;

Madame et Monsieur Apoline et Marc Donzé-Finazzi,
Les Breuleux;

Madame Suzanne Finazzi-Frésard, Saignelégier, ses enfants et
petits-enfants;

Madame Ida Finazzi-Walter, Muriaux, ses enfants
et petits-enfants;

Madame Lilly Joly-Donzé, Les Breuleux, ses enfants
et petits-enfants;

Les enfants et petits-enfants de feu Jean Finazzi,

ainsi que les familles parentes et alliées.

SAIGNELÉGIER, le 21 mars 1988.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront
lieu à Saignelégier, le jeudi 24 mars, à 14 h 30.

Le défunt repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital de
Saignelégier.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

La famille de

MADAME
SUZANNE AMEZ-DROZ
pronfondément touchée des
très nombreuses marques
de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées
lors de son deuil, remercie
sincèrement toutes les per-
sonnes qui l'ont entourée
par leur présence, ¦ leurs
dons, envois de fleurs ou
messages de sympathie.
Elle les prie de trouver ici sa
profonde reconnaissance.

PESEUX et FONTAINES
mars 1988.

LE COMITÉ, LA DIRECTION
ET LE PERSONNEL DE

LA SOCIÉTÉ GENEVOISE
POUR L'INTÉGRATION

PROFESSIONNELLE
D'ADOLESCENTS

ET D'ADULTES (SGIPA)
ont le profond regret de

faire part du décès de

Monsieur

Jean STALDER
père de leur collaborateur
Monsieur Michel Stalder,
maître d'atelier protégé.

Pour les obsèques, se réfé-
rer à l'avis de la famille.

Ami, tu entends, écoute ma
parole. Moi , je suis sourd, je
regarde ton visage.

Ses enfants et petits-enfants:

Madame Paulette Stalder et Aline;

Madame et Monsieur Edouard Suter, Bastien et Audrey;

Madame et Monsieur Jacques Favre, Sophie et Michel;

Monsieur Michel Stalder, Delphine et Aurélien, à Genève;

Les descendants de feu Stéphane Stalder-Cattin,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand chagrin
de faire part du décès de

Monsieur

Jean STALDER
enlevé subitement à leur tendre affection lundi soir, dans sa
76e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 21 mars 1988.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire vendredi 25
mars, à 8 h 30 suivie de l'inhumation.

Le corps repose au pavillon du cimetière.

Domicile de la famille: Mme Paulette Stalder
57, rue du Progrès

Veuillez penser à l'œuvre des «Perce-Neige», cep
23-4236-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL
DE L'AGENCE TÉLÉGRAPHIQUE SUISSE

ont la grande tristesse de faire part du décès
survenu accidentellement de leur collaboratrice et collègue

Marie-Noëlle FORNEY
Journaliste de talent à notre bureau de Genève,

ses collègues conserveront de Marie-Noëlle le souvenir
d'une personne particulièrement attachante.

Pour les obsèques, prière de se référer à l'avis de la famille.

LA DIRECTION ET LE PERSONNEL DE
DERENDINGER S.A.

ont le profond regret de faire part du décès de

Monsieur

Guido HERMANN
fondé de pouvoir

responsable du service extérieur

Il nous a quittés suite à une grave maladie
supportée avec courage et dignité.

Monsieur Guido Hermann a su pendant près de 40 ans d'acti-
vité au sein de notre entreprise par son engagement et sa per-
sonnalité lier le grand domaine des affaires avec celui du

contact humain.

Nous garderons de ce très cher ancien et fidèle collaborateur
un souvenir respectueux et inoubliable.

L'ensevelissement aura lieu à Neuchâtel le jeudi 24 mars.

Culte à l'église de Valangines, Gratte-Semelle 1, à 14 heures.

ILA 
CAISSE RAIFFEISEN DE LA CHAUX-DU-MILIEU

a le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SIMON-VERMOT
père de Monsieur Jean Simon-Vermot,

président du comité de direction.

LE LOCLE En vérité, en vérité, dit Jésus,
celui qui écoute ma parole et
qui croit à celui qui m'a
envoyé, a la vie éternelle et
ne vient pas en jugement,
mais il est passé de la mort à
la vie.

Jean 5; 24

Les familles de feu Fritz Dubois et Marcel Huguenin ainsi que
les amis et connaissances, font part du décès de

Mademoiselle

Eva DUBOIS
que Dieu a reprise à Lui, subitement, et dans la paix, lundi 21
mars dans sa 81e année.

«Je sais qu'il prend soin de
moi toujours. Au ciel est mon
père qui veille. Je sais qu'il
prend soin de moi toujours» .

L'inhumation aura lieu au cimetière du Locle, jeudi 24
mars 1988 à 10 h 30.

Un culte sera célébré en la chapelle de l'Eglise Evangéli-
que Libre (angle Banque-Bournot) à 9 h 30.

Les personnes qui désirent honorer la mémoire de la
défunte peuvent penser à l'Eglise Evangélique Libre (avec
mention «mission») cep 23-118.

Domicile de la famille: M. et Mme René Dubois
Rue du Lac 16
2416 Les Brenets.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

LES PONTS-DE-MARTEL

L'ATELIER DE MÉCANIQUE
CLAUDE SIMON-VERMOT
sera fermé jeudi 24 mars

pour cause de deuil.

I

LES AUTORITÉS COMMUNALES
DE LA CHAUX-DU-MILIEU

ont le chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Marcel SIMON-VERMOT
père de M. Jean Simon-Vermot, président de Commune

et président de la Commission scolaire.

SAINT-IMIER Venez à moi, vous tous qui
êtes fatigués et chargés, je
vous donnerai le repos.

Matthieu 11:28
Monsieur Michel Knecht,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le chagrin de faire
part du décès de

Mademoiselle

Blanche MARCHAND
leur chère tante, cousine et amie qui s'est endormie paisible-
ment dans sa 95e année.

SAINT-IMIER, le 21 mars 1988.

Le culte aura lieu à la collégiale de Saint-lmier, jeudi 24
mars 1988 à 14 heures.

L'incinération aura lieu sans cérémonie.
Prière de ne pas faire de visite. En lieu et place de fleurs,

veuillez penser au Home Hébron à Mont-Soleil, cep 23-3686-6.
Domicile de la famille: H. Henzi

P.-Charmillot 93
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE FAIRE-PART, CE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

• Autres avis mortuaires en page 27 •
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Le Loc,e

O® Lrinstant ou jamais de conclure
une excellente affaire

En ce moment - Programme de financement ,

sur tous nos véhicules - Pour l'achat à tempérament , 2,9 % effectif ! -^^^̂ _ TrSm^ _̂W-\ \

Des prix nets — du stock ^̂ SR̂ T"
Livrables tout de suite

Leasing
Phares 48 mois

Véhicule Prix net Radio- Equip. Peinture Toit Verr. logue Prix net 15 000 km
No Modèle Coul. ext./int. Offre choc cassette hiver métal ouvrant central portée Offre choc mensualités

Sierra 4 portes
479 2000 i CL Strato/Shadow 18130.- 420.- 400.- 350.- - - - 19 200.- 356.-

1927 2000 i CL Crystal/Shadow 18130.- 420.- 400.- 350.- - 19 200.- 356.-
1874 2000 i CL White/Shadow 18130.- 420.- 400.- - - - - 18 900.- 349.-
602 2000 i CL Mercury/Shadow 18 130.- 420.- 400.- 350.- - - 19 200.- 356.-

1729 2000IGL Mercury/Shadow 20 200.- 420.- - 350.- 740.- - - 21 570.- 401.-
552 2000 i GL Mercury/Shadow 20 200.- 420.- 400.- 350.- - - 21 260.- 394.-
551 2000 iGL Strato/Shadow 20 200.- 420.- 400.- 350.- - - - 21 260.- 394.-
603 2000 iGL Rosso/Shadow 20 200.- 420- 400.- - 740.- - - 21 600.- 402.-

Sierra 5 portes
271 2000 i CL Willow/ Shadow ¦ 18 840.- 420.- - 350.- - - 19 530.- 362.-

2437 2000 i CL Strato/Shadow 18 840.- 420.- - 350.- 740.- 320.- 100.- 20 500.- 382.-
1682 2000 i CL Silica/Taupe 18 840.- 420.- - 350.- - - - 19 530.- 362.-
1602 2000 iGL Crystal/Shadow 20 600.- 420.- - 350.- - - - 21 290.- 377.-
1925 2000 iGL White/Shadow 20 600.- 420.- 400.- - - 21 330.- 395.-
1928 2000 iGL ,lvoire/Mace 20 600.- 420.- 400.- - - - - 21 330.- 395.-
604 

¦ 
2000 iGL Mercury/Shadow 20 600.- 420.- 400.- 350.- - - 21 650.- 402.-

Sierra Combi
563 2000 iC Rosso/Shadow 18 070.- - - - - 18070.- 335.-
601 2000 i CL White/Shadow 19120.- 420.- 400.- - - - - 19 850.- 368.-

1926 2000Î GL Strato/Shadow 20870.- 420.- 400.- 350.- - - - 21 900.- 406.-

Si vous avez un véhicule à reprendre, il sera compté à son prix de revente possible moins les frais de remise en état.

A vendre

Toyota Corolla
Compact «Plus»
1300, mai 1987,

32 OOO km, 3 por-
tes, blanche, toit

ouvrant électrique,
radiocassette. Garan-

tie usine.
ps 039/23 52 93

tÉ ĵ  mÊÊsàt Ce soir 20 heures Maison du Peupie

Ô  ̂!. ÉLÉGANCE Parc 31
l ^̂ ^̂ W^̂ > 

Présen

tera son défilé
Il VB c*e bain et lingerie...

m 'WÊm jÉ|̂ S wÊÈm I I LI w t/ r I ¦ \J • ~~"
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AUemand - Français
Italien - Espagnol

M-Lingua

3 personnes.
„nnps de langue française ou

PH» Horaire* des cours se.on *««. *s r-r. 7.30 .
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039/23 69 44

AU MANDARIN I
f m f â J ë r ïŒ  %-

RESTAURANT CHINOIS

sa nouvelle carte
ses nouvelles spécialités

et toujours
son menu du jour

Léopold-Robert 61 , p 039/23 32 50
(1er étage du Terminus)

A louer

appartement 4 pièces
dès le 1er juin 1988
0 039/26 02 65

mmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm*

L'Ours aux Bois
sera ouvert

le lundi de Pâques
Pour réserver 039/61 14 45

A louer à La Chaux-de-Fonds,
centre ville:

un appartement
7 pièces rénové
un appartement 2 pièces

Libres tout de suite.

P 038/24 25 26.

HESTAUZAN T

M. et Mme J.-M. Humbert
Place de la Gare

<P 039/23 19 22
N'attendez pas l'été

pour découvrir la mer
Venez la déguster toute l'année au Provençal

Les jeudi 24, vendredi 25, samedi 26 mars

la bouillabaisse
Il est prudent de réserver

a i Le Petit Paris
gg__ _B__r~ Rue du Progrès 4
Ŵ ~mm^̂ l-a Chaux-de-Fonds

Jfl Menu du samedi 26 mars
(Ù I midi et soir

I « Salade aux chicons

Canard aux lentilles

Bananes aux zestes
de citrons verts et oranges

Le menu: Fr. 1 6 —  Enfants: Fr. 8 —
Réservations au Petit Paris, p 039/28 65 33 jusqu'au

jeudi 24 mars, 20 heures

En toute saison,

votre source
d'informations

v̂erffft'g-
Action spéciale

duvet
nordique
160x210 cm, plu-
mettes duveteuses
neuves d'oie blanche
Fr. 120.- ou 200 x
210 cm Fr. 170.-
Envoi rapide.
Duvet Shop Plumex
S.A., 8, av. de Fron-
tenex, 1207 Genève
(022) 86 36 66

Achat
et vente

d'instruments
de musique
d'occasion
Téléphone

032/23 67 57

IMPAR SERVICE 

Service du feu (jp 118 Police secours (jf i 117

La Chaux-de-Fonds
Théâtre: 20 h 30, Dimitri, portrait de famille.
Aula de l'EPC (Serre 62): 20 h 15, débat sur le logement.
CAR: 20 h 30, conf. sur le Salvador.
Pharmacie d'office: Chapuis, L.-Robert 81, j usqu'à 20 h. Ensuite, Police locale,
p  23 10 17, renseignera. Urgence médicale et dentaire: p  23 10 17 renseignera. Hôpi-
tal: p  21 11 91.
Bulletin d'enneigement du Jura neuchâtelois: p  039/28 75 75.

Cinémas
ABC: 18 h 30, 21 h, Le serpent (Guilde du film).
Corso: 21 h, Au revoir les enfants; 19 h, Jumpin'Jack flash.
Eden: 18 h 30, 20 h 45, La maison assassinée.
Plaza: 16 h, 18 h 30, 21 h, Wall Street.
Scala: 21 h, Les gens de Dublin ; 14 h 30, 16 h 30, 18 h 45, Le livre de la jungle.

Le Locle

Cinéma Casino: relâche.
Temple: 20 h, concert de la fanfare militaire.
Maison de paroisse: 14 h 30, causerie avec E. Hasler.
Pharmacie d'office: Mariotti, jusqu'à 20 h. En dehors de ces heures p  31 10 17 rensei-
gnera. Permanence médicale: p  31 10 17 ou service d'urgence de l'Hôpital , p  34 11 44.
Permanence dentaire: p  31 10 17.

Neuchâtel

Plateau libre: 22 h, Paulo Ramos.
Pharmacie d'office: Wildhaber, rue de l'Orangerie, jusqu 'à 21 h. Ensuite p  25 10 17.
Cinémas
Apollo 1-2-3: 15 h, 17 h 45, 20 h 15, Les possédés; 15 h, 17 h 45, 20 h 45, Moonstruck; 15 h,
20 h 30, Bigfoot et les Henderson; 17 h 30, Un enfant de Calabre.
Arcades: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, Yeelen, la lumière.
Bio: 15 h , 21 h, Les mille et une nuits; 18 h 45, Les contes de Canterbury.
Palace: 16 h 30, 18 h 30, 20 h 30, Le livre de la jungle.
Rex: 15 h, 18 h 45, 21 h, La vie est un long fleuve tranquille.
Studio: 15 h, 18 h 30, 21 h, Broadcast News.

Saint-Aubin, La Tarentule: 20 h 30, spect. de marionnettes.

Val-de-Ruz

Service de garde pharmacies et médecins: en cas d'urgence, p  111 ou gendarmerie
p  24 24 24. Hôpital et maternité, Landeyeux: p 53 34 44. Ambulance: p 117.

Val-de-Travers

Couvet, cinéma Colisée: relâche.
Hôpital de Fleurier, p  61 10 81. Hôpital de Couvet, maternité et urgences:
p 63 25 25. Ambulance: p 117.

Jura bernois 

Médecin de service (St-lmier et Haut-Vallon): p  111, jour et nuit. Pharmacie de ser-
vice: Voirol, p  41 20 72. Ensuite, p 111. Hôpital et ambulance: p 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr Chopov, p  039/44 11 42 à Courtelary - Dr Ennio Salomoni,
p  032/97 17 66 à Corgémont - Dr Ivano Salomoni, p  032/97 24 24 à Sonceboz et Dr de
Watteville, p  032/97 11 67 à Corgémont.
Tramelan, cinéma Cosmos: 20 h 30, Tandem.
Tramelan (halle de gym): 20 h, spectacle de l'Ecole secondaire.
Médecins: Dr Graden p 032/97 51 51. Dr Meyer p 032/97 40 28. Dr Geering
0 032/97 45 97. Pharmacies: H. Schneeberger 0 032/97 42 48; J. von der Weid,
p  032/97 40 30.
Bévilard, cinéma Palace: relâche.

Canton du Jura 

Le Noirmont , cinéma: relâche.
Les Breuleux, cinéma Lux: relâche.
Saignelégier: Hôpital, maternité: p 51 13 01. Service ambulance: p 51 22 44. Méde-
cins: Dr Boegli , p  51 22 88; Dr Bloudanis , p  51 12 84; Dr Meyrat , 0 51 22 33 à Saignelé-
gier; Dr Baumeler , 0 53 11 65; Dr Bosson, p  53 15 15, Le Noirmont; Dr Tettamanti , Les
Breuleux, p 54 17 54. Pharmacie des Franches-Montagnes: p 039/51 12 03.



Le maître de Santiago: la quête de l'absolu
1519. Don Alvaro Dabo est un
des derniers chevaliers de l'Ordre
de Santiago. Il vit seul avec sa
fille Mari ana , au fin fond de la
Castille, poursuivant une ascèse
intérieure qui répugne aux con-
quêtes coloniales du royaume.

Pour le salut personnel de son
âme. Don Alvaro est prêt à tout ,
même à sacrifier l' avenir de sa
propre fille. Ainsi , lorsqu 'il s'agit
d'établir Marian a et de lui cons-
tituer une dot . Don Alvaro
refuse de partir aux Indes pour

s'enrichir, comme le font tous ses
compatriotes...

Créée en 1948 au Théâtre
Hebertot (800 représentations) et
entrée au répertoire de la Co-
médie Française en 1958 - du
vivant de l'auteur , fait rarissime
-, cette pièce est le chef-d'œuvre
d'Henry de Montherlant. <<Le
maître de Santiago » pousse en
effe t au paroxisme les thèmes de
prédilection de l' auteur: la
recherche de Dieu , la quête de la
pureté par la volonté , l'amour du
sacrifice-

Ce drame sacré (la pièce fait
partie d'une «trilogie sacrée»
avec «Don Fabri que» , une pièce
abandonnée , et «Port-Royal»)
paraîtra à beaucoup d'une terri-
fiante intransi geance. Il est en
effet difficile de comprendre que
l'on puisse, par orgueil et pour
préserver la pureté de son âme,
sacrifier le bonheur de son
enfant. Mais il ne faut pas en
déduire pour autant que Don
Alvaro et son refu s du monde
soient pour l'auteur le modèle du
cheminement chrétien .

Remarquablement construite
et d'une exceptionnelle noblesse
d'écriture , la pièce, superbe par
ses excès mêmes, est fort bien
servie ce soir par les sociétaires
de la Comédie Française: Michel
Etcheverry, Ludmilla Mikael ,
Jacques Eyser, Jacques Destoop,
Jean-Luc Boutte... La mise en
scène, les décors, la réalisation
télévisée sont à la fois simp les et
magnifi ques.

(FRS, 20. h 30 - ap)

Cinéma et opéra
Rappel: sans le cinéma, l'opéra serait
resté un spectacle réservé à une petite
minorité, généralement financière-
ment aisée, alors que la musique peut
connaître une p lus large diffusion ,
par le disque, la cassette. Le cinéma
a rendu l'opéra à celui pour qui sou-
vent il a été composé , le p lus grand
nombre. Et ce n 'est pas là son moin-
dre mérite.

Voici que la télévision s 'en mêle,
forcément. Félicitons Christian
Defaye d'avoir craché dans la soupe,
autrement dit d'avoir rappelé avec
insistance que «La Bohême* de
Luigi Contenant, Puccini, Barbara
llendricks et quelques autres, c'était
un spectacle à voir en priorité sur très
grand écran, à écouter en son

«Dolby» riche de ses multip les sour-
ces. «Carmen» de Francesco Rosi et
quelques autres, dont Daniel Toscan
du Plantier, nous est apparu (TSR -
lundi 21 mars) miniaturisé sur notre
petit écran, multiples signes fins per-
dus, d'autant que notre regard peut
facilement s 'égarer, et dans une sono-
risation faiblarde. Il était possible de
retrouver une partie de la richesse
sonore en coupant le son TV pour
suivre la partition sur la Radio
romande. Qui f i t  ainsi l'expérience
de «zapper» son TV I son radio aura
compris à l'évidence ta différence , à
l'avantage de la retransmission
radiophonique, même saisie en stéréo
sur un modeste appareil.

Daniel Toscan du Plantier, ancien

patron de la Caumont, a inscrit a son
palmarès de producteur, entre autres,
une trilogie «op érastique», le «Don
Juan» de Losey, le «Carmen» de
Rosi, maintenant cette «Bohême» de
Comencini. Il caresse le projet de
«Contes d 'Hoffman» avec Bergman,
d'un «Boris Godounov» de Wajda.
Mais voici que je suis retombé dans
un «mythe», celui du seul auteur
cinématograp hique. Et qu 'ainsi les
propos de Toscan du Plantier sont
trahis: pour lui, en effet , le passage
de l'opéra au grand écran impose
trois conditions, le parfait respect de
la partition musicale, un choix réussi
des interprètes, pour leur jeu et leur
voix, la sensibilité du réalisateur.
Pour «La Bohême», l'opération est

partie de Barbara Hendricks, pré-
senté aussi sur le p lateau de «Sp écial
Cinéma». Le reste fut affaire de
famille, encore que le producteur se
soit un temps adressé à... Woody
Allen, qui serait p lutôt parti dans la
direction d'une «rêverie» libre telle
que la fit  Preminger avec son sublime
«Carmen Jones».

«Libé», «Le Monde» et les
«Cahiers» trouvent réussi «La
bohème». Les critiques musicaux
aiment le f i lm et supportent musique
et chant. Donc la «critique» est
bonne pour Toscan du Plantier: pari-
sianisme étendant ses ailes sur la piè-
tre province, quand tu nous tiens...

Freddy Landry

~^_W Suisse romande

9.45 Demandez le programme
9.55 Ski alpin

Coupe du monde. Slalom
géant dames, Ire manche.
En direct de Hinterglemm

11.05 Petites annonces
11.10 Nous y étions
12.00 Petites annonces
12.05 Les j ours heureux (série)
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi 

Sur la chaîne alémanique
12.55 Ski alpin

Coupe du monde, slalom
géant dames, 2e manche, en
direct de Hinterglemm

13.10 Symphonie (série)
13.40 Mystère, aventure

et Bouldegom
16.10 La croisière s'amuse (série)
17.00 TJ-llash
17.05 4,5,6, 7... Babibouchettes
17.20 Vert pomme
17.45 Zap hits
18.05 Petite merveille (série)

Vive le chat !
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir

Chaîne alémani que :
19.55 Patinage artistique
20 h 05 A bon entendeur
20.20 Les chevaliers

du ciel (série)

A 2120

Télescope
Les voix de l'indépendance .
Technologie et handicapés.
Grâce à Hector, qui donne une
voix à ceux qui n'ont pas ou
plus l'usage de la parole , ils
parlent , donc ils sont. Et ils
sont intelligents.
Photo : grâce à la machine , le
mur du silence est enfi n brisé,
(tsr)

21.55 TJ-nuit
22.15 Football
23.15 Bulletin du télétexte

=i France I

6.45 Bonjour la France !
8.10 Météo
8.25 Le magazine de l'objet
8.55 Dorothée matin

11.30 On ne vit
qu 'une fois (feuilleton)
83e épisode.

11.58 Météo - Flash info
12.02 Tournez... manège
12.30 Flash info
12.50 Bébête show
13.00 Journal
13.30 Météo
13.35 La Bourse
13.45 Dallas (série)

C'est la faute à Bogota.
14.30 Club Dorothée
18.05 Agence tous risques (série)

Pour le meilleur et pour le
pire.

18.55 Météo
19.00 Santa Barbara (feuilleton)

Doriane ne peu^garder le
secret que lui a confié Au-
gusta.

19.30 La roue de la fortune
19.50 Tirage du tac-o-tac
19.52 Bébête show
20.00 Journal
20.20 Météo
20.25 Tapis vert

A20 H 35

Football
En direct de Bordeaux :
France-Espagne, match
amical.
Eliminée de la phase finale du
Championnat d'Europe des
nations 1988, la France se
cherche une équipe pour pré-
parer les prochaines rencon-
tres de Coupe du monde.
Photo : Yannick Stopyra , du
FC Bordeaux.

22.30 Pirates
AvecJ. Edern-Hallier.

23.30 Le journal
23.42 La Bourse
23.45 Minuit sport

Football , patinage artis-
ti que.

Sï&SS France 2

6.45 Télématin
8.00 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
33e. épisode.

9.00 Récré A2 matin
11.25 Danse avec moi (feuilleto n)

5' épisode-.
11.55 Météo - Flash info
12.05 Kazcado
12.30 Flash info
12.35 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.45 Jeunes docteurs (série)

33e épisode.
14.35 Le monde magique

de Chantai Goya
15.05 Récré A2 après-midi
16.20 Patinage artistique

Championnat du monde à
Budapest: danses ori gi-
nales.

17.20 Au fd des jours (série)
Vive la mode.

17.50 Flash info
17.55 Magnum (série)

Amnésie
18.45 Des chiffres et des lettres
19.05 INC
19.10 Actualités régionales

de FR3
19.35 Maguy (série)

La rosière arrosée.
20.00 Journal
20.30 Météo

A 20 h 45
L'heure de vérité
Avec André Lajoinie.
Candidat dési gné officielle-
ment par le Parti communiste
pour l'élection présidentielle
depuis le 20 mai 1987, André
Lajoinie a pour objectif de
réaliser un score supérieur à
celui des législatives de 1986.
Photo : André Lajoinie. (a2)

22.15 Spécial caméra cachée
Une succession de sketches
irrésistibles.

23.15 Journal
23.45 Spécial concours

chefs-d'œuvre en péril 1987

lljLJg France 3

8.30 Amuse 3
11.30 Modes d'emploi 3
12.00 En direct des régions
13.00 Astromatch
13.30 La vie à plein temps
14.00 Décibels
14.30 Yao (feuilleton)
15.03 On va gagner
17.03 La dynastie

des Forsythe (feuilleton)
17.30 Amuse 3
18.30 Le mystère de l'île

au trésor (feuilleton)
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
19.53 Diplodo
20.02 La classe

A20 H 30

Le maître
de Santiago
Pièce d'Henry de Monther-
lant , avec Jacques Eyser , Mi-
chel Etcheverry , Ludmilla Mi-
kael , etc.
En 1519, à Avila (Vieille-Cas-
tille). Les états d'âme et les
angoisses métaphysiques d'un
homme qui éprouve un besoin
irrépressible d'honnêteté et de
noblesse , et refuse tout senti-
ment de médiocrité.
Photo : Jacques Eyser et Lud-
milla Mikael. (fr3)

22.20 Soir 3
22.40 Océaniques
23.35 Musiques , musique

•ABluesfor C.L., de G. Clé-
ment , interprété par P. La-
carrière.

Demain à la TVR
8.45 Demandez le programme !
8.55 11.25 et 13.25 Ski alpin

10.35 Georges Simenon
11.05 A bon entendeur
12.05 Les jours heureux
12.30 1000 fr. par semaine
12.45 TJ-midi
13.10 Sauce cartoon
14.10 Le Virginien

m̂ J& Suisse alémanique

9.50 et 12.15 Ski alp in
13.20 Ziischti gs-Club
15.10 Les reprises
15.45 Pause
16.10 Le conseiller de l'ARD
16.55 Fernrohr
17.40 Gutenacht-Geschichte
17.50 Les aventures de Lassie
18.15 Karussell
18.55 Actualités régionales
19.30 Téléjournal - Sport
20.05 Miroir du temps
21.00 Der Pendler , film
22.45 Téléjournal
23.00 Sport
23.30 Romantisme et résignation

OTJIARDW) Allemagne I

15.30 Belle Epoque
16.15 Die Orna , Opa ,

Marna , Papa
16.45 A gauche et à droite

de l'équateur
17.25 Programmes régionaux
20.00 Téléjournal
20.15 Die Spaziergângerin

von Sans-Souci , film
22.00 Point chaud
22.30 Le fait du jour
23.00 Chicago story

3̂|K̂  Allemagne 2

12.10 Reportage
13.00 Informations
15.30 Vidéotexte
16.00 Heidi
16.20 Logo
16.25 Hals uber Kopf
16.55 Informations régionales
17.10 L'illustré-télé
17.40 Die Wicherts von nebenan
19.00 Informations
19.30 Hit-parade im ZDF
20.15 Sigles DDRet D
21.00 Dynasty
21.45 Journal du soir
22.10 Reportage sportif
23.25 Die Herren

der Neuen Welt , film

I
Allemagne 3

18.00 Rue Sésame
.18.30 Sinji Galeb ,

die blaue Môvve
18.55 Das Sandmannchen
19.00 Journal du soir
19.30 Schlaglicht
20.10 Au tribunal de district
21.00 Actualités
21.15 Le forum du SUdwest
22.15 Das Geheimnis des

Wachsfi gurenkabinetts

^  ̂ „
^____» Suisse italienne

9.50 Sci : discesa femminile
12.15 Sport ieri e oggi
15.45 Victor
16.05 Rivediamoli insieme
17.30 Per i ragazzi
18.45 Telegiornale
19.00 Il quotidiano
20.00 Telegiornale
20.30 II commissario Kress
2L35 TTT
23.00 Telegiornale
23.10 Mercoledi sport

RAI ,ta,ie ;
10.40 Intorno a noi
11.30 II calabrone verde
12.05 Pronto...èla RAI ?
13.30 Telegiornale
14.15 Discoring
14.45 Calcio
16.00 Big !
18.05 Ieri , oggi , domani
19.40 Almanacco dei giorno dopo
20.00 Telegiornale
20.30 Serata awentura
22.30 Telegiornale
22.45 Mercoledi sport

MmOm\Jf Sky Channel
C H A N N E  I 

14.00 Ask Dr. Ruth
14.30 Bondstec movie time
15.00 Jayce

and the wheeled warriors
15.30 Ski-boy
16.00 Pop formule
17.00 The DJ Kat show
18.00 The Monkees
18.30 I dream of Jeannie
19.00 Three 's Company
19.30 Time tunnel
20.25 A country practicc
21.20 Courage

Film de R.L. Rosen.
22.55 Ford snow report
23.00 Internation al

motorsports 1988

littoral FM 90.4 — Val-de-Ruz FM
97.6 — Vidéo 2000 103.2 — Basse-
Areuse 91.7 — Coditel 1O0.6 — Mon-
tagnes neuchâteloises 97.5.

5.55 Café complet
6.00 Flash-Infos neuchâtelois
6.45 Infos neuchâteloises
7.00 Infos SSR
7.15 Météo
7.30 Flash-Infos neuchâtelois
8.00 Flash-Infos SSR
8.15 Revue de presse
8.45 Naissances
9.00 Ouvert le matin

10.00 Claire à tout faire
11.00 Flash-Infos SSR
11.30 Cocktail FM

Pour les jeunes
Le mercredi est traditionnellement
dédié aux jeunes. C'est pourquoi
RTN 2001 leur réserve l'après-
midi. Micro-passion (à 14 h 30) et
Radio-récré(15 h 30-17h).

12J.5 Infos neuchâteloises
12.30 Dédicaces
14.00 Flash-Infos SSR
14.30 Micro-passion
15.30 Jeunesse-loisirs
16.00 Flash-Infos neuchâtelois
17.00 Flash SSR
17.05 Mémento cinéma
17.10 Hit parade
18.05 Météo
18.20 Régional news and e vents
18.30 Journal du soir
19.15 Magazine culturel
19.50 Coup d'envoi
22.30 Infos SSR
23.00 Musique de nuit

_̂K<& "-a Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
12.30 Midi première. 13.00 Inter-
actif. 14.15 Marginal. 14.30 Melo-
dy en studio. 15.45 Le guide du
feignant. 16.10 Les histoires de
l'Histoire . 16.40 Lyrique à la une.
17.05 Première édition avec Yves
Navarre. 17.50 Portrait réflexe.
19.05 L'espadrille vernie. 20.05
Atmosphères. 22.40 Noctuelle.

^^ 
Espace

!

9.05 Quadrillage. 10.00 Les mé-
moires de la musique. 11.30 En-
trée public. 12.00 La criée des arts
et spectacles. 13.00 Musimag.
14.05 Cadenza; œuvres de jeu-
nesse de grands compositeurs.
15.00 Musique dans les églises
suisses. 16.05 A suivre. 16.30 Ap-
poggiature. 18.05 Magazine 88.
19.00 JazzZ. 20.05 Le concert du
mercredi. 20.30 En direct.

_̂ $_& Suisse alémanique

9.00 Palette. 11.30 Le club des
enfants. 12.00 Rendez-vous. 12.15
Journal régional. 12.30 Journal de
midi. 13.15 Revue de presse.
14.00 Mosaïque; Freudenkalen-
der. 15.00 Moderato. 16.30 Le
club des jeunes. 17.00 Welle eins.
18.30 Journal du soir. 19.15 Sport-
télégramme ; le forum du mercre-
di. 20.00 Spasspartout. 21.00
Sport : football. 22.15 Musicbox.

1*111 France musique

6.30 Prélude. 7.07 Demain la
veille. 9.08 Le matin des musi-
ciens. 11.15 Cours d'interpréta-
tion. 12.07 Jazz d'aujourd 'hui.
12.30 Concert. 13.30 Les muses
en dialogue. 14.30 Les enfants
d'Orp hée. 15.00 Portraits en
concert . 17.30 Le temps du jazz.
18.00 Aide-mémoire. 18.30 Dic-
tionnaire . 18.50 Le billet de...
19.07 De vous à moi. 20.30
Concert. 23.07 Club d'archives.

/7Vj5sNy\Fréquence Jura

7.30 L'info en bref. 7.45 Revue de
presse. 8.00 Journal. 8.10 D'une
heure à l'autre. 9.00 L'info en
bref. 9.10 D'une heure à l'autre .
11.00 Info en bref. 11.05 L'apéro .
12.15 Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05
Zéro de conduite. 18.00 Info
RSR 1. 18.30 Info JU. 18.45
Mille-feuilles. 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3.

f̂e |̂  Radio Jura bernois

9.00 Musique aux 4 vents. 10.00
Les histoire de M. Williams.
10.30 Mercredi magazine. 12.15
Le coup de fil du Journal du Jura,
etc. 12.30 Midi première. 12.45
La bonn 'occase. 13.15 Interactif.
15.05 Musi que aux 4 vents. 16.00
Gado-manie . Gado-maniac. 17.30
Tour de Suisse en musi que popu-
laire. 18.00 Journal. 18.35 Rétro
parade. 19.30 Overdose

RTN-2001



Un concurrent de l'homme
le Grand Cormoran

Déjà l'homme des premières civili-
sations, d'abord pêcheur et chas-
seur, puis un peu plus tard agricul-
teur et éleveur, considérait toute
espèce se nourrissant de biens qu'il
convoitait comme nuisible. A l'aide
de grandes campagnes de lutte qu'il
organisait dans le but de se débar-
rasser de ce qu'il considérait
comme des fléaux ou calamités, il
est parvenu à exterminer de nos
régions, ours, loups, lynx , loutres,
ainsi qu'à réduire presque à néant
l'aigle et certains insectes comme
le hanneton.
Les oiseaux piscivores, c'est-à-dire
ceux se nourrissant de poissons
n'ont pas échappé à cette règle.
Pendant des siècles grèbes, hérons,
harles et même cigognes ont fait
l'objet d'une persécution sans
merci. Heureusement aujourd'hui ,
ces espèces sont partiellement ou
totalement protégées et on se rend
compte que les griefs que l'homme
avait à leur égard n'étaient que
rarement justifiés. En effet , les pré-
lèvements exercés par de ces
oiseaux sont négligeables ou con-
cernent essentiellement des jeunes
poissons qui , avant d'atteindre une
taille intéressante pour la pêche,
subissent d'autres nombreux fac-
teurs naturels de mortalité beau-
coup plus importants.

Les spécialistes de ces questions
dites «relations proies-prédateurs »

La réserve naturelle du Bas-lac avec l'observatoire ornithologique; un paradis sauvage pour les
oiseaux aquatiques.

ont dû récemment admettre qu'il
existait bel et bien en Suisse depuis
peu , un oiseau véritable concur-
rent de l'homme, non seulement
capable de réduire fortement les
possibilités de rendement de la
pêche, mais également susceptible
de porter des atteintes très graves à
des populations de poissons con-
sidérées comme menacées: il s'agit
du Grand Cormoran.

LA TAILLE D'UNE OIE
Le Grand Cormoran est un oiseau
de la taille d'une oie, pesant quel-
que 2 kg. Il est exclusivement pis-
civore et capture ses proies lors de
plongées de 20 à 30 secondes à fai-
ble profondeur (généralement 5
m). Son bec tranchant lui permet
facilement de saisir les poissons
derrière les branchies avant de les
engloutir tout rond. Par rapport
aux autres oiseaux piscivores, il a
besoin d'une ration alimentaire
élevée, de 500 g par jour , de plus il
capture très régulièrement des
poissons de grande taille (jusqu 'à
40 cm et pesant parfois 800 g),
comportement le prédisposant à
devenir un concurrent de l'homme.

Le Grand Cormoran niche en
colonies dans le nord de l'Europe,
dans les pays balkaniques et en
Asie. En Suisse, on ne le rencontre
que pendant la mauvaise saison où
il effectue son hivernage. Pendant

des siècles et jusque vers les années
30. l'oiseau était accidentel en
Suisse; ses effectifs européens
étant régulièrement pourchassés
sur les colonies de nidifications.
Vers 1900, il avait d'ailleurs dis-
paru de Suède, du Danemark et
d'Allemagne.

MEILLEUR RESPECT
DE L'OISEAU

La remontée des effectifs est due à
une série de facteurs qui ont
ralenti les actions de destructions
dans les colonies: meilleur respect
de l'oiseau, Deuxième Guerre
mondiale, etc. Mais c'est surtout à
partir des années 70 que l'oiseau
jouit d'une protection intégrale
dans tous les pays du Marché com-
mun.

par Jean-Carlo Pedroli
biologiste

La réaction ne s'est pas fait
attendre, les nombre d'oiseaux
hivernant en Suisse, (4% de la
population européenne) ont aug-
menté de manière exponentielle;
des 331 individus qui séjournaient
en 1967 on en était à 5 772 en
1986. La courbe d'accroissement
du nombre d'hivernan t chez nous,
comme celle des oiseaux sur les

territoires de nidifications ne mon-
tre pas de signes de ralentissement.

Tant que le Grand Cormoran
présentait pour la Suisse un effec-
tif inférieur à 3 000 individus, les
problèmes de concurrence avec
l'homme ne se posaient prati que-
ment pas. Les oiseaux séjournaient
exclusivement sur les grands lacs
du plateau , et s'alimentaient essen-
tiellement de poissons blancs,
accessoirement de perches.

LES PREMIERS MALHEURS
Dès l'hiver 1984-85, les effectifs
ont dépassé 4 000 individus et les
premiers malheurs sont apparus.
Le Grand Cormoran a non seule-
ment envahi les grand* lacs, lieux
d'hivernage traditionnels , mais
également des plus petits plans
d'eau et des rivières. Dans ces der-
nières, il a puisé dans les espèces
de poissons qu 'il a trouvées. Résul-
tats: dans le Rhin entre le lac de
Constance et la frontière suisse,
qui constituait malgré la qualité
moyenne des eaux la meilleure
frayère de l'ombre de rivière du
pays, le Grand Cormoran a réduit
parfois jusqu 'à 80% les effectifs
de cette espèce. Dans le canal de
la Linth , des dommages dans des
proportions similaires ont été
constatés non seulement pour
l'ombre mais- également pour la
truite du lac.

LES PÊCHEURS FURIEUX
Les pêcheurs sont furieux, leur
butin diminue fortement , ils ont
même organisé des actions sauva-
ges de tirs; ce sont actuellement les
spécialistes des poissons qui sont
très inquiets car l'oiseau qui
aujourd'hui n'est , et de loin, plus
une espèce en danger , menace
l'existence de poissons très vulné-
rables comme la truite de lac et
l'ombre. Sur les lacs, le Grand
Cormoran a plus récemment causé
d'autres malheurs. 11 a repéré que
les poissons (surtout des bondel-
les) pris dans les filets de pêcheurs
étaient bien plus faciles à saisir
que ceux nageant librement dans
l'eau. En plus des poissons ainsi
prélevés , il occasionne des blessu-
res à d'autres poissons emmaillés
qui sont alors inutilisables pour la
commercialisation par les
pêcheurs , il occasionne en plus de
grandes déchirures dans les toiles
des filets.

LA GROGNE MONTE
La Confédération , sentant la gro-
gne monter , a constitué un groupe
de travail ad hoc pour étudier cette

Le Grand Cormoran, un concurrent de l'homme parce qu 'il cap-
ture des poissons de tailles comparables aux prises des
pêcheurs.

question. En outre, elle a mandaté
un ornithologue et un biologiste
des poissons pour approfondir nos
connaissances sur l'oiseau et son
comportement. Les conclusions et
recommandations du rapport
qu'elle vient de rendre public mon-
trent à quel point l'oiseau est non
seulement un concurrent pour
l'homme, mais également une
source réelle de menace pour cer
tains poissons rares. Ces constata-
tions amènent aux considérations
et interventions suivantes:
- La question de stabiliser la

population européenne à son
niveau actuel de 150 000 individus
doit être envisagée et sérieusement
discutée;
- En Suisse, tous les Grands

Cormorans s'alimentant sur des
cours d'eau contenant une impor-
tante population de poissons
nobles doivent y être chassés, lutte
comprenant également le tir
d'oiseaux;
- Dans le canal de la Linth où

l'oiseau a décimé ombres et truites ,
la pêche est à interdire jusqu 'à ce
que la situation redevienne nor-
male; une disposition similaire est
à prévoir pour le Rhin en aval du
lac de Constance.

Les conclusions de ce groupe de
travail peuvent surprendre aujour-
d'hui puisqu 'on parle d'interdic-
tion de la pêche et surtout de tir
d'oiseaux. Aux yeux de ces spécia-
listes toutefois , l'absence de telles
interventions entraînerait de trop

graves menaces pour les poissons
et aussi pour le pêcheur. Le Grand
Cormoran est donc véritable ment
un concurrent pour l'homme. JCP

La cigogne, cet échassier aux
longues pattes et au bec tran-
chant ne parvient à capturer
des poissons que dans des
eaux de quelques décimètres
de profondeur.

Les prédateurs des poissons
Les poissons sont les seuls verté-
brés à habiter en permanence le
milieu aquati que d'eau douce. Les

prédateurs des poissons les plus
importants ne sont donc rien
d'autre que des autres espèces de

poissons; chez nous plus spéciale-
ment la truite, le brochet, la perche
et le silure.

L'ombre de rivière, localement la principale victime des Grands Cormorans. Non seulement c 'est un
poisson très prisé par les pêcheurs mais c'est aussi une espèce très menacée sur le plan européen.

Tous les autres vertébrés préda-
teurs des poissons ont dû dévelop-
per une stratég ie particulière pour
capturer leur proie. On recence
une trentaine d'oiseaux piscivores
qui séjournent régulièrement sur
nos eaux. Pour la majorité d'entre-
elles qui font partie du groupe des
pa lmi pèdes, c'est en plongeant que
la proie est saisie par le bec puis
ingurg itée tout rond. Les profon-
deurs qui peuvent être atteintes
vont de quelques mètres à 50 m,
ces dernières par les plongeons et
les grèbes. Une autre catégorie de
piscivores est constituée par cer-
tains échassiers, hérons et cigo-
gnes, qui à l' aide de leurs longues
pattes peuvent s'avancer dans
quelques décimètres d'eau pour
ensuite capturer avec leur long bec
tranchant leurs proies. Les mouet-
tes et sternes (hirondelles de mer)
ainsi que le martin pêcheur effec-
tuent des «piqués» pour capturer
leur proie avec le bec, alors que
l'ai gle pêcheur effectue également
un p i qué, mais saisit le poisson
avec ses serres.

Les mammifères piscivores sont
beaucoup plus rares, on en dénom-
bre 5 espèces dans nos régions. Au
chap itre des «records», signalons
que la rarissime loutre est le plus
lourd piscivore pesant parfois plus
de 15 kg; et que la musaraigne
aquati que est le plus petit , 9 cm,
3-4 grammes.

Mais incontestablement , l'hom-
me est pour les poissons le préda-
teur le plus dangereux. Pour la
seule Suisse, il est de loin le plus
abondant avec plus de 150.000
pêcheurs recensés; les pattes pal-
mées, serres et bec tranchants sont
avantageusement remplacés par
moteurs hors-bords, cannes à
pêche et filets pouvant être tendus
à n'importe quelle profondeur.

QUAND ET OÙ OBSERVER
L AVIFAUNE AQUATIQUE?

C'est en hiver qu 'il est le plus
facile d'observer les oiseaux aqua-
ti ques. A cette saison la plupart
des espèces se tiennent en bandes .

facilement observables par
l' absence de végétation aquati que.
Un seul inconvénient; beaucoup
d'oiseaux sont dans une livrée
hivernale plus terne qu 'en période
de nidification. C'est incontesta-
blement au bord du lac que les
observations sont les plus intéres-
santes. Le port de la ville de Neu-
châtel est un endroit très favora-
ble." Il accueille une vingtaine
d'espèces toutes aisément visibles.
Pour observer des espèces p lus
rares , la région de la Ramée au
large de Marin est particulière-
ment indi quée. Une paire de
jumelles est toutefois indispensa-
ble. Enfin ,  pour les personnes par-
ticulièrement mordues... et spécia-
lement pour les jeunes , on peut
s'adresser à «Nos oiseaux» , société
romande pour l'étude et la protec-
tion des oiseaux, case postale 54,
1197 Prangins , qui édite un bulle-
tin , anime certaines activités et
met à disposition de ses membres
la tour d'observation de la Sauge à
l'embouchure de la Broie dans le
lac de Neuchâtel.

JCP
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Préparez votre corps pour Tété
Nouveau: massage esthétique du corps.

Une heure de bien-être et de détente.
Pas de mots... des résultats.
Contre remise de cette annonce,

Fl*. 10.—* déduits sur votre soin du corps.
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Un été de porcelaine

Même sous la pluie, l'été sera gai, gai, gai avec les ensembles
confortables de Migros.

On ne M donnait qu'un seul été
Elle est née arec l'aff irmation de
toute une génération, qui a voulu se
démarquer de ses parents. La mini
était le symbole d'une révolution.
Elle a été lancée par une jeune
anglaise qui f i t  scandale autant que
f ortune: Mary Quant, qui marque
encore le marché des produits f émi-
nins par sa gamme de maquillage,
tout à f ait particulière. Courrèges
avait lancé en 1965 une mode hyper
structurée, avec des robes au-des-
sus du genou... Mary Quant a
remonté l'ourlet des jupes... Il a
grimpé, grimpé, et s'est arrêté (de
justesse) sous le pli des f esses. En
juillet 1966, le magazine de mode
Elle écrit: La mini-jupe, c'est une
idée seyante, si on a de jolies jam-
bes, pour jouer au ballon sur la
plage. C'est plus habillé qu'un mail-
lot, p lus f éminin qu 'un short. Si
votre belle-mère y trouve à redire,
f aites-lui la promesse de la ranger
dès votre retour a la maison avec
les pelles, les seaux et les barboteu-
ses, dans la malle aux souvenirs de
vacances. Car elle ne dansera qu'un
seul été. Celui-ci... Et vingt- deux
ans p lus tard, elle danse de plus
belle ! Virevoltante, à crinoline, ou
smokée, sur un short (elle ne lui a
même pas volé la place) assorti, à
même la peau, voire en dessus de
bas à jarretières, à f leurs ou dorée,
éclatante ou noire, la mini n'en f init
pas de découvrir des jambes... Qui
parf ois devraient s'en passer. Heu-
reusement, on peut tout de même y
échapper (par une porte dérobée,
mais en cherchant bien...). Parce
que la mode est devenue moins
stricte dans ses f olies. On ne passe
p lus de la maxi à la mini en une sai-
son. On ne ridiculise p lus les Pro-

vinciales qui n'ont pas le temps de
respirer la brise parisienne que déjà
une nouvelle tornade s'installe,
sans qu'elles aient le temps de
déballer leurs achats dernier cri de
Paris. Aujourd'hui, la mode s'ins-
talle à petit pas. Mais à pas décidés.
Nous n'avons plus d'excuses pour
lui résister: elle conquiert petit à
petit. Ainsi, par exemple, le tailleur
a bermudas. Il choquait l'année
passée. On n'y croyait pas trop.
Mais il tient. La veste a changé,
moins épaulée, plus cintrée, plus
f éminine, mais elle se croche tou-
jours sur ce bout de pantalon serré
qui découvre le genou Oui aussi !).
Même les accessoires s 'oublient:
on trouve toujours des gants. Ils
ont juste évolué: plus larges, plus
aérés, moins f emme f atale... Mais
ils persistent La mode est entrée
dans une phase de guerre f roide.
Elle conquiert ses territoires en
avançant à petits pas. Parf ois, elle
désarme l'ennemi par un brusque
saut en arrière : retour aux années
30, 40, 50... mais ce n'est qu'appa-
rence. Elle emprunte à une époque
de quoi imposer le f utur en dou-
ceur. L'avantage pour nous : on a
l'impression de la comprendre, de
la suivre. Mais elle est traître. Elle
a toujours une longueur d'avance et
le temps que l'on trouve son pas,
elle est devant, elle se retourne,
avec un petit air moqueur : Ah,
vous avez enf in mis votre tailleur ?
Mais cette année, le tailleur, bien
sûr, il est court comme le vôtre,
mais regardez le mien, il n'a plus du
tout cet air guindé, masculin. Vous
n'y comprenez rien? A ttention,
sinon vous serez décidément tou-
jours démodée..! Anouk Ortlieb

Il n'en finit pas de faire parler de lui, il a reçu le dernier dé d'or...
Christian Lacroix, te dernier a avoir créé sa maison de Haute Cou-
ture.

Une mode bien à elle, inspirée du Japon, Eva Kyburz présente
Akut.

Helena Rubinstein a été récompensée d'un prix 'de beauté pour
un fond de teint révolutionnaire, le Contact finish.

Le style de Dorothée Vogel ne trompe pas, même si la mode
change et l'on reconnaît la griffe de la styliste suisse dans sa col-
lection Annex.

Juliette Greco chante Deshabillez-moi... Il y a d'autres façons de
le demander. Et si on parle de Barbara, ce n'est plus de chan-
teuse qu'il s 'agit.
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Femmes, ils nous aiment...
Véritables poèmes,

les collections Hautes Coutures surprennent , enchantent , émeuvent..
Font rêver toujours.

Et si rares seront celles qui porteront les chefs-d'oeuvre,
combien de femmes auront imaginé la soie ou le taffetas

caresser leur corps...

COCO, INÈS ET LAGERFELD
Trois noms indissociables de Cha-
nel : le surnom de la Grande
dame, le mannequin vedette de la
maison et le créateur actuel. Et une
mode qui ose s'inscrire en vers sur
une silhouette qui part danser...
On rallonge en douceur, de toutes
les couleurs, les bras se gainent et
l'épaule se ramène, la taille se des-
sine, généralement fine, quelque-
fois haute, les broderies de tulle
s'envolent , les crinolines quittent
le sol, blanc, marine, noir et rose,
vert , des mini boutons sans fin et
des bijoux baroques... Un esprit
Chanel photographié par son
auteur, qui fait frémir de bon-
heur... Tailleur en gabardine de
laine marine, porté par Inès (de La
Fressange) bien sûr...

LUXE ET DÉ D'OR
DE LACROIX

A peine arrivé, le petit dernier a
déjà poussé tous ses Grands cama-
rades : le dernier né, qui vient tout
juste de créer sa Maison de Haute
Couture a déjà été couronné par le
dé d'or. Bien sûr , Christian
Lacroix, qui offre à la femme un
poème inédi t et passionné. Ici, un
extrait de sa collection luxe (entre
la Haute Couture et le Prêt-à-por-
ter) : un fourreau bustier en taffe-
tas vichy noir et blanc à cornets de
taffetas vichy rose et gris.

En noir , blanc et dans les couleurs
primaires , une silhouette à petite
carrure carrée, au buste ajusté ,
portant jupe courte, cloche ou
amphore ou pantalons légers, en
piqué, dentelles, taffetas léger,
organzas cloques et lainages. Des
pois et des fleurs à foison , quel-
ques carreaux et rayures, des bro-
deries naïves de coeurs, fleurs et
rubans s'assortissent aux cha-
peaux-jardin de paille naturelle et
gros grain noir. Les talons bobines ,
les lunettes à pois, les manchettes
de résine et mosaïque de verre ,
créoles et croix de strass forment
des accessoires remarqués. Tandis
que se balancent au bout des gants
enrubannés, des sacs imprimés
géants... ou minuscules.

FANTAISIE DE COURRÈGES
Pureté , sobriété... Courrèges ne
tombe jamais dans le marasme et
anime sa collection prêt-à-porter
de clins d'oeil fantaisie, avec des
imprimés exclusifs et des smocks.
Le Prince de Galles, par exemple
est toujours astucieusement relevé
de touches vives. Carreaux et rayu-
res à la fête. Beaucoup de blanc, de
la maille, des lainages légers. Et le
soir, le crêpe de Chine imprimé,
fluide, un lin ceinturé et smocké
pour la fraîcheur... Tenue de jour
avec une combinaison-short en
popeline de coton imprimée de
rayures bayadères, et parka en
ny lon fripé vert vif , à capuche et
taille smockée : une mode Courrè-
ges pour profiter de l'été.

DES JAMBES POUR BALMAIN
Erik Mortensen continue de met-
tre en valeur les jambes des fem-
mes. La collection Haute-Couture
de Balmain comporte de nom-
breux shorts et bermudas, qui
éclipsent la mini. Les robes à dan-
ser s'ouvrent en corolles au corsage
et les courtes jupes s'épanouissent
en effets jaillissants. Les épaules
s'adoucissent , le fluide est annoncé
par des matières souples. Taille
haute ceinturée parfois jusque sous
les seins, des cols importants très
travaillés, jusqu'à être étirés en
ailes. Des manches habillées
s'ouvrent en abat-jour et les corsa-
ges décolletés aux épaules déga-
gées se portent sur des robes cour-
tes dansantes ou de longs four-
reaux fluidissimes. Aux heures
habillées, shantung et guipure
transforment les tailleurs-bermu-
das du matin en ravissantes tenues
de cocktails sous les vastes cha-
peaux palettes en envolées de
paille ivoire. Les vestes courtes à
grand col enveloppent les épaules.
Et toujours du blanc, à la folie, du
noir passionnément et des couleurs
éclatantes. Surprenant et pourtant
si chic, si féminin, le tailleur-ber-
muda en lainage blanc nervure
conçu par Erik Mortensen pour
Pierre Balmain .

LES VOLANTS DE NINA RICCI
Plein soleil pour la collection prêt-
à-porter de Nina Ricci. Le tur-
quoise répond au rose, les robes
bustiers triomphent , les plissés
soleil dansent et virevoltent les
volants. De jour, les paletots de
piqué de coton imprimé se coor-
donnent aux robes de soie. Les
tailleurs à la veste allongée com-
porten t une jupe droite ou plissée.
Les robes sont droites ou chemi-
sier. En gabardine , soie, lainage,
crêpe, toile, bourette de soie. Dans
des couleurs marine, kaki, saumon,
turquoise, des croquets blanc sur
marine ou rouge sur vichy noir et
blanc. Volants et épaules décou-
vertes pour le cocktail , cheville
découverte et fourreaux drapés ,
volantes pour le soir. Un noeud
signe généralement les accessoires:
gants à trou trou ou larges ceintu-
res élastiques ou fines de cuir... Le
noir des pois sur un taffetas rose
shocking pour une robe longue
bustier enroulée garnie de volants.
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Femme couture , chic discret des
détails , femme-enfant mythi que
(B.B. a encore des admirateurs...),
romanti que-coquine très campa-
gnarde, femme sur un bateau tou-
jours en partance, athléti que et
sportive ou femme du soleil... Les
tendances de la mode cet été, qui se
conjuguent sur six thèmes gais et
sensuels, laissent une large part à
l'imagination , à la personnalisation
et chacune devrait y trouver de quoi
séduire à volonté.

LE VENT DU LARGE
Classicisme rétro des stations bal-
néaires de jadis , des croisières très
luxueuses. Les silhouettes longili-
gnes, en bleu , blanc , marine, écru
et sable, avec peut-être quel ques
touches vives et beaucoup de rayu-
res. Dans des tricots, en jersey de
coton , en sweat ou molleton , pope-
lines, gabardines, éponge ou fla-
nelle... Avec de longs blazers, des
jupes plissées courtes ou longues,
des pulls torsadés courts.
Détails : Badges, logos, rayures,
tailles hautes, pulls courts et capu-
ches.

Parfaitement rétro, un ensem-
ble croisière tout coton signé
One Day, chez Loew.

La ligne Donna Parker, américaine, est aussi fabriquée et distribuée en France. En coton et coton lycra, le comble du confort pour courir prendre son bateau.

Veste viscose marine sur pata-
lon à pinceAs en coton blanc
avec un T-shirt rayé marine et
blanc, une tenue grand large
de Coop.

Des raies de toutes les lar-
geurs, qui s'harmonisent à un
sac... de matelot bien sr, chez
Schild.

La mode suédoise s 'installe à
Paris. Un modèle typiquement
couture de Hettemarks Interna-
tional.

COUTURE
Proche de la haute-couture, très
citadin , ce thème rappelle le new-
look de Dior et, le soir, les frou-
frous de Christian Lacroix. Des
couleurs classiques avec du noir,
du marine, du blanc , de l'écru. en
mini graphisme bicolore, des dra-
peries masculines (carreaux et
rayures, caviar, chevrons...) ou des
mini impressions de pois, fleurs,
noeuds... Pour le soir et l'habillé,
quelques couleurs éclatantes, en
uni alors. Dans des matières
nobles telles que le lin, la soie, les
laines légères, la gabardine, les
cotons structurés, les ottomans, le
piqué de coton et les mélanges

Rétro et couture à la fois, une robe très seyante de Pink Flamingo, autre créateur suisse, assortie à
une veste courte, et aux gants, accessoire toujours apprécié.

riches (laine et soie, laine et lin).
Pour le soir du taffetas , de
l'organza, la soie et les crêpes, le
satin, les dentelles, la broderie. La
silhouette, en X, hyperféminine,
cintre la taille et arrondit les han-
ches. Droites , à godets, bulles ou à

corolles, les jupes s'arrêtent au
genou. Les vestes sont soit longues
et cintrées, soit très courtes, en
spencer ou boléro. Beaucoup de
tailleurs, de robes manteaux et
robes chemisiers.

Détails: Cols et parements piqués
blancs, passe- poil , décolletés, bas-
ques et pinces. Ceintures , gants ,
chapeaux et voilettes sont des
accessoires vedettes, avec beau-
coup de bijoux fantaisie.

Mais il n 'y a pas que les grands
pour oser le style couture,
comme en témoigne cet
ensemble de chez C&A.

Six thèmes pour



un été au féminin
B0DY-EXH1BITI0N

Une silhou ette très moulante ,
structurée , ou rectangulaire et tra-
pèze, dans des bodies , des haut s
maillots ou avec dos nageurs. Les
corsaires sont des caleçons mou-
lants , on porte aussi des shorts ou
des combinaisons , avec des chemi-
ses, des pulls courts (sur les panta-
lons larges) et des anoraks à capu-
che ou des pei gnoirs pour complé-
ter ce thème sport de compétition.

Sportive, fière de son corps et
prête à le montrer : voilà un
ensemble Brazilia/Denis
Naville qui vous séduira...
Et Claude Havrey aura beau y
ajouter un grand manteau, la
tenue n'en restera pas moins
légère.

Avec des chaussettes et des manches (longues, il y a la place),
les sportives seront toujours très exhibitionnistes chez H&M.

Avec, bien sûr des coloris cla-
quants et vifs, mêlés au blanc et au
noir. Dans des matières synthéti-
ques et techni ques , des enduits ,
des stretch , des ny lons coupe-vent ,
du coton , du jersey, de l'éponge, de
la maille... Avec des rayures , des
motifs grap hi ques, des drapeaux et
des chiffres et lettres géantes.
Détails: Badges, motifs géants,
li gne trap èze, manches américaines
et bretelles.

TUTT1-FRUT1 EXOTIQUE
Cultures modernes et primitives
confondues , pour un cocktail soleil
exhubérant : insp iration pirate des
Caraïbes , boubous d'Afri que,
madras Indiens et batiks indoné-
siens. De préférence en accents et
accessoires, plutôt qu 'en total
look. Encore du bleu, beaucoup de
bleu et des couleurs sombres, pro-
fondes: bruns , kakis, vert bou-
teille , rouge. Fruits et feuillages
géants, motifs floraux , impressions
surtout bicolores sur du coton , du
satin, de la popeline et dans des
voiles légers, des crêpes, avec tou-
jours le jeu suave de la trans-
parence. La silhouette floue dans
des jupes larges ou longilignes ,
plus marquées par les drap és, les
shorts, les sarongs. les brassières ,
les vestes courtes et les décolletés.
Détails: Beaucoup d'accessoires en
matières naturelles : bois. cuir ,
raphia, paille. Des volants , des
pagnes, des châles, des laçages.

Comme la tendance des iles
s 'exprime plutôt par les acces-
soires, il est difficile de la pré-
senter. En voici tout de même
un bel exemple avec un panta-
lon très lumineux de Cicatrice.

INGÉNUE LIBERTINE
Clin d'oeil aux années 50-60 pour
exprimer une féminité plus provo-
quante , candide et insolente, à la
Bri gitte Bardot. En pastels avec
quel ques fluos , et du noir et blanc.
Bien sûr, beaucoup de vichy, des
cotonnades légères. Mais aussi des
matières stretch. Les effets trans-
parents sont obtenus par les den-
telles, voiles, plumetis, gaze, tulle.
Avec du taffetas. Et des motifs
kitsch. des impressions BD, des
dessins naïfs. Ainsi que des pois,
de la broderie ang laise , des rayures
et du denim décoloré. Là aussi , la
taille est très marquée et les épau-
les et le buste sont encore plus en
évidence, surtout le soir avec des
robes bustiers, sur des jupons. Des
jupes bulles. Les pantalons sont
sexy, courts (corsaires), voire en
version short , sur lequel on peut
porter une jupe parap luie ouverte.
Détails: Volants , bords piquots,
finition lingerie, baleines, dentel-
les, ceintures hautes , corsets, bro-
deries et smocks.

Un brin romantique, l'Ingénue
de Brazilia/Denis Naville.

Fermière d'ailleurs, en tenue
très cavalière de Brazilia/Denis
Naville.

FERMIÈRE D'ICI
OU D'AILLEURS

Plutôt coloniale à la ville (tailleurs
bermudas , jodh purs, sahariennes
et robes chemisers, fluides de pré-
férence), en couleurs terre , en soie,
viscose, crêpe ou mousseline tout
en transparence , à l'aspect ancien ,
vieilli , froissé ou lavé, la tendance
campagne devient franchement
fermière... à la campagne. Un petit
air d'arlésienne ou de poupée
ni çoise en pastels acidulés, noir et
marine pour les satins fermière et
les coutils. Des carreaux mou-
choirs, des rayures, des fleurs, des
imprimés provençaux, des mini-
pois et de la broderie anglaise,
beaucoup de piqué blanc. Jupons ,
tabliers , salopettes, caracos, bras-
sières, caches-coeurs et corsaires.
En version sport , on retrouve les
vrais vêtements de travail et beau-
coup de jeans.
Détails: Shorts à taille haute , dra-
pés, cache-coeurs, chemise saha-
rienne à la ville; finitions croquets,
dentelle, cols brodés, jupons, bre-
telles, bustiers , tabliers et cha-
peaux de paille à la campagne, à
porter avec un panier et des fleurs.

AO

En corsaire, corsage et ballerines, deux libertines vêtues Benet-
ton.

Le jeans n'était-ce pas d'abord
un vêtement de travail ? La
tenue de la parfaite femme de
la terre, revue par Esprit.

De chez nous, en coton à peti-
tes impressions, le fichu pour
retenir les mèches folles qui
retiendraient les brins de
paille... Chez H & M.

B.B., tu nous feras toujours rêver et on pensera à toi en s 'habillant
chez H&M.

Une paysanne n 'est pas forcément en sabots et celle-ci s 'en
ira certainement danser en sortant du Printemps.



Enfiler, attacher et pédaler...
On enfile la chaîne, on l'attache, et on la pédale. Ensuite , on lance la
navette au-travers et la trame se forme. De 20 à 150 centimètres à l'heure,
nait un tissu artisanal , sur un métier à tisser. Rien à voir avec les gros
vêtements «soixante-huitards», le tissage artisanal d'aujourd'hui. A Bou-
dry , deux jeunes femmes ont ouvert bouti que pour vous faire partager leur
passion.
Martine Béguin a terminé en août
1987 son apprentissage de tisse-
rande. Après une formation
d'employée de commerce, et une
pratique de deux ans, elle a obtenu
la seule place d'apprentissage dis-
ponible en Suisse romande, à
l'Ecole Filanbule. Deux autres
écoles existent en Suisse alémani-
que, et une autre au Tessin, mais
on doit y payer sa scolarité...

CADEAU POUR
LA BOUDRYSIA

A Filanbule , Martine a rencontré
Jeannine Jeanneret. Infirmière,
Jeannine a entrepris de tisser par
passion. Elle suivait déjà des cours

Jeannine Jeanneret (à gauche) et Martine Béguin derrière le grand métier à tisser, roi de leur bouti-
que, (Photo Impar -AO)

à l'école lausannoise lorsque Mar-
tine y est entrée. Toutes deux pen-
saient à une boutique... C'était
plus simple, pour les horaires, de
s'associer. Ainsi, le 11 septembre
1987 - après une année de recher-
che de locaux - elle ont ouvert leur
magasin : Elzitisse (elles y tissent),
Rue Louis-Favre, à Boudry. Leur
cadeau pour la Boudrysia, fête des
vendanges du lieu... Elles ne rêvent
pas : leur but n'est pas de gagner
de l'argent. Elles espèrent avoir les
comptes à zéro et projettent leur
regard très loin pour apercevoir
leur premier salaire. On a de la
patience, affirment-elles. Pour
assurer quelques rentrées, elles

vendent de la laine , des objets arti-
sanaux , les jouets réalisés à Fer-
reux et au Centre ASI de la
Chaux-de-Fonds... Les gens du
lieu commencent aussi à s'intéres-
ser à cette nouvelle boutique et
entrent pour voir... Passion ou...
défoulement Si la profession de
tisserand a du succès en Suisse alé-
mani que, au Tessin, dans des
régions plus folklore et traditions ,
il n'existe pour ainsi dire pas de
débouchés en Romandie. Ou pour
des techniciens, qui dessinent les
tissus sans les réaliser. Pourtant ,
de plus en plus de personnes
s'intéressent au tissage, par hobby,
par défoulement... Dans les péni-
tenciers, les déliquants qui ont
besoin de se défouler peuvent tis-
ser la lirette (tissage de bandes de
tissus découpées). C'est un travail
physique astreignant. La lirette est
très ancienne : on récupérait ainsi

les vieux draps, etc. , expli que
Jeannine.

PREMIERS CENTIMÈTRES
INTÉRESSANTS

Un beau grand métier à tisser
trône dans la bouti que. Martine y
travaille des fils chatoyants : Ce
sont les dix , vingt premiers centi-
mètres qui sont intéressants.
Quand on commence le tissu.
Après, ça devient mécanique et on
se dépêche de terminer pour
recommencer un autre dessin.... Le
tissage commence avant que la
navette coure entre les fils. Il faut
inventer son dessin. Ou le repren-
dre des fiches techniques soigneu-
sement répertoriées (avec des
échantillons) et attacher la chaîne,
pour que le jeu des pédales per-
mette de reproduire le dessin. Et la
préparation des canettes de fil
(pour la trame) prend beaucoup de
temps aussi.

CHERS MÉTIERS
Les deux femmes possèdent leur
propre métier à tisser, à la maison.
Martine travaille aussi sur le grand
de la boutique, Jeannine en a un
petit sur place. Parce que ces
métiers sont très chers. De 2'000 à
8'000 francs... et on peut encore
apporter des améliorations avec les
accessoires... Les deux tisserandes
réalisent des commandes, des col-
lections qui leurs plaisent. Et si
Jeannine façonne parfois ses tis-
sus, Martine préfère les confier à
une couturière : Ce n'est pas le
même métier. Elle saura mieux
mettre le tissu en valeur que je ne
le ferais. Moi, je vois le tissu au
niveau technique.... Malheureuse-
ment, les tissus qu'elles peuvent
vendre au mètre inspirent moins
les acheteuses. Et puis, explique
Jeannine elles ont souvent peur de
couper dedans... Mais ce n'est pas
du tricot, les mailles ne vont pas
filer. Les gens connaissent mal le
tissage. Et Martine de renchérir :
Il faudrai t surtout arrêter de voir
les grosses vestes de laine style
écolo et soixante-huitard quand on
parle tissage. Tisser, ce n'est plus
avoir un mouton dans son jardin,

A deux (pour la photo) Jeannine et Martine se renvoient la navette
qui tisse la trame, à travers les fils tendus de la chaîne.

(Photo Impar - AO)
le tondre , filer sa laine et en faire
une veste...!
EXPOSITIONS TEXTILES À

DÉCOUVRIR
Et comme elles trouvent toutes
deux que les tisserands, tisserandes
n'ont pas assez l'occasion de pré-
senter leurs réalisations , Martine
et Jeannine leur ouvrent les portes.
Elles proposent tous les mois une
autre exposition , en rapport avec
le textile ou l'artisanat. Le mois

prochain , des photograp hies texti-
les. En mai, du tissage noir-blanc ,
vestimentaire et utilitaire. En juil-
let et août , vous pourrez tout
apprendre sur l'Ikat , une techni-
que passionnante de teinture et de
tissage. Si subtile qu 'on croirait les
tissus ainsi réalisés imprimés. De
mi-septembre à mi-octobre, en
prévision des cadeaux de Noël
Martine donnera des cours de tis-
sage. Et puis, elles invitent les
artistes à s'annoncer... AO

La virilité, nouvelle valeur
A la plage, en sous-vêtements, ou à la ville , en costume ou en tenue
sport , l'homme de ce printemps affichera sa virilité. Simple adé-
quation logique au retour au féminisme enregistré chez les dames.

Les hommes ont pu s'habituer au confort des matières naturel-
les: elles restent très en vogue. Le lin utilise depuis peu pour les
costumes masculins notamment. Pantalon à pince seyant et qui
laisse l'aisance des mouvements, épaules de footballeur qui virili-
sent la silhouette, avec des couleurs gaies, mais aussi le chic du
gris, du classique pied-de-poule, des détails «couture» arborés chez
les dames...

Chaque homme pourra garder «son look», peaufiner une imae
de marque en restant fidèle à sa personnalité. La mode masculine
aussi se conjugue au pluriel et charme. A. O.

Chez PKZ un veston Boss en prince de Galles quadrillé, 100% lin,
léger et agréable, assorti au pantalon de la même marque, à pin-
ces et revers, d'une ampleur confortable.

Jeune et sportive, une veste en
cuir nappa extra souple pièce
maîtresse d'une tenue décon-
tractée-soignée sur un jeans à
plis de Lee Cooper, chez
Schild.

«Le slip le plus viril du monde»
affirme ISA dans sa publicité...

Très «gentleman», les carreaux
du veston avec poches à rabat
proposé par Ritex s 'accorde-
raient aussi aux jeans.

Hanro est plus mesuré et joue
d'abord sur le confort de ce
caleçon rayé 100% coton.

Moulé dans un bermuda en jer-
sey de nylon élastifié de Lahco,
ce baigneur annonce le retour
de «l'homme fort» ...

...que la belle qui essuie son
tarzan (à la Christophe Lam-
bert) en maillot Hom ne semble
pas renier.

Le sport reste une valeur sûre puisqu 'il est la porte obligée à la
forme tant convoitée. Alors pourquoi pas le cyclisme, en toute
gaieté dans une tenue CIS d'Intersport?
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argent et or
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si souvent mal imités!

Seules pour la ville, les montres
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ÊÊk WLmmmmmwÊBt ' - ŜAVI HH\ ¦ * ' ¦ 'JHHHHHfl^Hf J «SJHI |HK . HJJHH^HJHHjvjat if ,-B]

V I
i

Maîtres opticiens Y%\ t \_  î j
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Blouse, viscose/polyamide. 35.— Jupe , pol yester/coton.
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Nudité contrôlée : à fleur de peau
Mode balnéaire, mode lingerie : toutes deux suivent les tendances générales et s'y adaptent

On retrouve les ingénues libertines (coquines ou vamps (en maillot deux-
pièces brillant de Marielle Bollier) sur le sable, en dessous-dessus, les
seins pigeonnants dans des balconnets avantageux ou des corsages (de
Lou par exemp le) à montrer).

Les filles des îles oseront les couleurs les plus éclatantes , des imprimés
plutôt naï fs (comme ce maillot à poissons de Gottex) ou safari et porte-
ront des sous-vêtements confortables , seyants, comme l'ensemble Gala-
xie de Tout Simplement.

Les romanti ques rejoindront parfois les ingénues-libertines , partageant
leur engouement pour les balconnets , les dessous rétro (et mini , comme
ce soutien-gorge de variance , lacé, au slip assorti) tandis qu'elles pren-
dront leur bain dans des maillots à volants , à fleurs (grandes et cha-
toyantes pour ce modèle Beldona).

Le style couture appréciera le classi que noir-blanc, son chic et sa ri gueur,
symétri que de préférence, avec une pudeur très tentante... Le corsage en
cuir de Balmain . qui a su traiter cette matière sans aucune vul garité"sera
certainement le fin du fin. Et pour la plage, les petits noeuds de Rasurel
attireront tous les regard s bien pensants...

Prête à plonger, en sportive de compétition, avec un maillot (Beldona) rayé très aérodynamique, aux couleurs claquantes. Entre deux entraînements ,
on surprendra les adeptes de cette mode en body (ici de Hanro), le corps moulé à souhaits.

Pas toujours rétro, la mode marine et longili gne fait la part belle au bleu (marin) et aux rayures (dans le dos de ce maillot Triump h international)
sous le soleil. Pour répondre aux silhouettes allongées, étirées, les sous-vêtements épouseront parfaitement les formes, galbant sans couper, invisibles
sous la robe la plus moulante, comme cet ensemble de Habella. AO

Quelle (Révolution que celle du maillot, en cinquante ans. Si le une-pièce
avait déjà la cote, en 1930 il pesait si lourd qu'on hésitait à se baigner...
Dans les années 30, le maillot une
pièce en laine tricotée a fait fureur.
On appréciait sa ligne nette et
(prudemment) moulante. Même si,
une fois mouillé, le costume de
bain avait un poids moyen de 3,6
kg et mettait des heures à sécher...
Les premiers deux-pièces apparais-
saient, laissant entrevoir un coin
de plexus. Mais le maillot ne se
conçoit pas sans cache-maillot ,
jupe, kimono, pyjama. Les plus
audacieuses se moulent dans des
tissus incorporant le caoutchouc
gomme. On s'intéresse aux prépa-
rations solaires (très grasses). Ils
effaçaient le ventre et on aimait les
maillots à jupette (parfois amovi-
ble) en 1940. Les vamps et stars
masculines d'Hollywood se fai-
saient photographier en maillot de
bain (même Ronald Reagan !).
Cest l'explosion de la première
bombe H sur l'atoll de Bikini qui a
donné son nom, en 1946, au deux-
pièces. Les toiles et crêpes de
rayonne sont utilisés pour la mode
balnéaire. Le bronzage était signe
de santé et de ... réussite. Avec le
développement du tourisme de
masse se développent les vête-
ments en tissus infroissables et
faciles d'entretien pour le voyage.
Les satins et cotons bouillonnes
lastex sont très prisés dans ces
années 50. Un nouveau jersey, plus
vite sec, plus léger, naît , en nylon
texture hélanca. Les silhouettes se
structurent , parfois à l'aide de
baleines, et les formes s'épanouis-
sent. On lance les maquillages

water-proof qui résistent dans la
vague.

RÉVOLUTION PAR LE NYLON
Dans les années 60, un nouveau
tissu en nylon et lycra révolutionne
le maillot de bain (fini les maillots
détendus dans l'eau), qui par ail-
leurs devient toujours moins cou-
vrant. Avec l'arrivée du mono-
kini, le styliste américain Rudi
Gernreich prédit l'avènement du
nudisme partout dans les 5 années
à venir. Couleurs vives et impri-
més, grâce à de nouvelles techni-
ques d'impression se développent
de manière psychédélique. Si Marc
Spitz met en vogue le bikini pour
homme, les femmes se deshabillent
de plus en plus. Après le top-less
tropézien, les hanches s'exposent
en string et tanga brésiliens dans
les années 70. C'est aussi l'ère du
boom sur les produits de bronzage.

RETOUR A LA PUDEUR
Cette dernière décennie amène les
femmes à plus de pudeur. Les cuis-
ses sont largement mises en valeur
par des échancrures sévères pour
les culottes de cheval , tandis que
les seins, le ventre , se cachent de
plus en plus. La mode balnéaire,
suivant le prêt-à-porter , propose
des styles à la carte pour la star
comme pour la sportive. Le soleil
n 'est plus que bienfaisant et on
utilise de nombreux produits pro-
tecteurs et soignants. AO/comm.
presse Dupont De Nemours Inter-
national S.A.

L'eau a changé de poids
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Sixties: court et bouclé Jacky Kennedy: longue et raide Audrey Hepburn: coupe au carré

conseillée et adaptée par une équipe sympa
Rue de la Serre 63 La Chaux-de-Fonds 0 039/23 33 53

^P* ^41 virtuose dès le premier poim

-elna ?DDD

G. Torcîvla
Avenue Léopold-Robert 83 - 'C 039/23 89 60 - La Chaux-de- Fonds

La griffe en exclusivité
Pour madame . -^.
Ligne bain et plage /  N.
Linges / /^ \. \
Porte-clés / /  \ \
Ceintures I I  \ \
Sacs I /  \ \
Maroquinerie / / (~̂ \ • . • \vJiristian
Pour monsieur rV
Porte-clés 

\ 
\ 1Jl°r / /

Chaussettes \ \ I
Ceintures \ \ / j
Linges \ \. /  /
Maroquinerie \ /
Sous-vêtements \

 ̂ ./

V Parfumerie-

\/J Boutique
^S^ Institut de beauté

mtmt t tu

Avenue Léopold-Robert 40, La Chaux-de-Fonds, Cp 039/23 19 90
«
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nos soins chez : ĵjL̂ Jk

Iw&Ci/ne et ses collaboratrices
Rue de l'Hôtel-de-Ville 5 - La Chaux-de-Fonds - Cp 039/28 35 15

i Eœ
V ^ÊÈÊ^ÊÈP  ̂ Le 

tout 

Personnalisé et 
adapté 

j j j

IVkwÊÊ _____m?^Êj à la mode actuelle par |||

.. . Un visage JJ /f [Salvatorz>
V -;J È Un Style et ses collaborateurs.

WS/ \_W ¥__¦¦ • Grande-Rue 38-0 039/31 67 31 Jg

Mesdames , JMmj J i
commencez le printemps en beauté avec nos soins exclusifs: fmm-nL-

une demi-journée beauté
comprenant: soins du corps, soins du visage, manucure, beauté des pieds,
teinture de cils.

Prix et renseignement, INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA
esthéticienne Grande-Rue 18 Le Locle <p 039/31 36 31

Coiffure NEW HAÏR £3*\
Solarium intensif à basse pression HW T9> /
Recommandé par les dermatologues 1/T5JP
Patricia Nussbaumer, rue du Tertre 4 ^^_m_mmJ
2400 Le Locle, <p 039/31 57 17

Boutique Martine
Pour un habillement personnalisé

Toujours du nouveau
A la rue de la Gare

Le Locle, (̂  039/31 77 41 privé

\_JJ Jllfaè
Ç \ l  59 28 78 68

I ' ___ l I Marché 2

• Soins du visage
• Cours de maquillage
• Epilation cire ou électrique
• Solarium
• Mincir et être belle pour l'été grâce à

nos différents soins du corps:
hydromassage, transium,
enveloppements.

Nous attendons votre visite pour vous
conseiller gratuitement.S r

FITNESS %£yL CLUB
Piscine r̂ ffi . r> -n, àmm i.Sauna *HHH^̂ gPBHHB
Solarium
M. Ch. Compagny, centre Locle, Bournot 33

039/31 65 22
Aquagym, natation cours adultes et enfants,
music-gym, aérobic, stretching, gymnastique
personnalisée.

Le lieu privilégié de votre détente.

Co1*" £$M
Sabine Todeschini se fera un plaisir de
vous recevoir dans des locaux rénovés et
vous proposera les nouvelles tendances
printemps-été 88.

France 29, Le Locle, Cp 039/31 10 51

Salon de coiffure Catherine j ^ftià
vous propose I 1
la tendance wV]|J f
printemps-été 88 Ĵ~* IL
Marais 18, Le Locle, Cp 039/31 41 42. WÊ

^^—¦¦¦¦HHHHHHHHHHHHHHl ¦——¦«

Une superbe collection
printemps-été

chaussures - sandales - bottes
ajourées - ensembles de cuir -
trico ts de rêve et accessoires

qui vous étonneront à

I /¦ %J 1 ¦ ¦ «J M. GRIMM TEL. 039/28 24 20

L̂ ufWlJ 1 ïï_9 IJL BALANCE 10 2300 LA CHAUX-DE-FONDS

CHAUSSURES EXCLUSIVES - MAROQUINERIE

III 11 IIIIIIMÉ

f^MMiW/^SSR 
Les 

Nadia's

Saf of o <f o Coiffi tro J ^Cïnwlle Q^CXCût j^ ĵ
Solarium Cp 039/31 30 62 - Temple 7 - 2400 Le Locle

y/ ? Rue -«B§iër-
v Ê̂f ~È _} Af 't __„ , ,_  Daniel-JeanRichard 27 '. ^̂ .m 1

W j  _W m *̂̂ \\ 2400 Le Locle f̂ ̂   ̂"\ \
^̂ _ _ ^ Qi f f il i Mj B ^é ^  Tél . 039/31 14 13

daines JI messieurs f̂ eT
Ligne de la haute coiffure française ™ <̂ I
Printemps-été ~ZÛ—^:̂- t

~ _̂mt -̂-
Version courte et bouclée 3p ï̂ \) ĵ [ _t̂ \̂ zzz È

Vous trouverez à la / O ^ B O U T I OU E  
J_m _V

L JxVylR^J les coordonnés de la collection " f It| > ^

» /////A II I Mme E. Reinhard, D.-JeanRichard 27, Le Locle, 0 039/31 83 83 j |

Salon pour dames

GoJFFVRl Vsf lùRl WE:
Mme Odette Pauli et sa coiffeuse Denise

...pour laisser votre inspiration voguer librement !
Daniel-JeanRichard 30 Le Locle <P 039/31 70 94



Sandoz Tapis S. à r. I.
à 50 mètres du Jumbo

Avenue Charles-Naine 4 5 -0  039/26 85 15

Entrée libre
Tapis en stock au magasin
400 cm de large
Aiguilleté, 9 coloris m2 Fr. 7.90
Dura-confort, beige et vieux rose m2 Fr. 1 Z.——
Bancock, chiné beige/ brun m2 Fr. 13.90
Orbit, fantaisie, gris et bleu m2 Fr. 16.90

Duplo, bouclé serré, bleu m2 Fr. 16.90
Berbère Barca, bouclé gris m2 Fr. 18.90
Turin, camel, 10% laine m2 Fr. 19.90

Siena, 3 tons différents m2 Fr. 19.90

Miami, fantaisie, beige et bleu m2 Fr. 19.90

Optima, bouclé très serré, 30 % laine m2 Fr. 23.90

Point grosses boucles, 20 % laine m2 Fr. 26.90

Carlton, grosses boucles, 20 % laine, 420 cm m2 Fr. 27.20

500 cm de large
Markant, gris,.beige et brun m2 Fr. 16.90
Turin, beige, moyen, 10 % laine m2 Fr. 1 9.90

Rabat, beige, moyen, 10 % laine m2 Fr. 1 8.90
Bengasi, bleu/gris m2 Fr. 18.90
Lady, beige et bleu m2 Fr. 17.90

200 cm de large
Barrage anti-saleté, beige, brun, rouge anthracite m2 Fr. 22.50

400 cm de large
Novilon Viva à l'emporter m2 Fr. 24.60

Novilon Nova à l'emporter m2 Fr. 26.60

La liste serait trop longue pour tout citer mais, même en curieux,
venez nous rendre une petite visite. Merci.

1

VvVOpiA- Les nouveautés
Prêt-à-porter féminin 

prlfitefTiOS-éf é
Avenue Léopold-Robert 37 m , _

La Chaux-de-Fonds SOil t &WYi\/é&& /

I

<P 039/23 61 66

chèques fidélité ÛÎJ Et toujours nos articles de danse et d'aérobic.

Oubliez l'hiver... faites
le plein

J. de soleil

^
-fi dès demain.

f îolatutmLDt

—OO/TIDOU. Institut de beauté
^SSAJIUJW, Léopold-Robert 9

La Chaux-de-Fonds
6 ans d'expérience £9 039/23 91 01

Unsiilul de Btauié
9ter , rue du Parc (5e étage) ï l lsl Ty UirX YlK,
2300 La Chaux-de-Fonds Tél. (039) 28 33 90

Pour tous vos soins d'esthétique.
A votre service depuis 1 8 ans.

_ ^^^^ ^^_̂ Haute Coiffure

X i Ô̂tiam £-£ ,
^¦̂^—  ̂ -—- Maîtrise fédérale * \\fV£\^ iv4t C*

3|M Avenue Léopold-Robert 128 * *%*£*\V*V
_̂99 

La 
Chaux-de-Fonds 

AtV**

J 039/26 47 03 V
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electronic/vap-o-jet
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Démonstrations permanentes
Agent pour la région:

G. Torcivia
Avenue Léopold-Robert 83 - Cp 039/23 89 60 - La Chaux-de- Fonds

Vos cheveux aussi
suivent la mode, pensez à

r&rct&isÎG coiFFare
Un travail de qualité, exécuté par des
stylistes qualifiés, n'est pas forcément
synonyme d'un prix élevé

PERMANENTES

• huile de vison Fr . 43.- (tous cheveux)
• protéines Fr . 52.- (cheveux fins)
• american Perm. Fr . 55 - (sty le actuel)
• american Perm. Fr. 63.- (cheveux colorés)

> <ÉsSâ§'i AVEC C0UPE

Coupe mode avec séchage Fr . 34 .— Jàtt / /
Brushing Fr. 20.- /i? ' / y» . . . /
Mèches balayage Fr. 15 — à  25.— / /  \ /  L |j . /
Teinture avec séchage Fr. 35.— / /  . M- ..,- " j

Fantaisie coiffure "̂*""**"*'-»̂ _ /
Sty listes qualifiés '**~̂ *w'~-~_ /
Rue de la Balance 14 - La Chaux-de-Fonds - f 039/28 37 75

N

Peeling végétal
i

Soins du visage, décolleté, dos
CORPS 'IN Manucure

0 

Beauté des pieds

Epilation définitive , .

Dépilation /INSTITUT DE BEAUTE /

Esthét.Snr̂ Sc.F.ci Epilation à la cire /-
Léopold-Robert 23 / SKI

T., _- ,no, Teinture cils , sourcils /Te! 23 75 87 / C A k IC
Maquillage /  ->ANj

v. Soins du corps / 0\JUV.IJ
/ Baden -Baden - Paris

cLtnea *S*<___
mode féminine Â$k_2_ i r̂!^

Grande-Rue 24 ISP \
Le Locle -J |k

Cp 039/31 79 28

Soins personnalisés du visage et
du corps: 

r̂
rTv
\ T^VV /î ï̂

Institut de beauté ~ massages amaigrissants et de \ _f_\ | l̂ f 1/ \-<_
/h \̂ et de relaxation relaxation ^S&O JLW JL)
/ v,\(' )\  "~ manucure, beauté des pieds ^~<&̂  ~̂  ^" ~̂ ~̂

I \ B "i \ ~ éP''a*'on a 'a c're organique (à

I || \ flLDFl basse température) la science et la nature,
( llS\ ) ~ désincrustation ou peeling ensemble,

\ \ \  f i l  
Pour e"eet  |UI végétal pour protéger votre beauté

\ \M Al I ~ temture< c ''s. sourcils
\M\ // l (/  r,A'd!Co'que„V ' - maquillage, maquillage correctif\̂ U

(J <̂ / Rue 
du Parc 85 i » M a

La Chx-de-Fds 039-23 09-53 Offre: solarium, 10 séances, 30 min, Fr. 100.—
Abonnement: sauna, 10 séances, Fr. 100 —,
sans abonnement, la séance, Fr. 12 —

PFAFF
Machinée repasser

**_ _ _ _.
m

\p _____m-__r ''

Démonstrations
permanentes

Machines à coudre
et à repasser

G. TORCIVIA
Avenue Léopold-Robert 83

C 0 3 9 / 2 3  89 60



Pour aller danser
Du Jerk au be-bop, du tango au twist, la mode danse sur tant de musique que
les chaussures prennent tous les rythmes. Des plus folles (à pois, chez Jour-
dan), aux plus raffinées (créations de Dior et Lagerfeld pour Jourdan tou-
jours), en passant par des classiques confortables de classe (chez Bally), elles
s'habillent d'élégance dans des matériaux surprenants, des mélanges subtils et
remarqués.

CHAUSSURES HAUTE COUTURE
Chez Charles Jourdan, Enrico Coveri joue la couleur, les rayures, en daim,
chevreau et reptile. Au comble du raffinement, Dior avec des venis noir-
blanc et des applications en tissu pied-de- poule (presque pas de talon) et
pour le soir des sandales et escarpins ultra-féminins en satin et moiré attirant
le regard. Pour Karl Lagerfeld, une chaussure doit refléter l'esprit de la mode,
comme ses escarpins avec applications en plexiglas sur les talons qui asso-
cient classe et originalité, avec un éventail pour lancer la cambrure du pied,
en guise de signature. Guy Paulin, maître- artisan de la chaussure utilise le
raphia, le cuir, le caoutchouc, pour des souliers aussi révélateurs de la femme
que son parfum.

VIVE LE CONFORT BALLY
Bally annonce une offre de chaussures aussi variée que la mode (ce n'est pas
peu dire !). Des escarpins, slings et sandalettes à talons hauts et mi-hauts,
réservés aux tenues de ville élégantes, tous très galbés. A côté des modèles
très décolletés pour les beaux jours, des modèles plus montants, emboîtant
davantage le pied et rétablissant l'équilibre avec les jupes très courtes. Les
talons sont minces. Le chevreau et le cuir verni se conjuguent au reptile à
dessins très fin, ton sur ton souvent. Les garnitures sur le cou- de-pied renou-
vellent l'aspect. Les trotteurs de ville complètent les tenues chic-sport avec
une ligne très nette, en nappa ou cuir tressé pour un confort maximal assuré
par les semelles de cuir flexible et les talons de hauteur moyenne. Sandales et
sandalettes à semelles compensées plus ou moins hautes, ballerines avec ou
sans noeud pour les tenues estivales ou les jupes rétro et pour les loisirs, des
chaussures plates de style Collège. Les talons sont plus fin, les semelles com-
pensées de toutes les hauteurs sont souvent gainées de feuilles métallisées ou
plastifiée et imprimée.

A LA VILLE AVEC VÔGELE
L'élégance reste de mise avec Vôgele qui souligne aussi les combinaisons plei-
nes d'originalité (cuir et tissus brodés, petites tresses et lin grossier), les ajouts
ton sur ton, et les couleurs assorties aux vêtements : blanc, noir, bleu foncé,
des tons neutres clairs terre ou pastels. Les talons fantaisie seront là pour
accrocher le regard. AO

Des boucles aux spirales
Fêlant cette année son centenaire , l'Association suisse des maîtres coif-
feurs présentera la mode à travers les villes suisses avec des créateurs de
mode. Intercoiffure , internationale des coiffeurs de dames est née à Ham-
hurg en 1925; elle groupe 2'500 membres à travers 40 pays. Quant à la
Haute Coiffure Française, elle compte plus de 100 représentants dans
noire pays, maîtres es art. Tous trois nous annoncent une mode très
années 60, bouclée avec légèreté ou en spirales...

Insp iration réci proque Haute Couture - Haute Coiffure : les années 60
sont réactualisées. Coupe courte à la Audrey Hepburn , version longue à
la Jack y Kennedy avec des cheveux lisses, une frange légèrement bombée
et , typ ique des années 60. les pointes dégradées retournées sur les épau-
les. Avec toujours une sauvagerie domptée. Retour à la mise en plis , mais
avec naturel. Une légère permanente augmentera le volume particulière-
ment pour la version bouclée, jeune et féminine. Les boucles, savamment
apparentes , sont concentrées vers le sommet de la tête , les oreilles déga-
gées, des mèches finement hachurées qui retombent sur le front. Avec
une préférence pour le blond et le roux tendre , dans toutes les nuances,
ton sur ton , en dégradé ou délibérément séparés , foncé en haut et clair
vers le bas.

A LA MAISON

Une bonne coupe ne saurait être que l'affaire d'un artiste... Mais ensuite,
pour celles qui préfèrent s'occuper de leur chevelure à la maison, occa-
sionnellement ou régulièrement , Babyliss a sorti l'outil indispensable
cette saison : les Hot sticks, des tubes chauffants en plasti que, de deux
grandeurs , qui feront merveille sur les cheveux même les plus raides.
Avec les Hot Sticks, les boucles ne seront plus un privilège, mais un
devoir de beauté (devenir sauvage en 15 minutes... le rêve !). AO

Intercoiffu re (Modérât Suisse) présente des coupes très bouclées, à la
fois sauvage et grand chic, en trois longueurs. Le mouvement s'exprime
de multi ples façons, des coupes courtes sur cheveux plats , en passant par
une chevelure mi- longue légèrement permanentée jusqu 'aux longs che-
veux qui cascadent en spirales sur des épaules sensuelles...

Pour les Maîtres coiffeurs, la mode s'annonce par des coupes simples et
classiques, sur la base de la coupe carrée : les cheveux de côtés et de cou-
verture retombent en léger dégradé sur la nuque qui présente beaucoup
de volume. Contraste avec la douceur de cette première tendance, des
coupes très courtes à longue frange, lisses ou bouclées de diverses lon-
gueurs, en rétrospective des années 60. Pour une silhouette sportive et
plutôt lisse, on permanentera aux racines. Les boucles longues en spirale
se combineront avec des cheveux ultra- courts ou s'afficheront à la sau-
vage. Dans le domaine de la coloration, une place prépondérante sera
donnée à l'harmonie coupe-teinture. Des tons blonds et cuivrés combinés
aux teintes naturelles apportent de nouvelles variantes dans la coloration
intensive.

Le Suisse aux dix awards
Depuis 35 ans, le Diamonds International Awards récompense les créateurs

des plus prestigieux bijoux au monde.

Record de partici pation cette
année, avec 2000 projets de 36
pays. Parmi les 29 primés (dont 11
Japonais, 7 d'Italie et autant du
Royaume-Uni , 3 d'Amérique et un
pour la Suisse, l'Australie , le Bré-
sil , l'Espagne et la Thaïlande), un
collier prestig ieux , véritable parure
qui mêle scarabées et perles noires
sur un lit d'or et de platine , avec
les mille feux des diamants. Cet
award est le dixième remporté par
un créateur de génie - le seul a
avoir gagné dix de ces récompen-
ses convoitées - Gilbert Albert. La
collection de ce concours (sponso-
risé par De Beers Consolited
Mines) sera visible en Suisse, dans
les ville de Genève jusqu 'au 26
mars (chez G. Albert, rue de la
Corrateri e 24). de Zurich du 29
mars au 9 avril (chez le même. 10.
Bahnhofstrasse) et à la Foire euro-
péenne du bijou , à Bâle . du 14 au
21 avril. AO

Folles
dediam'

De toutes les Européennes, les
Suissesses sont les plus grandes
croqueuses de diamant !
Une sur dix a reçu ou acheté un
bijou en diamant, et 48% de toutes
les femmes de plus de 15 ans pos-
sèdent déjà un bijou en diamants.
En tête du hit parade, les bagues
en diamants, que 55% des femmes
affichent à leur(s) doigt(s), alors
que 19% portent leurs diamants
aux oreilles et autant à leur cou,
3% seulement au bras.

Cadeau de Noël (34% des pré-
sents), les diamants marquent
aussi les anniversaires (30%)... et
dans 16 % des cas, des chanceuses
les reçoivent sans occasion spé-
ciale. 4% ont dû se fiancer ou se
marier pour recevoir le cadeau, et
6% en ont été gratifiées pour les
anniversaires de mariage...

DITES-LE AVEC DES PIERRES
Le bijou en diamant reste la
preuve d'amour par excellence,
offert dans près de la moitié des
cas par un mari, un fiancé. Mais
elles sont nombreuses à se l'ache-
ter elles- mêmes (plus de 20%). A
moins que ce ne soit un ami, une
amie qui leur ait témoigné ainsi ses
sentiments.

Et de celles qui osent se couvrir
de diamant , les célibataires sont
bien plus égoïstes... ou généreuses
avec elles-mêmes, les femmes
mariées achetan t surtout des
bijoux pour les donner. (AO/sp)



Pas de panique!!!

f

Nous suivons la météo

Encore une nouvelle tournée...
De mode de printemps

Que vos enfants pourront
Mettre dès maintenant

\ \ y Les premiers articles d'été
\J) Ont déjà pointé leur nez

Rassurez-vous, vous en aurez
jusqu'à cet été

Pour les cadeaux de naissance
Les bébés ont beaucoup de chance

_t&P Ct"**
1"' Un choix de jogging, combinaisons,

Afr f$>' Robes et ensembles pantalons

£S& Qui feront de vos petits
& De vrais mômes de Paris

Avenue Léopold-Robert 75
La Chaux-de-Fonds

Le plus grand choix de la région

ântf ê̂ate * 039/23 77 37
Un clin d'œil pour vous madame, mademoiselle!

8 années à votre service dans un cadre plein de douceur aux couleurs romanti-
ques, en collaboration avec les laboratoires Esthederm et ceux du Dr Renaud de
Paris. Madame D. Audemars, esthéticienne diplômée, se fera un plaisir de vous
conseiller et vous soigner personnellement pour tous vos soins esthétiques.

Institut de beauté et relaxation, Jardinière 91, La Chaux-de-Fonds.

INSTITUT DE BEAUTÉ

Diana
P 

Léopold-Robert 88
*_!__ La Chaux-de-Fonds*¦' ^̂ 5̂ 1 0 039/23 70 38

m Soins du visage

P* 4PM  ̂ J& Teinture des cils
* Maquillage
. Epilation

. A*/ Manucure

*̂**jg_ %*S ' Beauté des pieds
_ û Jŝ ~ 

WàmWa Amincissement personnalisé
' mWÊ Hydromassage O3

PEELING-B
. - Ĥ I Soldriurn U\/A

Salon de coiffure ^CONCTPT
"

¦ 

I "'w* àW !

_. _ • i

\ UMeboinitëid3LZ~k

pour toute la famille

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 f|

UNIQUE... A La Chaux-de-Fonds

«Super! Ce lit obéit à mes moindres ~J  ̂~
désirs! Au doigt, si non à l'œil!» <* "¦ ¦»  ̂ » ,

élévation du nivea
En effet : Il suffit d'appuyer sur le bouton approprié et RESIDENCE m

se transforme en lit de sommeil, de repos, de lecture, de petit déjeuner, JÉflde télévision, voire en parfait lit de soins! RESIDENCE, la nouveauté . ;,,^,JjBA™i/
mondiale Superba: le super-confort pour les bons comme pour les — .  \ 
mauvais jours. Rendez-nous visite pour une démonstration qui «àîmPrf̂ Ê v̂riin'engage que nous! /jr̂ ^v ï .'IpHfcJB d̂riJSi

\sè^>*L 
/ l  appui de sorti

m a r c e 1

1IIIH 'e meul:>"er ^e l'habitat
d'aujourd'hui... et demain

formes nouvelles s.a.

<P 039/28 25 51



Yeux de biche et peau de pêche
Biche ô ma biche , lorsque tu soulignes d'un crayon gris tes jolis yeux,
biche ô ma biche, moi je m'imag ine que ce sont deux pap illons bleus... Des
yeux que l'on soulignera tout l'été, en souvenir d'une chanson , d'une épo-
que, nostalg ie des années B.B. ... Mais la beauté se caresse aussi et la
peau de pêche se mérite. Par des soins attentifs , sur tout le corps.

Le lait n'est plus nécessaire pour le bain : on lui a trouvé de nombreux
remplaçants , aussi efficaces et plus parfumes... La gamme bain douceur
de MONTEIL, par exemple, qui va de l'eau de toilette au déodorant, en
passant par le savon, le gel, le lait pour le corps... La présence d'un par-
fum sur tout son corps, voluptueuse sensation...

GUERLAIN sait que nous l'apprécions puisque le célèbre parfumeur
propose pour sept de ses musts (Jicky, l'Heure Bleue, Mitsouko, Shali-
mar , Chamade, Nahéma et Jardins de Bagatelle) une ligne pour le bain
qui comprend sept à hui t produits sous l'appellation générale de «Les
voluptés du bain» !

En plus de la ligne quotidienne JUVENA propose aussi des produits
actifs pour le corps : une crème thermique contre la cellulite (Thermo
contouring cream), une crème pour les seins (Bust skin control) et un
exfoliant pour le corps.

HELENA RUBINSTEIN a aussi sa recette contre la peau d'orange,
un gel, l'Intensive shaper, qui favorise la micro-circulation.

Pour ne pas mélanger les odeurs, ESTEE LAUDER offre aux adeptes
de White Linien deux déodorants (vaporisateur à talc et roll-on antipers-
pirant).

Et , puisqu 'il est question de nez, signalons le deuxième parfum
d'UNGARO , Senso, très féminin, épanoui, dans une bouteille au drapé
grec d'une grande noblesse. Un départ fruité , un accord majeur en bou-
quet de fleurs d'oranger et un final voluptueux sur un nouvel accord
végétal.

Valentino de VALENTINO sera enfermé pour la fête des mères (eau
de toilette et lotion parfumée) dans un magnifique coeur rouge éclatant
(un peu de patience encore).

Après son parfum pour femme, BASILE vient de sortir Basile Uomo,
frais, hespéridé, stimulant avec une note boisée, en eau de toilette, lotion
et crème après rasage, gel bain et douche et déodorant en spray ou bâton.

FONDS DE TEINT
Le maquillage commence par un bon fond de teint. En vedette cette
année, le contact finish d'HELENA RUBINSTEIN , primé par le maga-
zine Marie Claire comme une révolution. Ce produit se fond dans la
peau et tient grâce à des propriétés magnétiques et existe en six couleurs.

Chez ESTEE LAUDER, les fonds de teint existent en cinq versions,
plus ou moins couvrantes et adpatées aux différents types de peau.

Pour celles qui voudraient être halée avant l'heure , le Self tan cream de
JUVENA (auto-bronzant déjà efficace après une heure) servira à atten-
dre le soleil. Ensuite, la ligne Sun Care l'apprivoisera. Alors
qu 'HELEN A RUBINSTEIN préconise sa ligne golden beauty, déjà très
appréciée.

IL Y AVAIT LA MER...
Il y avait la mer... Un autre refrain, dont le bleu chante dans de nom-
breuses collections de maquillage de cet été. HELENA RUBINSTEIN a
créé une ligne Neptunia pour sa femme-sirène. Bleues les paupières our-
lées de violet, bleus les cils (épais) et des lèvres roses ou orangées. Afin de
préciser le contour des yeux même sans avoir la main sûre à tenir un eye-
liner, un stylo formidable: le précise shadow, dont le trait peut aussi
s'étendre sur toute la paupière, en douceur.

Même sens pratique chez GUERLAIN qui propose le liner poudre, un
fard pour les yeux en 8 teintes qui permet de dessiner, souligner, entou-
rer l'oeil et qui résiste à l'eau. Deux rouges à lèvres sortent cet été, un
bicolore laque de Chine éclatant et un rose romantique.

Dans un mini-boîter bleu et or très élégant , DIOR présente une série
de duos délicats et surprenants, des dégradés de bruns dorés, bleus
chauds et roses tendres en combinaisons insolites et douces.

ESTEE LAUDER avait déjà adopté le bleu et or pour sa ligne Signa-
ture , à la fois maquillage et produits de soins, protecteurs et hydratants.
Elle garde son merveilleux boîtier (de surcroît très facile à ouvrir) pour
les Blueprints qui préconisent la mise en évidence d'une seule couleur , les
autres se faisant très discrètes. La texture des ombres à paupières permet
de les superposer. Les fards à joues se présentent en duo et pour les
lèvres, un nouveau produit , le color gel, s'app li quera en pinceau.

Pinceau aussi pour LANCOME qui lance le Pinceau rouge designer,
qui permet , après une pression , de lisser sur les lèvres une des 8 teintes de
ce rouge souple et brillant.

Il suffit de laisser parler son imagination propose CHANEL qui
insiste sur les mascaras, avec une version pour des cils très épais (cils
lumières) et une autre résistante à l'eau, en noir, marine et brun. Le
visage pourra s'inscrire en facette rose ou orangée (avec alors des paupiè-
res en bleu et vert tendres).

JUVENA osera des teintes imprévues pour les yeux, à estomper ou
contraster : un trio lilas, acajou , moutarde, un autre émeraude, citron et
noir.

Puisque les palettes de KANEBO s'utilisent à l'infini, on remplacera
les teintes dont on est lassée par un gris moyen et un bleu porcelaine,
nouveaux, et pour les joues du saumon ou du rose clair, tandis que les
lèvres deviendront rose discret, rouge corail ou cerise écarlates.

MONTEIL annonce la passion dans des petits boîtiers très sobres or
et noir. Passion gourmande, avec des coloris qui mettent l'eau à la bou-
che : chocolat et caramel (les lèvres), muscade (les joues), caramel au lait,
vanille et amande douce (les yeux), chocolat chaud (les cils) avec un mas-
cara de star et des longs-cils assortis. Idem pour la passion sauvage, dans
les tons rosés, framboises et bleutés, et un mascara prune.

MAQUILLER...
DÉMAQUILLER

Maquiller, démaquiller, soigner. Là aussi, des nouveautés : la ligne Reac-
tivance, de MONTEIL, très hydratante, avec un fluide très agréable, qui
pénètre facilement, à utiliser sous la crème active et un peeling léger qui
peut être employé deux fois par semaine, le gommage lumière. L'aquasé-
rum Issima, de GUERLAIN, est aussi un puissant hydratant , antirides
et antivieillissement.

Evitant les tiraillements du savon et les résidus gras des crèmes déma-
quillantes, l'instant action rinse-off cleanser est proposé par ESTEE
LAUDER. Tandis que JUVENA a pensé aux yeux sensibles avec un
démaquillant qui traite aussi les cils, le Conditioning remover gel. Après,
le Relaxing eye care détendra le tour des yeux et le Sensitive eye care évi-
tera les pattes d'oie et ridules.

Leçon de beauté dans le métro
Paris au petit matin. Les couloirs f roids se succèdent, changent
d'odeurs, aspirent la f oule anonyme. Hommes, f emmes qui, à demi-
endormis, sont avalés par les doubles battants automatiques, recrachés
à la station de leur travail. Les aff iches éclatent sur les murs, juste au-
dessus d'un mendiant endormi sur un siège baquet. Dans cet univers
particulier, ce Paris souterrain choquant de contradictions, une leçon
de beauté...

Les tenues vestimentaires n'aff ichent la griff e d'aucun couturier.
Pas de chaussure f olle, de chapeau démesuré, de vison bleu... Mais
toutes ces f emmes de tous les jours ont porté leur élégance... à même
la peau. Aucune qui ne soit maquillée. Comme si ce f ard à joues, cette
ombre sur leurs paupières étaient leur parure première. La beauté se
lit sur les couleurs d'un clin d'oeil, l'éclat d'une pommette ombrée, des
lètres qui m'ont rappelé que l'habit ne f ait pas la mode... AO
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Peut-être les griffes de demain
Depuis la rentrée de Noël , elles ont dessiné, découpé, modelé,
épingle... et rêvé. Elles ont choisi le modèle qu'elles vont vous pré-
senter. La tenue qui marquera les trois ans d'apprentissage de cou-

turière qu'elles suivent au Centre de formation professionnelle du
littoral neuchâtelois. Tous les trois ans, un défilé est monté : vous
êtes invités à la fin du mois...

A la sortie de l'école obligatoire, à
quinze ans au moins, elles ont subi
un examen qui a attesté de leurs
connaissances de base et aptitudes
à suivre un apprentissage de cou-
turière. Alors, elles ont signé leur
contrat , pour trois ans de forma-
tion , théorique et prati que, au
Centre de formation profession-
nelle du Littoral neuenâtelois (le
CPLN). Au cours de cette forma-
tion , elles réalisent des commandes
pour des clientes , des costumes
pour des spectacles et les unifor-
mes des Fifres et Tambours Les
Armourins. Elles seront aussi tou-
tes appelées, après 6. 18 ou 30
mois, à partici per à un défilé. Une
grande fête, à laquelle on se pré-
pare cette année depuis la rentrée
de Noël. Certaines travaillen t
même à la maison.

DU SPORT AU SOIR
Bien sûr, les réalisations des pre-
mières seront plus simples que cel-
les des presques couturières. Mais
chacune a eu à coeur de choisir un
modèle - qu 'elle revêtira pour le
défilé - qui lui plait. souvent assez
fou pour n'être porté que pour le
défilé. De la mode sport au soir,

une septantaine de modèles don-
neront un large panorama des
talents de ces jeunes filles... Et jeu-
nes hommes... Oui , parce que sur
les quel que cinquante élèves de la
section couture , on compte deux
jeunes hommes !

Les élèves sont entourées de six
enseignantes : quatre en atelier ,
une pour la théorie , une autre pour
les connaissances de base. Des
cours de dessin de mode - quelques
heures par semaine - sont aussi
dispensés, ainsi que, la première
année , des cours de broderie. Ils
développeront autant l'imag ina-
tion et l'esprit créatif que la dexté-
rité. Et partout, c'est l'efferves-
cence : le défilé focalise toutes les
activités. Comme les modèles ont
été choisis sur photo , il faut créer
les patrons, modeler (ajuster sur le
mannequin de toile), couper , épin-
gler... Certains modèles appellent
des exercices nouveaux , qu 'il faut
d'abord apprendre à maîtriser
avant de les réaliser pour son vête-
ment.

Le défilé comprendra aussi une
partie technique, avec la présenta-
tion de pantalons haute couture et
avant- gardistes très originaux.

MANNEQUINS DE
TROIS SOIRS

Les élèves, coiffées par les appren-
ties coiffeuses, défileront donc
dans leur modèle : elles sont
d'autant plus motivées par la réali-
sation. Elles ont reçu de leurs pro-
fesseurs quelques bases de main-
tien pour assumer le mieux possi-
ble leur rgle de mannequin. Elles
défileront plusieurs fois et vous
invitent chaleureusement...

Vendredi 25 mars, à 20 h 15. lundi
28 mars à 10 h 30, 14 h 30 et 17 h,
mardi 29 mars à 10 h 30, 14 h 30 et
20 h 15, dans la salle au sud de la
cafétéria , au Centre de formation
professionnelle du Littora l neuchâ-
telois. rue de la Maladière 82. à
Neuchâtel. AO

Des débouchésiBl '
qui font rêver

Certaines jeunes filles suivent la formation de couturière par inté-
rêt personnel, en attendant d'avoir l'âge d'entrer dans une école
para- médicale, par exemple. D'autres changeront totalement de
métier mais seront peut- être choisies pour l'habilleté manuelle
acquise grâce à leur apprentissage. A cgté d'elles, de nombreuses
apprenties rêvent d'entrer dans une maison de Haute-couture ou
de devenir styliste...

Paris miroite et ébloui, mais rares
seront les privilégiées à entrer chez
Dior, Chanel ou Nina Ricci... Et si
une place se présentait , il faudrait
accepter de grimper les échelons
avec modestie.

MODESTIE OBLIGATOIRE
Une modestie de mise dans
n'importe quel atelier : on gagne
ses gallons avec patience, et la
solde de départ est maigre, pour
les couturières. Mais la pratique
est fondamentale et l'apprentis-
sage n'apporte que des bases qui
devraient être absolument perfec-
tionnées avant que l'on ne songe,
par exemple, à se mettre à son
compte.

Après le Certificat fédéral de
capacité délivré par le Centre de
formation professionnelle, voire le
certificat d'école remis aux meil-
leures (une question de moyennes),
les couturières devront prati quer
leur métier pendant cinq ans avant
de pouvoir s'inscrire aux cours de
maîtrise. Us peuvent être organisés
à Neuchâtel. en fonction de l'inté-
rêt. Sur deux ans, une fois par
semaine, les couturières suivront
400 à 500 heures de cours.

DIFFICILE DE PERCER
Des écoles de stylisme existent
à Paris, à Milan qui attirent de

nombreuses vocations. Les éco-
les spécialisées de Suisse se
trouvent à Bâle , Zurich et au
Tessin (technicum de l'habille-
ment). Mais il n 'est pas facile
de percer...

L'enseignement offre aussi
des débouchés pour les coutu-
rières. Moins depuis que les
classes de couture ou travaux à
l'ai guille sont devenues classes
de travaux prati ques mixtes.

COMME A
LA CHAUX-DE-FONDS

La section couture du CPLN est
née de la fusion en 1967, de la sec-
tion couture de l'Ecole des arts et
métiers avec l'Ecole profession-
nelle dé jeunes filles. Une restruc-
turation a eu lieu en 1975, 76. Des
élèves du Littoral , mais aussi de
cantons limitrophes (Bienne , le
Jura ,...) fré quentent le CPLN. Un
enseignement similaire est dis-
pensé à la Chaux-de-Fonds. dans
le cadre de l'Ecole de couture du
Centre de formation profession-
nelle du Jura Neuchâtelois. Nous
vous en avions parlé (dans le
numéro mode du 2 avril 1987) à
l'occasion du défilé organisé avec
le créateur de bijoux Di Modolo.

AO


