
Sacrifiée sur le bûcher de l'égalité
La taxe communale d'exemption du service du feu, per-
çue par la quasi totalité des communes du pays, devrait
disparaître dans un avenir proche. Le Tribunal adminis-
tratif du canton de Zurich a mis le feu aux poudres, il y a
trois semaines, en donnant raison à un citoyen qui avait
refusé de s'acquitter de la taxe en arguant qu'une telle
pratique violait la législation fédérale sur l'égalité des
sexes. Découvrez ce que pourrait être le scénario neu-
châtelois... <ya

Victimes de la paix
Les marchands de canons ont le blues,

comme Bùhrle, 51e mondial
Ca ne va pas fort chez les mar-
chands de canons. Ces trois der-
nières années, l'industrie de l'ar-
mement de l'Europe de l'Ouest a
supprimé quelque 100.000 em-
plois dans la production d'armes.
La menace d'une invasion soviéti-
que s'estompe, les négociations
sur le désarmement avancent.
Dans la liste de marchands
d'armes établie par le SIPRI, à
Stockholm, Oerlikon-Biihrle fi-
gure au 51e rang.

De notre rédacteur à Berne:
Yves PETIGNAT

Selon l'Institut international de
recherche pour la paix de Stoc-
kholm (SIPRI), qui publiait hiei
le premier classement des cent
plus grosses entreprises mon-
diales de l'industrie d'arme-
ment , les Etats-Unis dominent
nettement ce marché. En tête, le
constructeur d'avions, d'électro-
nique et de missiles McDonnel
Douglas , dont les ventes
d'armes représentent quelque
8.5 milliards de dollars. Der-
rière, Loockheed, General Dy-
namic, etc. Dix américaines par-
mi les onze premières sociétés
mondiales; seule exception , Bri-
tish Aerospace, 7e.

Le premier français, Thom-
son, est 12e; le premier alle-
mand , Daimler-Benz , est 15e.
Mais il vient de racheter le 29e,
Messerschmitt-Bôlkow (MBB)
:e qui en fait aujourd'hui un su-
per-géant tant sur le plan de l'ar-

mement que de la production ci-
vile.

PERTES DE BUHRLE
Le Suisse Oerlikon-Biihrle est
51e, avec un chiffre d' affaires
dans l'armement de 1 ,34 mil-
liard de francs suisses en 1988.
mais une perte dans ce secteur
de 100 millions de francs cette
année-là.

La morosité des marchands
d'armes est générale depuis
quelques années. Les négocia-
tions sur le désarmement en Eu-
rope, aussi bien pour les armes
nucléaires que pour le matériel
classique et les hommes, ont
connu un certain succès; les So-
viétiques ont quitté l'Afghanis-
tan; les budgets militaires sont
en peau de chagrin et voilà que
le Pacte de Varsovie est en pleine
débandade, réduisant du même
coup le danger d'une invasion
de l'Europe.

Tout concourt , dans un
contexte économique difficile, à
réduire les dépenses. L'an pro-
chain , les Etats-Unis réduiront
leur budget militaire de 300 mil-
liards de dollars, soit une dimi-
nution de 15 pour cent par rap-
port à 1985.

ON LICENCIE
On annonce 8000 licenciements
chez Loockheed , 7000 chez Hu-
gues Aircraft , 4000 chez Gene-
ral Electric, etc, selon le SIPRI
qui constate que 100.000 em-
plois ont été supprimés ces trois

dernières années en Europe de
l'Ouest dans l'armement.

Certains groupes, Daimler-
MBB , General Motor , IBM , se
restructurent et poussent à la di-
versification. La lutte pourrait
être d'autant plus sévère dans
l'industrie de l'aviation civile .

l'industrie spatiale ou l'électro-
nique industrielle.

D'autres se regroupent au-
tour de projets européens
(France, Italie et Grande-Bre-
tagne pour le système antiaérien
Eurosam , avion de combat eu-
ropéen , etc).

L'industrie suisse, elle, est
condamnée à l'isolement de par
sa neutralité. Oerlikon-Bùhrle
pousse donc à la diversification.
L'an dernier , les exportations
suisses d'armes ont passé de 504
millions , en 1988, à 390 millions
de francs. Y. P.

Pan sur
la paix
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La guerre n 'est plus un créneau
rentable.

Frappées de plein fouet par
le climat de détente qui, depuis
quelques années, s'est dévelop-
pé dans les relations Est-Ouest,
les industries d'armement ont
encaissé une pénible chute de
leurs chiffres d'affaires.

Chute, qui sur le plan social,
s 'est traduite par la suppression
de nombreux emplois répartis
un peu partout dans le monde.

Rien qu'en France, les postes
de travail, dans ce secteur long-
temps juteux de l'économie, ont
diminué de 3,4 % en 1987 et de
3,6 % en 1988.

En gens sérieux, les produc-
teurs de missiles, avions de
combats et autres gadgets
meurtriers ont très vite, après
évaluation de la situation, tiré
les leçons des éiénements: ils
s 'efforcent, à coups de restruc-
turations, de rachats ou de
concentrations , à diversifier
leurs productions en gonflant
massivement les secteurs civils
de leurs activités.

L'exemple vient de haut.
McDonnell-Douglas, Looc-
kheed, General Dynantie Cor-
poration ont ouvert la voie.
Messerschmitt (MBB), en en-
trant dans le giron de Daimler-
Benz, donne le ton à l'Europe.
L'URSS elle-même a compris
le message. Son industrie aé-
rospatiale fait des pieds et des
mains pour s'imp lanter sur le
marché occidental des lanceurs
de satellites en courtisant ou-
vertement l'Australie.

Lucides, les grands de l'ar-
mement changent en douceur
leur fusil d'épaule.

Le plus intéressant dans ce
phénomène, c'est qu'en mana-
gers compétents. Fiables, les di-
rigeants des multinationales du
casse-pipe à la carte n'ont pris
leurs décisions qu'après une
étude sérieuse de la situation.
Ce qui signifie qu'ils pensent
que l'actuel climat de détente
ne peut aller qu'en s 'accen-
tuant, éliminant du même coup
les risques de confrontation mi-
litaire entre Etats.

L'esprit trop longtemps ob-
nubilé par le spectre d'un holo-
causte nucléaire, puis d'une
tuerie «classique» ayant le
Vieux-continent pour théâtre,
l'Europe peut donc enfin penser
à autre chose.

Par exemple aux solutions
urgentes que nécessitent les
pulsions de violence populaire
engendrées par les bouleverse-
ments politiques qui secouent
l'Est européen, mais aussi
l'Afrique australe.

Il serait trop triste que le
spectre de la guerre ne s 'efface
que pour permettre le retour
des pogroms de tous genres.

Roland GRAF
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Aujourd 'hui: des stratus se re-
formeront , leurs sommets se si-
tueront à 1500 m. Dissipation
en matinée , puis ensoleille.
. i -

Demain: ensoleillé. Hausse de
la température surtout au nord
des Alpes. Tendance lundi et
mardi: temps variable.
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Le meeting
de la paix

Mandela et
Buthelezi au Natal
Des centaines de personnes se
sont rassemblées dans les écoles
et les églises du Natal hier pour
fuir les affrontements entre fac-
tions noires rivales de cette ré-
gion , qui ont fait au moins 25
morts et plusieurs dizaines de
blessés.
Pour tenter de mettre fin à la
«guerre du Natal» . Nelson
Mandela , dont sont proches les
militants de l 'UDF (Front dé-
mocratique uni) et Mangosuthu
Buthelezi. premier ministre du
Kwazuoulou et chef du parti
conservateur Inkatha essen-
tiellement zoulou - ont annoncé
qu 'ils organiseront tous deux
une réunion lundi en faveur de
la paix.

Les affrontements ont eu lieu
dans la «Vallée de la Mort» , aux
alentours d'Edendale près de
Pietermaritzburs. (an)

A la recherche d un abri.
(Bélino AP)

L'atome, détonateur d'une polémique
Trafic d'armement nucléaire : tension entre Londres et Bagdad

Malgré le démenti catégorique,
hier , de Bagdad face aux «alléga-
tions» britanniques sur un trafic
vers l'Irak de composant de déto-
nateurs nucléaires, la découverte
faite mercredi par la police lon-
donienne a relancé les spécula-
tions sur la volonté et la capacité
irakiennes de mettre au point
l'arme atomique. Cette affaire a
en outre fait monter à nouveau la
tension entre Londres et Bagdad ,

Une des parties composantes des 40 détonateurs nu-
cléaires. En médaillon, Ali Daghir, un des principaux accu-
sés actuellement aux mains de la justice. (Bélino AP)

moins de 15 jours après la pendai-
son pour espionnage du journa-
liste Farzad Bazoft.
Par ailleurs , les douanes britan-
ni ques ont également empêché
le transfert illégal vers l'Irak
d'équipement naval. L ' Irakien
dont l'expulsion a été ordonnée
dans le cadre de l'affaire des dé-
tonateurs serait le principal ac-
teur de cette tentative , selon la
presse. 11 s'agirait de matériel

acoustique utilisé dans les mines
sous-marines.

DETENTION PREVENTIVE
Outre cet Irakien , qui a été ex-
pulsé, deux des trois personnes
inculpées mercredi de trafic
d' armes vers l'Irak , un Libanais
et un Irako-Britanni quc, ont été
placés en détention provisoire
jusqu 'au 5 avril , date à laquelle
elles seront présentées à nou-
veau devant un tribunal. La
troisième personne , une Fran-
çaise, a été libérée sous caution
et devra comparaître devant un
juge le 10 mai prochain.

L'Irak a catégoriquement dé-
menti hier être impliquée dans
cette affaire . Un porte-parole
irakien , cité par l' agence offi-
cielle INA . a rejeté les «alléga-
tions britanniques» , affirmant
qu 'elles font partie d'une hostile
campagne menée depuis quel-
que temps «pour préparer le ter-
rain politique et médiatique a
une agression contre l 'Irak» .

Plus nuancé . Un autre res-
ponsable irakien , le sous-secré-
taire d'Etat aux affaires étran-
gères, Nizar Hamdoun , a affir-
mé hier à Bagdad que l'Ira k n'a
«violé aucune loi britannique, ni
celle d'aucun autre pays». Selon

l'agence officielle INA , M.
Hamdoun a insisté sur le droit
de l'Irak de «procéder à des
transferts de technologie comme
tout autre pays». Mercredi ,
l'ambassadeur irakien à Was-
hington avait rappelé la position
de son pays selon laquelle l'Irak
«ne cherche absolument pas» a
acquérir des capacités nucléaires
militaires.

LONDRES CHERCHE
L'APAISEMENT

Cette découverte a fait remonter
la tension à Londres et Bagdad.
Cela , bien que, dès le début , les
autorités britanniques se sont ef-
forcées d'éviter de lui donner un
caractère politique , insistant sur
le fait qu 'il s'agissait d'une sim-
ple opération de police.

Hiçr. la presse irakienne in-
tensifiait ses attaques contre
Londres , condamnant sa posi-
tion dans l'affaire de Farzad Ba-
zoft , journaliste de l'hebdoma-
daire londonien The Observer
exécuté le 15 mars en Irak pour
«espionnage ».

De son côté, le gouvernement
de Margaret Thatcher cherche à
ne pas envenimer ses relations
avec l'Irak. Londres avait dé-
noncé la «barbarie» du régime
irakien après l'exécution de M.

Bazoft. mais n 'avait pas pensé
sérieusement à rompre ses rela-
tions di plomatiques avec l'Irak.
Mme Thatcher ne pouvait pus
risquer de compromettre d'im-
portants intérêts diplomatiques
et économi ques ou d'aggraver la
situation de Dap hné Parish , l'in-
firmière britannique condamnée
à 15 ans de prison pour comp li-
cité avec Farzad Bazoft.

SPÉCULATIONS
La découverte de ce trafic a re-
lancé les spéculations sur la vo-
lonté et la capacité de Bagdad de
mettre au point l' arme atomi-
que. Mais les experts de défense
sont divisés sur l'éta t des pro-
grès du gouvernement irakien
vers la mise au point de l' arme
atomique depuis le bombarde-
ment de la centrale nucléa ire
d'Osirak par la chasse israé-
lienne en 1981.

Pour la plupart des analystes.
l'Irak ne sera pas capable de dé-
velopper une arme nucléaire
avant «trois à cinq» années.
Mais selon des informations ré-
centes en provenance d'Israël ,
une petite quantité d' uranium
enrichi , à l' origine destinée à
Osirak , servirait actuellement à
produire une petite quantité de
tètes nucléaires , (ats . afp. reuter)

Le temps plaide en faveur de Bush
85% des Américains estiment
que leur président fait un excel-
lent travail, s'agissant des rela-
tions qu 'il entretient avec l'Union
soviétique, et qu'en la matière il
s'y prend deux fois mieux que son
prédécesseur.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Ses propositions de réduire les
forces militaires en Europe
reçoivent l'aval des 3/4 de ses
concitoyens, et enfin 2 Améri-
cains sur 3 estiment que son re-
marquable taux de popularité
procède davantage de ce qu 'il a
t'ait depuis son entrée à la Mai-
son-Blanche que du seul héri-
tage reaganien dont il pourrait
se prévaloir. Pour George Bush,
c'est le temps béni de l'euphorie.

AU SECOND PLAN
Au bénéfice d'un tel score, il
peut se permettre de louvoyer

un peu , face aux soubressauts
qui agitent l'Union soviétique.
Les aspirations indépendan-
tistes lituaniennes figurent au-
jourd 'hui au second plan de ses
préoccupations, dès lors que
l'amélioration durable des rela-
tions Est-Ouest et la reconstruc-
tion de l'Europe de l'Est sont
devenus autant d'objectifs prio-
ritaires , qui passent par le succès
de Michaël Gorbatchev.

George Bush l'a dit et répété
plusieurs fois; pas question dès
lors de verser de l'huile sur le
brûlot balte. Peu familier de ce
nouveau rôle, maintenant aux
côtés de Moscou après 40 an-
nées de guerre froide , Washing-
ton achève de déchiffrer sa par-
tition et masque ses derniers
couacs par quelques pirouettes
dialectiques.

Ainsi à défaut de prendre for-
mellement acte de la déclaration
d'indépendance de Vilnius, le
Département d'Etat américain
rappelle qu 'il n'a pas à le faire,
puisque les Etats-Unis n'ont ja-

mais reconnu l'annexion des
trois Républiques baltes par
Moscou en 1944.

RÉUSSITE IMPÉRATIVE
Moscou, impérativement, devra
réussir ses réformes, aussi bien
en Lituanie que dans le Cau-
case; car George Bush ne pour-
ra indéfiniment passer sous si-
lence les revendications autono-
mistes d'un certain nombre de
Républi ques. Mais il n 'y a pas
urgence : l'opposition démocrate
en est encore à fournir ses
armes, dans la perspective des
prochaines présidentielles.

C'est un calendrier qui com-
mence traditionnellement dans
le New-Hampshire, le premier
Etat de l'Union à organiser ses
«primaires».

En 1986, les candidats se pres-
saient au portillon , pour se faire
voir et entendre ; mais hier, lors
du dîner de récolte de fonds,
personne n'avait encore fait acte
de candidature...

CF

Sine qua non
Le Natal s agite. Alors que
souff le une petite brise de libé-
ralisation sur l'Af rique du
Sud, les Noirs n'ont pas dépo-
sé les armes et continuent à
s 'entredéchirer.

LesZoulous de TInkatha et
ses rivaux du Front démocra-
tique uni (UDF) ne semblent
pas vouloir oublier leurs que-
relles. Pour enf in s'asseoir à
la même table et négocier
avec le pouvoir blanc.

Pourtant, ils devront f aire
taire les vieilles rancunes. Ou-
tre les diff érences idéologi-
ques - l'Inkatha de Buthelezi
est conservateur et opposé
aux sanctions économiques
contre l'Af rique du Sud, tout
l'opposé du Congrès national
af ricain (ANC) de tendance
marxiste - les héritages du
passé subsistent.

Zoulous et Xhosas, la tribu
dont f ont partie les chef s de
l'ANC, se détestent cordiale-
ment. Aucun n'est parvenu
jusqu'à présent à tirer un trait
sur l'Ftistoire. Et les morts se
comptent par milliers à la
suite de quatre années de
conf lit.

Les Noirs ne seront-ils pas
f inalement les grands per-
dants de cette guerre tribale?
Car en agissant en ordre dis-
persé pour f aire reconnaître
leurs droits au gouvernement
blanc, ils ne f ont pas avancer
leur cause.

Pretoria a dès lors beau jeu
d'insister sur l'instabilité qui
règne dans certaines parties
du pays. Et par là même f rei-
ner le processus de libéralisa-
tion.

A l'heure où l'Histoire pèse
bien lourd sur leurs épaules,
les Noirs, en n'accordant pas
leurs violons, pourraient man-
quer un virage important vers
le f utur.

Dans ce contexte, le mee-
ting que vont tenir conjointe-
ment Messieurs Buthelezi et
Mandela nous laisse espérer
que le climat s'apaise dans le
Natal.

Une condition sine qua non
à l'instauration d'un régime
pluri-racial en Af rique du
Sud.

Daniel DROZ

m> LE MONDE EN BREF

AVION.. - Vingt-cinq per-
sonnes ont été tuées dans l'ac-
cident d'un avion de ligne an-
golais qui s'est écrasé mardi
dans le centre du pays.

PROLONGÉES. - Le
gouvernement du Zimbabwe a
été obligé de prolonger les
élections présidentielles et lé-
gislatives d'un jour, portant à
trois jours la durée du scrutin,
en raison de la faible participa-
tion des électeurs.

EM EUTE. - Un prisonnier a
été tué et 30 autres personnes
blessées hier lors d'affronte-
ments violents survenus entre
détenus et forces armées dans
un établissement pénitenciaire
de Tchécoslovaquie.

DROGUE. - Les USA vont
accorder au Pérou six millions
de dollars pour aider ce pays
dans sa lutte contre la drogue.

ÉLECTIONS. - Le premier
ministre australien Bob Hawke
a annoncé hier que le parti tra-
vailliste était en mesure de for-
mer son quatrième gouverne-
ment à Canberra après sa vic-
toire aux élections législatives.

COLLISION. - Un pétro
lier irakien, le «Jambour», et un
cargo chinois, le «Daton Fua-
han», sont entrés hier en colli-
sion dans le Détroit du Bos-
phore reliant la mer Noire à la
mer de Marmara, provoquant
le déversement dans l'eau de
1517 tonnes d'essence.

NOM. - Le Parlement tché-
coslovaque a adopté hier un
nouveau nom pour son pays
qui s'appellera désormais la
République fédérative tché-
coslovaque.

REPRISE. - L'Iran et l'Irak
ont accepté de reprendre leurs
négociations directes, sous
l'égide de l'ONU, à partir de la
fin avril à New York au niveau
des ministres des Affaires
étrangères.

PAUVRETÉ. - La pauvre-
té et le nombre des sans-abri
sont en progression dans les
douze pays membres de la
CEE, selon les chiffres rendus
public, les sans-abri sont un
million.

Le nouveau profil de la RDA
Accord entre les conservateurs

et le SPD
Les deux formations qui avaient
dominé les premières élections li-
bres de RDA se sont accordées
hier sur les principales conditions
de formation du nouveau gouver-
nement tandis que des milliers de
personnes descendaient à nou-
veau dans les rues pour dénoncer
les liens qu'auraient entretenus
les nouveaux hommes forts du ré-
gime avec la police secrète (Stasi)
à présent dissoute.
Dans un communiqué commun,
les deux groupes politiques ont
fait savoir qu 'ils ont «des avis
convergents sur les points essen-
tiels» et que leurs divergences
«sont négociables». Lothar de
Maizière, le dirigeant de la coali-
tion chrétienne-démocrate arri-
vée en première position dans le
scrutin du 18 mars, se disait op-
timiste sur les chances de pou-
voir constituer un gouverne-
ment avec les sociaux-démo-
crates du SPD.

Une telle coalition permet-
trait à M. de Maizière d'obtenir
la majorité des deux-tiers néces-

saires pour le contrôle du Parle-
ment est-allemand et d'accélérer
le processus de réunification
avec la RFA qu 'il souhaite voir
intervenir dans les plus brefs dé-
lais.

Le SPD, deuxième loin der-
rière lors des élections, affichait
cependant de fortes réserves sur
sa capacité à travailler avec les
éléments les plus conservateurs
de l'alliance conservatrice, les
chrétiens-sociaux de la DSU.

Les sociaux-démocrates sont
favorables à un processus plus
graduel d'unification que les
chrétiens-démocrates.

Lothar de Maizière et Ibra-
him Boehme, le chef du SPD
est-allemand, avaient tous deux
été accusés d'avoir entretenu des
liens avec l'ancienne police se-
crète de l'ancien régime, la fa-
meuse Stasi. Ils ont démenti.
Hier, nombre de manifestants
ont défilé dans plusieurs villes
afin de clamer le bien-fondé de
ces accusations.

(ap)

Nouveau défi arménien
Comité exécutif reconstitué

malgré Moscou
Les nationalistes arméniens du
Nagorny Karabakh ont lancé un
nouveau défi aux Azéris et au
pouvoir central soviétique en re-
constituant mercredi le Comité
exécutif régional dissous en jan-
vier dernier par Moscou.
La remise sur pied de l'adminis-
tration locale arménienne dans
cette région autonome de
170.000 habitants que se dispu-
tent dans la violence les deux
communautés depuis deux ans
est susceptible de relancer les af-
frontements entre Azéris et Ar-
méniens, soulignent les observa-
teurs.

Le gouvernement local s'est
réuni mercredi en l'absence des
représentants azéri s mais le quo-
rum des deux tiers étant réuni la
session a remis sur pied ce Co-
mité exécutif que le Soviet su-
prême soviétique avait supprimé
en janvier pour remettre l' admi-
nistration de la région à un co-
mité d'organisation azéri boy-
cotté par les représentants armé-
niens de la population.

Les Arméniens considèrent
que le Comité exécutif est le seul
gouvernement de cette région
autonome qui dépend de la ré-

publique d'Azerbaïdjan et qu 'ils
souhaitent voir rattachée à l'Ar-
ménie. La première décision du
nouveau comité a été d'appeler
à la fin à la campagne de dés-
obéissance civile engagée depuis
le 29 janvier avec l'arrivée des
représentants azéris.

Aussitôt le présidium du So-
viet suprême d'Azerbaïdjan à
Bakou a déclaré nulle la déci-
sion prise à Stepanakert. M.
Anatoli Loukianov , le président
du Soviet suprême soviétique ,
avait tenté de dissuader les Ar-
méniens du Nagorny Karabakh
de prendre une telle décision.

Elle intervient alors que l'agi-
tation a repris à la frontière en-
tre les deux républiques, les mé-
dias de Moscou parlent de
douze tués depuis la semaine
dernière et de nombreux blessés
dans des accrochages armés.
Des renforts de troupes ont été
dépêchés sur place.

La frontière entre les deux ré-
publi ques vient d'être fermée à
la suite d'une réunion conjointe
mercredi du comité centra l du
Parti communiste azéri et du
gouvernement.

(ats , afp)

Un pas vers la raison
La tension baisse entre Moscou et Vilnius

Les autorités de Moscou et de
Vilnius continuaient hier à faire
en sorte que la tension reflue dans
la crise ouverte le U mars par la
déclaration d'indépendance de la
Républi que balte.

Au lendemain de l'annonce par
le gouvernement local qu 'il sus-
pendait la Constitution de sa
force de gardes-frontières et sa
demande aux citoyens de ne pas

résister aux saisies d'armes à
feu, le ministère soviétique de la
Défense a proposé l'amnistie
aux déserteurs lituaniens de
l'Armée rouge.

L'agence officielle Tass a an-
noncé que ces soldats ne seraient
pas punis s'ils se rendaient. Elle
précisait cependant que ceux qui
refuseraient de se rendre - dans
un délai non stipulé - seraient
«recherchés, arrêtés et soumis à

des punitions pour crime en ac-
cord avec la législation actuel-
le».

Pendant ce temps, une déléga-
tion lituanienne a rencontré hier
le ministre danois des Affaires
étra ngères Uffe Ellemann-Jen-
sen à Copenhague , qui leur a
proposé d'accueillir de futurs
pourparlers entre la république
balte et l'URSS.

(afp)
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VÛUS EN AVEZ POUR VOTRE ARGENT. VOUS EN AVEZ POUR VOTRE VOITURE. 

La nouvelle Sunny TREND - rouf s'abaissent ou remontent, élec-

y est, rien ne manque. Avec sa triques, tout comme le verrouil-

ligne racée, elle look résolument la£e central. A bord de la Sunny

GTi. Ses phares à halogène dêchi- TREND , blanche comme neige ou

rent les brouillards les plus épais. rouge vif, on se dit *en avant la

Et sous le capot, un paquet de musique ' - et on allume le radio-

muscles: bloc 1,6 litre 12 sou- cassette de série.

Vous vous ii istnllcz et remarques pEsiRpjs ""' 1H?3S
d'emblée toutes ses autres t m  .̂ CH^!̂ îi***!ll*l'*Pl',,, '̂ 8'̂ fll

I M
qualités. Ses sièges sport V -W De plus, comme toutes les Nissan,

vraiment confortables. J» lu Sunny TREND bénéficie elle

,'JÊÊU aussi tle lu maxigarantie Nissan:

/  3 ans de garantie d 'usine, île

f
,M)i . ^MD garantie sur lu peinture et 

de

^H vy> garantie remorquage. 6 -f ins, de

Et son volant sport avec direction garantie contre les perforations

assistée, qui a l'air d'être fa i t  sur dues it la corrosion. Téléphone de

mesure. Il y  a de l 'espace, de la service Nissan 24 heures sur 24.

place pour 4 et à chacun son Vous en avez pour votre ar-

appuie tête. Une simple pression lient. Vous en avez pour votre

sur un bouton et le toit panora- voiture: Fr, 19 500.-. La non-

inique s 'ouvre. velte Sunny TREND vous attend

V, ,^?*̂- ""V
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pour  ut ]  essai routier. Et . avec un '
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peu de chance, vous pouvez même

t ^^S H en gagner une. Chez votre agent
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Un autre bouton et les vitres 8902 Urdorf tél. 01/734 2811. Le N" 1 japonais en Europe
44-013734

Boveresse: Garage M.Paillard, 038/61 32 23. La Chaux-de-Fonds: Garage RVisinand, 039/28 51 88. La Chaux-de-Fonds: Garage du Puits, 039/283580. Le Locle:
Garage du Stand Le Locle SA, 039/31 29 41. 33/90/1

L'annonce/ reflet vivant du marché 

Nadia Pochon, <p 039/28 71 51
Caves : rue de la Charrière 5

2300 La Chaux-de-Fonds

Offre exceptionnelle!
Vendredi 30 et samedi 31 mars 1990

• Côtes du Ventoux A0C
Gué des Vignerons du Mont Ventoux

«Château de la Madelène 1987» rouge
Fr. 4.50 au lieu de Fr. 5.-;

• Châteauneuf-du-Pape AOC
M. Leroy de Boiseaumarie, propr.

«Château Fortia» rouge tête de cru 1982
Fr. 23.- au lieu de Fr. 25.50

Demandez notre nouveau programme de
dégustations de vins de prestige

avec bulletins d'inscriptions en nos caves
9̂  28 012220 .

# vacanœs-voyages

rv
autocar/ J> £>voyage/ giacr

Nos prochains
voyages sans soucis
Les Floralies gantoises

Voyage de 6 jours du mardi 24 au dimanche 29 avril
GAND - citadelle spirituelle de La Flandre

BRUGGES - les maisons à pignons
ANVERS - seconde ville de Belgique

BRUXELLES - Namur etc...
Fr. 1050 - en chambre à deux lits.

Ascension
Voyage de 4 jours du jeudi 24 au dimanche 27 mai

LA MOSELLE - vallée lumineuse
BERNKASTEL-KUES - COCHEM -
La Petite Suisse Luxembourgeoise
FR. 595 - en chambre à deux lits

Pentecôte
Voyage de 3 jours du samedi 2 au dimanche 4 juin

L'APPENZELL - centre traditionnel de la Suisse primitive
LE LAC DE CONSTANCE - ARBON

Fr. 395 - en chambre à deux lits

Nos avantages
Voyage en autocar très confortable Chauffeur et guide expéri-

mentés. Hôtels sélectionnés *" ou ***"
Pour tous nos voyages programmes détaillés à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars

Avenue Léopold-Robert 114, 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 75 24, Télex 952 276 2e.0,2184

mBmmmwmmm ^mmmwmmmmm%mBmmmmmmmm%mmmWm

Samedi 28 avril 1990, 20 heures
MAISON DU PEUPLE
La Chaux-de-Fonds

12e GRAND CONCERT
de musique populaire

Hausi Straub présente
diverses formations de toute la Suisse

Après le concert :
Danse

__^__ Super tombola

JgByfl Hausi Straub & Fils/SEMC Iflflff!H |
Wr^m Caisse ouverte dès 1 9 h JmcûGP

Â-^T^^SÊm Vente des billets: ( »| 1 S ir
IM 7~| Av. Léopold-Robert 51 \J

1
^MmW è~ À^Êm 2300 La Chaux-de-Fonds ^^"'^

âWM! *̂»?Sm rp 039/23 68 47 x

28-124285

Bellaria/Adriatique
Hôtel Délia Mot f a I
Bord de mer, situation tranquille, menu au choix , cuisine
soignée, chambre avec douche, W.-C, balcon. Lift, bar, !
salon TV, pergola. Prix modéré, ambiance agréable.

Pour tous renseignements : téléphone 032 4113 73.
06-350698/4x4

• divers

r N
Restaurant de l'Aéroport

JU* M. et Mme Aloïs Garin

0̂̂ ^̂ ^ '̂ Boulevard des Eplatures 54

Immmmm^ *̂* La Chaux-de-Fonds
"̂̂  <p 039/26 82 66

Nous !... M. et Mme Aloïs Garin et leur fidèle personnel:
Martine, Maryline, Mirjana, Marie, Pierrette, Thérèse
ainsi que grand-maman, informons notre fidèle clientèle,
amis et public en général, que nous avons cessé notre
activité le 28 mars au soir. Nous profitons de l'occasion
pour remercier sincèrement toutes les personnes qui du-
rant toutes ces années, nous ont honorés de leur pré-
sence et de leur confiance. Nous leur donnons rendez-
vous dans quelques mois, dans notre nouvelle auberge.
A bientôt de vous revoir !

% immobilier

Saint-lmier v ĵ)
^Dans l'immeuble en construction ^k

de la MOBILIÈRE SUISSE, au centre de %
Saint-lmier, nous offrons à louer: ^k

LOCAUX COMMERCIAUx\
MAGASINS \
Les locaux commerciaux conviendraient 

^particulièrement pour études d'avocats ou notaires,
cabinets médicaux, bureaux.
L'entrée en jouissance est prévue dans le courant
de 1991.

Pour tous renseignements, s'adresser à:

Jacques burkhalter
fiduciaire ltu
et gérance immobilière

! rue du midi 32 - 2610 saint-imier - - 039/41 20 01
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L'Europe
en mire
M. Felber
en visite
officielle

au Danemark
Le chef du Département fédéral
des affaires étrangères René Fel-
ber a eu hier à Copenhague un
échange de vues avec son homolo-
gue danois, Uffe Ellemann-Jen-
sen, au cours duquel il a expliqué
la position de la Suisse à l'ap-
proche des négociations entre la
Communauté européenne (CE) et
l'Association européenne de li-
bre-échange (AELE) en vue de la
création d'un Espace économique
européen (EEE).
A propos de l'EEE, le Conseiller
fédéral René Felber a rappelé à
son homologue la nécessité pour
la Suisse, en tant que partenaire
de l'AELE , de rechercher un
mode d'intégration à la Com-
munauté européenne, par le
biais de l'EEE, étant donné
qu'une large majorité du peuple
suisse refuse pour l'instant
d'adhérer à la CE.

EXCEPTIONS
M. Felber a également évoqué
les exceptions et les mesures
transitoires que la Suisse s'ap-
prête à revendiquer pour sa par-
ticipation à l'EEE, dont les prin-
cipes reposent sur les «4 liber-
tés» (liberté de circulation des
personnes, des marchandises,
des capitaux et des services).

La Confédération souhaite
ainsi négocier avec la Commis-
sion européenne une série d'ex-
ceptions par rapport à la liberté
de circulation des personnes, a
déclaré M. Felber à titre
d'exemple. En effet, le taux de
population étrangère avoisine
en Suisse les 15%, et ce seuil de
tolérance ne pourrait être fran-
chi qu'au prix de graves difficul-
tés intérieures.
La visite de M. Felber à Copen-
hague, à l'invitation de M. Uffe
Ellemann-Jensen, se présente
comme la poursuite des concer-
tations de la diplomatie suisse
avec les divers Etats européens,
a pour sa part déclaré M. Jakob
Kellenberger , chef du Bureau de
l'intégration et membre de la dé-
légation suisse. Ces consulta-
tions constituent la phase explo-
ratoire des négociations devant
mener à la signature d'un traité
d'intégration entre la CE et
l'AELE, qui constituera l'acte
de naissance de l'EEE.

Les entretiens de Copenha-
gue, après ceux de Londres,
constituent cette année la deu-
xième démarche de la Suisse en
vue d'expliquer sa position aux
Etats membres de la CE, a ajou-
té M. Kellenberger. L'an der-
nier, la Suisse s'était attachée
avant tout à consulter ses parte-
naires au sein de l'AELE, M.
Felber se rendant successive-
ment en Finlande, en Suède et
en Norvège, (ats)

Et si l'on parlait adhésion?
Pour les Européens de Suisse, le but, c'est d'adhérer

Parlons adhésion à la Commu-
nauté européenne, projets politi-
ques, construction européenne.
Mais cessons de peser combien de
grammes de démocratie directe
ou de fédéralisme nous risquons
de perdre. C'est en termes de défi
à relever que le «lobby» européen
veut désormais que l'on aborde le
débat européen. L'Europe, il vaut
mieux être dedans pour influen-
cer les décisions, commencent
même à admettre certains écolo-
gistes. C'est la stratégie offen-
sive.

Yves PETIGNAT

L'Union européenne, dont
l'existence remonte avant la
guerre, est le véritable lobby de
l'Europe en Suisse. Présidée par
Guy-Olivier Segond, elle s'étai t
surtout axée, durant la dernière
décennie, sur le Conseil de l'Eu-
rope, à Strasbourg .

L'EEE: UNE ÉTAPE
Aujourd'hui , coup de jeune,
cette association qui regroupe
entre 80 et 90 parlementaires,
quitte le langage feutré pour
s'affirmer carrément avec un su-
jet qu'elle qualifie de tabou:
l'adhésion de la Suisse à la Com-
munauté européenne. Autant le
dire, ses principaux dirigeants et
un groupe d'élus, dont Guy-Oli-
vier Segond (PRD-GE), Tho-
mas Onken (PS-TH), René

Longet (PS/GE) et d'autres,
sont d'ores et déjà pour. Même
s'ils admettent que la question
ne pourra hélas pas être posée
avant le tournant du siècle.

L'Espace économique euro-
péen (EEE), c'est mou, peu
chargé de significations et ce ne
sera peut-être qu 'une période
transitoire , dit Guy-Olivier Se-
gond. D'ailleurs l'ËEE n'arrive
qu 'en quatrième priorité de la
CE, derrière la réalisation du
Grand marché, la réunification
allemande et l'ouverture aux
pays de l'Est. Quant à rester
seuls, isolés, il faut cesser de
croire que la Suisse aurait plus
de souveraineté. En réalité, pour
des raisons économiques elle de-
vrait s'aligner.

ERREUR
DE STRATÉGIE

Le Conseil fédéral, lui, s'est
trompé de stratégie. Ce que
nous devons dire à nos conci-
toyens, c'est que nous devons
«être capables d'adhérer pour
décider le moment venu», dé-
clare Guy-Olivier Segond.

Parions sur les évolutions ré-
centes de la Communauté, sur
l'élection du Parlement euro-
péen par le peuple, sur la néces-
sité ressentie au sein de la CE de
plus de démocratie et d'un tour-
nant fédéraliste, disent les «hel-
véto-européens».

Même la neutralité n'est pas
un véritable problème. Elle per-
dra de toute manière du poids
aux yeux de l'extérieur et pour
nous elle demeurera crédible
tant que notre capacité de dé-
fense nationale sera intacte.

ÉCOLOGIE
«Nous voulons participer à la
promotion de l'Europe que
nous voulons, être à l'extérieur

n'influencera en rien la politique
de la communauté», résume le
socialiste (mais aussi écologiste)
René Longet pour qui ceux qui
veulent rester en dehors parce
qu 'ils ne voyent qu'une «Europe
du fric et du commerce» font
fausse route. Dans bien des do-
maines d'ailleurs, notamment
l'industrie chimique, l'Europe a
des normes plus exigeantes que
celles de la Suisse. Dans ce do-

maine, nous sommes complé-
mentaires. Et en cas de catas-
trophe écologique mondiale,
une Suisse pure ne se sauvera
pas seule.

Ce qu'il faut aujourd'hui ,
c'est donner une impulsion au
débat politique, oser affirmer
que l'Europe, c'est possible, dit
l'Union européenne.

Y.P.

Thomas Onken (PS) en compagnie de Guy-Olivier Segond (PRD) en conférence à Berne.
Tous deux sont favorables à l'adhésion à la Communauté européenne. (Bélino AP)

La parole aux spécialistes
Procès de Marc Achtari à Bulle

Lors du procès de Marc Achtari
à Bulle, le pharmacologue et le
médecin-légiste ont divergé sur
l'emploi, judicieux ou non, de
l'arme du crime. Le premier voit
dans le cyanure un poison désuet,
trop facilement décelable lors du
constat d'un décès pour être utili-
sé par un assassin intelli gent. Le
second estime que l'empoisonne-
ment au cyanure n'est pas si faci-
lement décelable quand on ignore
les circonstances de la mort et
quand on n'a pas humé l'odeur
d'amande amère.
Les deux experts se sont par
contre rejoints sur la possibilité
qu'a tout pharmacien d'utiliser
nombre de poisons bien plus
subtils que le cyanure pour com-
mettre un crime.

Interrogé enfin sur les traces
de nickel et de zinc découvertes

dans la bouteille contaminée, le
pharmacologue a estimé que
l'eau du robinet n'y est pour
rien. Il, a cependant relevé que
les résidus de métaux retrouvés
dans la bière étaient 40 fois plus
concentrés que ceux mesurés
par les inspecteurs. Il en a
conclu que le cyanure utilisé
contre Marc Frey a peut-être été
enrichi de métaux lors de mani-
pulations antérieures au crime,
par une cuillère ou une seringue
par exemple.

Le procès reprendra lundi
avec la comparution des der-
niers experts et, surtout , les plai-
doiries de la partie civile, le ré-
quisitoire du Ministère public et
le début des plaidoiries des dé-
fenseurs de l'accusé. Si le pro-
gramme du Tribunal est respec-
té, le verdict devrait tomber
mardi soir, (ats)

BIBUO. - Des aveugles et
mal-voyants de toute la Suisse
romande utilisent la Bibliothè-
que sonore de Lausanne. Fon-
dée en 1976, cette institution a
connu une progression cons-
tante de son activité. Elle a fêté
l'enregistrement du 5000e titre
de son catalogue. 26.000 ou-
vrages lus sur cassette ont été
prêtés en 1989.

RÉFORME. - Le groupe
de travail «Réforme de l'ar-
mée», présidé par le conseiller
aux Etats Schoch (prd/AR), a
ouvert une case postale (case
postale 774, 1211 Genève 3)
et invite maintenant le public à
lui faire parvenir toute proposi-
tion de réforme.

FUMÉE. - La Fédération
des médecins suisses (FMH)
et l'Office fédéral de la santé
publique (OFSP) ont lancé
hier la campagne «Vivre sans
tabac» destinée à soutenir

ceux qui, parmi les 1,7 million
de fumeurs que compte la
Suisse, souhaitent renoncer à
leur habitude.

MUR. - Faute de connaître
les exactes formalités de dé-
douanement, les douaniers ita-
liens ont bloqué un pan du
Mur de Berlin, hier matin à
Chiasso-Brogeda. Cette mar-
chandise un peu particulière,
transportée de Berlin par ca-
mion, devait être livrée à la Ci-
menterie de Merone, dans la
province de Corne. Muni des
papiers nécessaires, l'histori-
que pan de mur a finalement
pu entrer en Italie dans la jour-
née.

CRIMINALITÉ. - Une
étude comparative sur les taux
de criminalité de 14 pays d'Eu-
rope et d'outre-mer, présentée
par le Département fédéral de
justice et police, affirme que ce
sont les habitants des Etats-
Unis qui vivent le plus dange-

reusement. 28,8% des Améri-
cains interrogés ont été vic-
times d'au moins une infrac-
tion en 1988. Les taux de
criminalité les plus faibles ont
été enregistrés en Irlande du
Nord et en Suisse.
EN LICE. - Le maire de la
ville de Zurich, Thomas Wa-
gner, a indiqué hier qu'il ac-
cepterait d'être réélu dimanche
prochain. Il y a deux semaines,
ce radical très contesté avait
annoncé qu'il ne se représen-
terait plus.

TENTATIVE. - Le pirate
de l'air libanais Hussein Hariri,
24 ans, condamné le 24 février
1989 à la réclusion à vie pour
prise d'otage et assassinat et
détenu au pénitencier de Bo-
chuz près d'Orbe (VD), a tenté
de s'évader dans la soirée de
mercredi en sciant ses bar-
reaux. L'alarme a été déclen-
chée et le détenu s'est vite fait
reprendre.

* LA SUiSSE EN BREF

Fich'tre, quel travail!
Réponses à 300.000 demandassent année encore

Chacun aura sa réponse, promis. (Bélino AP)

Toutes les personnes ayant écrit
au Ministère public de la Confé-
dération pour savoir si elles sont
fichées - elles étaient 300.000
deux jours avant le délai du 31
mars - recevront une réponse
d'ici la fin de l'année au plus tard.
Celles qui ne sont pas fichées se-
ront informées d'ici fin mai. Tous
les demandeurs recevront un ac-
cusé de réception d'ici fin avril.
«Il faut que les choses aillent vi-
te», a déclaré hier au cours d'une
conférence de presse le vice-chan-
celier de la Confédération Fran-
çois Couchepin, qui assure par in-
térim la fonction de «Monsieur
Fiches», après le désistement de
Moritz Leuenberger il y a dix
jours.

«Monsieur Fiches» par intérim
s'est entouré d'un état-major de
quatre jeunes juristes du service
des recours du Département fé-
déral de justice et police (DFJP)
qu'il a désignés comme ses subs-
tituts. Ils sont notamment char-
gés d'assurer la garde des docu-
ments du Ministère public et de
la Police fédérale. A cela s'ajou-
tent 30 fonctionnaires de l'Of-

jéeë'fédéral de l'informatique et
30 autres du Ministère public et
de la Pouce fédérale. Le préposé
spécial a d'ores et déjà demandé
du personnel supplémentaire au
Conseil fédéral.

DONNÉES EFFACÉES
Jusqu'à présent, 110.000 enve-
loppes ont été ouvertes, 27.000
demandes ont été triées et
26.000 réponses envoyées. Il
reste donc à ouvrir quelque
190.000 lettres.

François Couchepin a affirmé
par ailleurs que toutes les don-
nées enregistrées pour assurer le
traitement des demandes seront
effacées de l'ordinateur une fois
l'opération terminée. A la ques-
tion de savoir si le Ministère pu-
blic faisait de nouvelles fiches, le
vice-chancelier a répondu que,
pour le moment, les fonction-
naires concernés «n'avaient pas
le temps».
ELIMINER LES «SCORIES»
Le principal problème est d'éli-
miner toutes les «scories», tout
ce qui est inutile dans les fi-
chiers. Il faut «épurer» et déter-

miner de manière très précise ce
qui doit y figurer , a souligné
François Couchepin. Des direc-
tives sur les fiches qui devraient
être détruites après le traitement
de toutes les demandes ont été
préparées.

Les personnes qui adresse-
ront une demande après le délai
du 31 mars ne seront pas laissées
pour compte. Mais, en l'occu-
rence, leur demande sera traitée
après l'épuration des fichiers. Il
est donc possible que leur fiche
soit détruite entre temps. Dans
le cas contraire, elles pourront la
voir et corriger d'éventuelles er-
reurs.

Certaines informations figu-
rant sur les fiches seront systé-
matiquement cachées: les indi-
cations relatives à des collabora-
teurs du Ministère public et à
d'autres autorités ainsi que les
références à d'autres fiches. En
principe, seront aussi cachées,
notamment, les mentions d'en-
quêtes en cours, les informa-
tions importantes concernant la
lutte anti-terrorisme, le contre-
espionnage ou le crime organisé,
les noms des informateurs, (ap)

PUBLICITÉ ;
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¦̂ŝ X f ^Ë & S e m ? -  ¦ '- '•;£*±.mmmmmWû-'h \ • ¦i-fôSafôBM&aW ¦ if JJ<WMk»i

^T
^ - "f^nmÉl ^ -̂̂ ^ÉgÉlM HÉ̂  '"' • " ~Jlmmm\ ^H Ĥ
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Demandez conseil à l 'expert Lexus à: 1H60 Aigle, Caénang Automobiles, 025 26 30 91. 1211 Genève 24, Garage de Délices I Ernil Frey SA, 022 42 53 50. 2300 La Chaux-de-Fonds, Gange des Montagnes, 039 23 61 U. 1004 Lausanne, JA \ SA. 021 3619 21.1723 Marly ,  E. ISerset S.àr.l.. 037 4617 29. 8804 Au-Wâdenswil, Auseegarage AG. 01 7811155. 4944 Auswil, Garage Flâckiger AG, 063 56 25 55. 4016 Bâle, Rosental-Carage, 061 691 26 10. 3007 Berne, Antonio A G 03125 85 55. 7000 Caire, Crisotom AG, 08125 11 77.6014 Littau-Lucerne, Ernil Frey AG Luzern. 04157 02 66. 3250 Lps, Automobile Sclilup AG, 032 84 00 81. 8952 Scltlieren, Topta Zurich AG. 01 730 22 81. 9003 Sl-Gall , Ruto AG. 07120 7161. 3602 Tltoune, Touring Garage AG 033 22 U 55. 8623 Wetzikon, Gruss Ehrler AG, 01 930 2727.8404 Wmterthour , Ernil Frey AG I Griize-Garage, 052 28 20 21. 4528 Zuchiril, Métro Garage AG. 065 25 66 33. 8050 Zurich, Ernil Frey AG I Garage Zûrich-Nord. 0130107 77. 6612 Ascona, Garage Storelli. 093 35 21 96. 6915 Noranco-l.ttgano, Garage Nuova l'ico SA. 091 54 15 65.
75-222
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Dès Ie1er avril 1990:

Augmentation des taux
d'intérêt pour les
épargnants CS!

• CS-Plan épargne
«plus» 5'/2 %
(avec intérêt préférentiel,
bonus et super-bonus: ren-
dement maximum de 7,04%)

• CS-Compte
épargne 5%

• CS-Compte
épargne «Foyer» 5'/2%
(+ bonus)

Hausse
confirmée

Bourse
de Genève
Ceux qui se demandaient si
l'embrasement des cotations
mercredi n'était qu'un feu de
paille ou l'annonce d'une re-
prise durable, ont attendu un
quart d'heure hier pour être
fixés. Le temps de l'interven-
tion des professionnels à l'ou-
verture. Ils montraient de
bonnes intentions vite calmées
par une attitude plus réservée.
Les institutionnels ne sont pas
présents sur le marché ou alors
du bout des lèvres tant les vo-
lumes ne sont que le pâle reflet
de leurs immenses possibilités.

Les étrangers sont absents
et le reste de la clientèle est soit
sur le marché allemand en forte
hausse, soit sur des emprunts
fiduciaires à 3 mois. Une pé-
riode qui permet d'attendre
pour voir, de profiter des taux
d'intérêt élevés en laissant pas-
ser la difficile période des opé-
rations d'augmentation de ca-
pital qui va encore peser sur les
cours des nombreuses sociétés
concernées.

A midi, l'avance de l'indice
s'inscrivait a 0,46%. Une situa-
tion essentiellement due au
bon comportement, dans les
vedettes, de l'UBS (3480
+30), de la SBS (313+2), du
CS Holding (2270 +20), des
bons Réassurances (527 +6),
Winterthur (610 +4), Zurich
(1930 +30) en complément
des actions au porteur Winter-
thur (3430 +40) et Réassu-
rances (3180 +60), de Swis-
sair (1040 +15), Adia (1560
+20), d'Alusuisse (1155
+25), de Ciba porteur (2910
+20), des bons Roche (3550
+70) et Sandoz (2040 +30),
de Jacobs (6700 +75), des
Nestlé au porteur (8575
+100), nominative (8500
+50) et bon (1760 +20),
d'Ascom (2850 +50), de BBC
(5275 +100) et de Forbo
(2350 +50).

Electrowatt (3060 +40) et
Motor Columbus (1610 +10)
profitent des risques de la raré-
faction de l'offre d'électricité
en Europe. Motor Columbus
devrait encore plus profiter de
la prise de participation que
vient de prendre Tito Tetta-
manti dans le groupe: ce der-
nier estime en effet que «le titre
est sous-évalué et qu'un ob-
jectif 1900 lui paraît réalisa-
ble». Tous les blue chips ne
partagent pas cet enthou-
siasme et, en particulier, Pirelli
(405 -8).
.. Peu avant la pause (13 h
00) l'indice devait subitement
passer a 1074,4 (+0,70). Il re-
flétait alors mieux les avances
énumérées plus haut. Le bon
Landis (164 +10) prenant la
tête du classement provisoire
devant la Financière de Presse
(225 +10), la Schindler nomi-
native (4035 +35), Pick Pay
(990 +30) et le bon Adia (239
+7). (ats, sbs)

Baisse
du dollar
à Zurich

Le dollar a perdu du terrain,
hier à Zurich, où il valait
1,5035 (1,5165) fr en fin
d'après-midi. La livre sterling
a, elle aussi, reculé, passant de
2,4702 fr à 2,4560 fr.

Exception faite du yen, les
autres devises se sont toutes
légèrement dépréciées par rap-
port au franc suisse. Ainsi 100
marks s'échangeaient à 88,56
(88,66) fr, 100 francs français
à 26,33 (26,34) fr, 100 lires à
0,1202 (0,1206) fr et 100 yen
à 0,9582 (0,9559) fr.

Le marché des métaux pré-
cieux n'a pas montré beau-
coup de changements. L'once
d'or coûtait 372 (372,50) dol-
lars, le kilo 17.175 (18.125) fr ,
l'once d'argent 4,79 (4,97)
dollars et le kilo 242 (245) fr.

(ats)

Pas d'opérations d'initiés
Restructuration du Crédit suisse
Le ministère public du canton
de Zurich a mis fin à fa procé-
dure pénale ouverte contre
plusieurs employés du Crédit
suisse (CS), soupçonnés
d'avoir effectué des opérations
d'initiés. C'est ce qu'a déclaré
jeudi à la radio locale Radio Z.
Christian Weber, le procureur
de district chargé de l'affaire.
Un porte-parole du CS a dé-
claré à l'ATS que la décision
du procureur n'est pas une sur-
prise pour la banque.

Les collaborateurs du CS la-
vés de tout soupçon devront
cependant prendre à leur
charge une partie des frais de
la procédure. En outre, le mi-
nistère public poursuit ses in-
vestigations dans cette affaire
dans les milieux extérieurs à la
banque elle-même.

Le 3 mars 1989, le Crédit
suisse avait annoncé en confé-

rence de presse une restructu-
ration de son groupe et la créa-
tion d'une société faîtière, CS
Holding. Peu après, une procé-
dure pénale était ouverte tout
d'abord contre inconnu, car il y
avait eu peu avant la confé-
rence de presse une forte agita-
tion sur les titres de la banque.

L'automne dernier, l'instruc-
tion du procureur de district
s'était concentrée sur 8 colla-
borateurs parfois de haut rang
du CS, qui auraient pu réaliser
des transactions privées sur les
titres de la banque dans la pé-
riode précédant l'annonce de
la restructuration.

Les délits d'initiés sont pu-
nissables en Suisse depuis le
premier juillet 1988. L'affaire
touchant les collaborateurs du
CS était le premier cas d'appli-
cation de la nouvelle loi.

(ats)

Divergences grandissantes
Union monétaire allemande: mises en garde

vfe , ¦¦m i ... ~

Un nombre grandissant de
dirigeants économiques et
politiques en RFA mettent
en garde le chancelier
ouest-allemand Helmut
Kohi contre les risques
d'une prochaine union mo-
nétaire trop généreuse
pour les Allemands de
l'Est.

Les appels à la plus grande
prudence, qui émanent surtout
du parti libéral FDP, provo-
quent des divergences ou-
vertes au sein de la coalition
gouvernementale de M. Kohi.

FAUSSES PROMESSES?
Le petit FDP, partenaire essen-
tiel de la coalition, affirme qu'il
ne peut être question de
convertir au taux de un mark-

Est pour un deutschemark les
salaires et les retraites des ha-
bitants de RDA, ce taux ne
pouvant être envisagé que
pour les dépôts d'épargne, à la
condition toutefois d'en limiter
les montants.

Certains commentateurs po-
litiques à Bonn soulignent que
si le FDP parvient à faire valoir
son point de vue, la principale
des promesses électorales du
chancelier Kohi lors de la cam-
pagne électorale en RDA ne
serait pas tenue. Lors de ses
meetings en RDA, M. Kohi
avait affirmé que l'union mo-
nétaire se ferait sur la base d'un
taux de un mark-Est pour un
DM, en restant toutefois très
vague sur les modalités
exactes. Selon les analystes
politiques, cet argument a été

un des éléments décisifs dans
la retentissante victoire des
conservateurs alliés de M. Kohi
en RDA.

Le ministre de l'Economie Hel-
mut Haussmann (FDP) a sou-
ligné mercredi que la conver-
sion des salaires au taux de un
pour un risquait de mettre en
péril une grande partie des en-
treprises est-allemandes. Leur
productivité, affirme-t-il, est
égale à seulement 30% de celle
des sociétés ouest-alle-
mandes.

La semaine dernière, le très
écouté Karl-Otto Poehl, prési-
dent de la Bundesbank (ban-
que centrale), avait affirmé
qu'un taux de un pour un po-
sait de très nombreux pro-
blèmes, (ats, afp)

ASCOM. - Le Groupement
pour l'armement (GPA) du
Département militaire fédéral a
commandé au groupe Ascom
un projet pilote en matière de
télécommunications militaires.
Cette commande, que le chef
du GPA estime à 40 à 50 mios
de fr, s'inscrit dans le cadre
d'un projet de réseau intégré
de télécommunications mili-
taires.

BCC. - Les actionnaires de
la Banque Centrale Coopéra-
tive (BCC) ont accepté hier à
Bâle d'augmenter de 30 mios
de fr le capital-actions de la
banque pour le porter ainsi à
240 mios de fr. Le dividende a
été réhaussé à 42,50 (40) fr
par action au porteur et à 8,5
(8) fr par action nominative.

HYPOTHÈQUE. - La
Banque Cantonale de Soleure
a fondé une société de capital-
risque, IK&B AG fur Innova-
tionskapital und Beratung.
L'institut veut ainsi répondre à
un besoin du marché. Il offre
par ailleurs une nouvelle forme
de crédit à gage immobilier,
('«hypothèque à forfait», ainsi
qu'un nouvel instrument de
placement sous forme de
compte monétaire.

SCHINDLER. - Le grou-
pe lucernois Schindler, qui
vient de communiquer un chif-
fre d'affaires 89 en hausse de
58,3% à 3,52 mrds de fr, a an-
noncé que sa filiale Schindler
Ascenseurs SA a repris la tota-
lité de l'entreprise Gebauer SA,
une fabrique d'ascenseurs spé-
ciaux qui emploie 270 per-
sonnes à Affoltern am Albis.

STADLER. - Le Groupe
saint-gallois SFS Stadler, spé-
cialiste des techniques renfor-
cement et de transformation
dans le domaine du bâtiment,
a augmenté son chiffre d'af-
faires de 72% à 435 mios de fr
en 1989.
BSI. - La compagnie d'assu-
rance-vie japonaise Taiyo Mu-
tual Life, à Tokio, a acquis
4,5% du capital de la Banque
de Suisse Italienne (BSI) et
3% des voix.

VOYAGES. - La coopéra-
tive SSR-Voyages annonce
pour 1989 un chiffre d'affaires
en croissance de plus de 6% à
111,7 mios de fr. La marge
brute d'autofinancement et le
bénéfice net ont par contre re-
culé: à 1,2 mio (-23%) et 0,2
mios (-35,8%) respective-
ment.

m> L'ÉCONOMIE EN BREF mmmmmmm

Prévisions optimistes
Le franc suisse devrait s'apprécier

selon le président de la BNS
Le franc suisse regagne du ter-
rain. Ainsi que l'a déclaré hier
le président du directoire de la
Banque nationale suisse
(BNS), Markus Lusser, l'expli-
cation principale est que les
taux d'intérêt helvétiques dé-
passent actuellement les taux
sur le mark allemand. Mais
toute une série d'autres raisons
laissent entrevoir une pour-
suite de l'appréciation du
franc, a déclaré M. Lusser hier
à Schaffhouse.

Selon les estimations du
président de la BNS, les ac-
teurs économiques suivent
avec un certain recul l'évolu-
tion économique et politique
en Europe de l'Ouest et de
l'Est. L'euphorie initiale fait
place à un certain scepticisme.

Les chances offertes aux in-
vestisseurs par le marché euro-
péen intégré et l'union écono-
mique des deux Allemagnes
sont de plus en plus souvent
tempérées par les risques et les

incertitudes liés à ces perspec-
tives, selon Markus Lusser. En
ce qui concerne l'avenir de la
Suisse au milieu d'un espace
économique européen unifié,
longtemps jugé avec un pessi-
misme excessif, on en vient
maintenant à une vision plus
positive: l'industrie suisse, déjà
très compétitive au plan inter-
national, ne peut que profiter
de l'essor économique de l'Eu-
rope, estime-t-on à présent.

Dans le même temps, la
place financière helvétique,
grâce à une série d'initiatives et
d'innovations, est sur la voie
de renforcer sa position tradi-
tionnellement forte en Europe.

Comme l'a déclaré M. Lus-
ser, la BNS ne serait pas dispo-
sée à accepter un nouvel accès
de faiblesse du franc suisse. La
banque centrale peut et veut
empêcher qu'une hausse des
prix des biens importés provo-
que des augmentations des sa-
laires et des prix en Suisse.

(ats)

Nouveaux mors, nouvelles ambitiorss
Assemblée générale de la Sip à Meyrin-Satigny
L'exercice 88/89 ne restera
pas dans les annales de la
Société genevoise d'ins-
truments de physique
(Sip) pour son résultat . Ce
dernier, tout juste satisfai-
sant, est complètement
éclipsé par le déménage-
ment de l'entreprise dans
le nouveau complexe in-
dustriel de Meyrin-Sati-
gny. Complexe qui a été
inauguré hier, après l'as-
semblée générale.
Le chiffre d'affaires de la Sip en
88/89 n'aura dépassé celui du
précédent exercice que de
2,7% à 57,3 millions de fr. «Il
faut toutefois rappelé que les
deux dernières années n'ont
pas été fameuses, en raison de
la faiblesse du dollar, a com-
menté M. Fatio, directeur gé-
néral. Les Etats-Unis étant no-
tre marché le plus important,
nous avons subi cette chute du
dollar de plein fouet. Une mo-
rosité qui a également prévalu
pour le premier semestre de
88/89. Ce n'est que dans la se-
conde partie de l'exercice que
les affaires se sont débloquées,
nous permettant finalement
d'augmenter légèrement le
chiffre d'affaires.»

Le bénéfice ressort a 1,54
million de fr, contre 1,14 en
87/88. Il a permis le versement
d'un dividende augmenté de
1/2% à 5,5%.

Spécialisée depuis 1862 dans
le secteur de la précision, la Sip
produit essentiellement des
aléseuses-fraiseuses, des cen-
tres d'usinage et des machines
à mesurer. Mais des nouveaux
produits ont été développés,
ils viennent élargir les gammes
existantes dans les domaines
de l'usinage et de la mesure.
«Ces produits représentent une
véritable synthèse de toute
l'expérience et du savoir-faire
de la Sip», a souligné M. Paul
Castella, président du Conseil
d'administration.

Dans un tout autre domaine,
la Sip a développé une activité
de nature immobilière l'an der-
nier. Il s'agissait de valoriser les
importants biens immobiliers
dont elle dispose. «Il n'est pas
de changer d'activité, a précisé
M. Fatio. La Sip emploie 450
personnes et son but est indus-
triel. Mais quand on dispose
d'un patrimoine immobilier im-
portant, il est impératif de le
gérer au mieux.» ,
Lors de l'assemblée d'hier, les
actionnaires ont voté une
conversion des actions nomi-
natives en actions au porteur.
«Cette mesure va rendre nos ti-
tres plus attractifs, étendre leur
marché et, à l'avenir, permettre
de lever plus facilement des
fonds nouveaux», a déclaré M.
Castella.

Dans le même contexte, les
bons de participation pour-

raient être supprimés l'an pro-
chain, alors qu'une augmenta-
tion de capital est envisagée.
«Nous n'avons encore rien dé-
terminé, a prudemment souli-
gné M. Fatio. Le marché bour-
sier ne se prête guère à une
telle opération en ce moment.
Pour que l'opération soit profi-
table, il faudrait que nous puis-
sions réaliser un agio de 100 fr
par titre.»

LE JAPON INQUIÈTE
Pour le prochain exercice, la
direction se montre réservée:
«Nous réalisons 18% de nos

Ce sont quelque 55 millions de francs qui ont été investis dans la nouvelle usine de
Meyrin-Satigny.

ventes aux USA, la relative sta-
bilité du dollar devrait nous
être favorable. Mais c'est le Ja-
pon, où nous faisons 10% de
notre CA qui nous inquiète. La
chute du yen est plus qu'alar-
mante I»

«Quant au marché des pays
de l'Est, il est bloqué. Les cen-
trales d'achat n'ont pas encore
été remplacées et les voies di-
rectes ne sont pas dégagées.
Ce marché sera visiblement
mou pendant une année enco-
re.»
C'est en présence des autorités
fédérales, cantonales et com-

munales que la Sip a inauguré
son nouveau bâtiment. Des lo-
caux vétustés du centre-ville,
la société est passée directe-
ment à un complexe ultra mo-
derne, s'étendant sur 26.000
m2 pour un volume de 180.000
m3. Un complexe qui regroupe
tous les ateliers de montage et
de contrôle, les laboratoires de
métrologie, la recherche et le
développement, ainsi que les
services commerciaux et admi-
nistratifs.

Cet outil de travail est adap-
té aux technologies les plus ré-
centes. J.Ho.
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Pâques frappe à la porte
Pour cette occasion, nous avons préparé

• une centaine de voitures d'occasion... #
A familiales, sportives, utilitaires, le choix est grand, g

profitez-en ! _
• FORD Escort 1300 GL 3 portes — 5 500 - •
m% FORD Escort 1,6 Saphir 1987 38 000 km 11800.- A

FORD Escort 1,6 Saphir kitée 1988 36 000 km 16 800 -
@ FORD Orion 1,6 inj. 48 000 km bleu met. 9 900.- Q

FORD Sierra 2,0i Leader 1989 12 000 km 20 500.- _
• FORD Sierra 2,0 Laser blanc — 7 900 - •
A LAIMCIAY10Fila 1988 15 000 km 9 200.- A
• LANCIA Delta GT Aurélia 1986 53 000 km 10 800.- w
; ¦ >) LANCIA Thema 2000 ie 1988 18 000 km 21 500.- mv RENAULT 11 Spring 1988 35 000 km 10900.-
O SEAT Ibiza 1,5 SXi kitée 1989 17 000 km 13 900.- #_ TOYOTA Carina 2,0 aut. 1989 3 000 km 19 500.- _
• VW Golf II 1,8 GTi 1 987 31 000 km 17 500 - •
— VW Jetta 1800GL 54 000 km rouge 9 800- —

BREAKS ET UTILITAIRES
• FORD Sierra 2,0i CL 1987 28 000 km 16 000.- •
m FORD Sierra 2,8i L 4x4  1987 ABS 18 500 - Aw FORD Sierra 2,0i C 1987 40 000 km 13 800.-
9 NISSAN Sunny 2,0 4x4  1988 35 000 km 14 500.- #
m ÉCHANGE-REPRISE m

CRÉDIT IMMÉDIAT 
#

Ouvert le samedi toute la journée
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Association suisse
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à la révision de l'organisation
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J.-M. Chenaux, case postale 457,
2001 Neuchâtel.
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Sacs en tissu synthétique, motif cachemire
garnitures en cuir

© 45.- ® 38,- (D 28.- ® 33.- © 45.-
dans les Marchés MIGROS et principaux libres-services

BoiÉBiÉBdilÉÉÉÉiiH 28-000092

• *..
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Recommandations de vote
pour les 31 mars et 1er avril 1990

Votations fédérales

\Tr\\T ** l'initiative populaire «Halte au bétonnage pour une
ï IN V-/IN stabilisation du réseau routier».

'¦'¦ "iVTfV'rVT  ̂l'initiative populaire «pour une région sans autoroute
IN vJIN entre Morat et Yverdon».
¦jyj /^iyj à l'initiative populaire «pour un district du Knonau
IAI vJriN sans autoroute».
¦̂ T v̂-|yT à l'initiative populaire «contre la construction d'une
IN U1AI autoroute entre Bienne et Soleure/Zuchwil».

\J U X à l'arrêté fédéral sur la viticulture.

\J \J A à la révision de la loi fédérale d'organisation judiciaire.

Votation cantonale

/-VT TT au crédit de 6,5 millions pour la rénovation et l'agran-
KJ U X dissement de l'observatoire cantonal.

Votation communale TÏO¥\ X(commune de Neuchâtel) ft jKLU V

\rn\r à 1,initiative Ammmmmmmmw
[ y \J iy  communale des Parti radical-démocratique

transports en commun. neuchâtelois
Resp. Biaise Roulet

87-622
L'annonce, reflet vivant du marché
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• dossiers arrière rabattables . 
 ̂séparément
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2.M CLX 4x4 , ABS Fr! 29 45olI C'est l'une des vedettes de la nouvelle génération Sierra. Qui s'en étonnerait? C'est
Break Sierra 

^^mmm-^-mM ~ ~ ~ 
BB%^fc«*.à partir de rr. 22 150- un break économique de 2 litres à traction intégrale. C'est la combinaison 

^^
t W*T/W Wmm\\m\

achevée de l'économie pleine de tempérament que lui confère son moteur DOHC moderne ^8 I^*7^!#̂ BI»*4 W•% ..-.:, ¦ ^ Ŝmmm ^̂ mmmm m̂tW^
de 120 CV et de sécurité tout temps d'une traction intégrale permanente, Et en option, vous pouvez
même obtenir l'ABS. Quant à son confort, il n'a en aucun cas été aussi chichement conçu que son prix! Le DOIl CHOIX.

OADAf-̂ rr Ĵ& La Chaux-de-Fonds: boulevard des Eplatures 8, <É? 039/26 81 81 Neuchâtel: Pierre-à-Mazel 11, <p 038/21 21 11 Le Locle: rue de France 51,UMHAUb 4+y , - 039/31 24 31
DES ^Sè ROIS SA
«te-̂ f Les Geneveys-sur-Coffrane: Garage Nappez Frères, (p 038/57 18 18 - Le Noirmont: Garage Rio, A. Mercier & J. Sester, <p 039/53 13 01 -

-̂mm+r Saint-lmier: Garage Mérija, J. Dellenbach, J.-J. Furrer, <p 039/41 1613 44.2211/4*4

nniAf inniCC JL 28.3.90 2743,69 7l|DirU 4%S 28.3.90 1067,10 < IIC X Achat 1,4950DOW JOIMcS W 29.3.90 2727,70 ^UKIIH T 29.3.90 1077.00 | » I/O ? Vente 1,5250

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 369.50 372.50
Lingot 17.900.— 18.150.—
Vreneli 112.— 122.—
Napoléon 104.— 112.—
Souver. $ new 87.50 89.50
Souver. $ old 86.50 88.50

Argent
$ Once 4.95 4.97
Lingot/kg 235 — 250 —

Platine
Kilo Fr 23.050.— 23.350.—

CONVENTION OR
Plage or 18.300.—
Achat 17.950.—
Base argent 280.—

INVEST DIAMANT
Mars 1990: 245

A = cours du 28.3.90
B = cours du 29.3.90

Les cours de clôture des bourses
suisses sont communiqués par le
groupement local des banques

A B
Kuoni 25250.- 24000 —

C. F. N.n. 1325.- 1325.-
B. Centr. Coop. 900.— 890.—
Crossair p. 830— 830 —
Swissair p. 1020 — 1045 —
Swissair n. 900.— 890 —
Bank Leu p. 3270.- 3270.-
UBS p. 3440.- 3490-
UBS n. 800- 830-
UBS b/p 137.- 139.50
SBS p. 310— 312-
SBS n. 286.- 285-
SBS b/p 280- 284.-
C.S. hold. p. 2230.- 2270.-
C.S. hold. n. 470.- 472-
BPS 1520.- 1550.—
BPS b/p 142.— 142-
Adia lnt. p. 1535.- 1570.—
Eleklrowatt 3020— 3060 —
Forbo p. 2330.- 2380-
Galenica b/p 405— 415 —
Holder p. 5475.- 5500.-
Jac Suchard p. 6625— 6700 —
Landis n. 1370.— 1410.—
Motor Col. 1570 — 1610 —
Moeven p. 5100.— 5200.—
Bùhrle p. 875.— 915.—
Bùhrle n. 288- 294.—
Buhrle b/p 270.— 280.-
Schindler p. 5700.— 5775.—
Sibra p. 467.- 465.—
Sibra n. 425.- 427.-
SGS n. 5425.- 5500.-
SMH 20 175.- 180.—
SMH 100 621 - 639.—
La Neuchât. 1275.- 1250.-
Rueckv p. 3120- 3180-
Rueckv n. 2200.- 2250.-
Wthur p. 3350- 3470-
W'thur n. 2900- 2990.—
Zurich p. ' 4280- 4360-
Zurich n. 3350- 3430.-
BBC I-A- 5175- 5275-
Ciba-gy p. 2890- 2910 —
Ciba-gy n. 2620.— 2650.—
Ciba-gy b/p 2600.- 2630 —

Jelmoli 2080.- 2100.—
Nestlé p. 8500.— 8575.—
Nestlé n. 8450.- 8525.-
Nestlé b/p 1730.- 1760.-
Roche port 6900.— 7075 —
Roche b/j 3480.— 3550.—
Sandoz p. 10625.— 10800.—
Sandoz n. 9900.— 10050.—
Sandoz b/p 2000 — 2050 —
Alusuisse p. 1125.— 1155.—
Cortaillod n. 4100 — 4100.—
Sulzer n. 5450 — 5500 —

A B
Abbott Labor 98.25 99.50
Aetna LF cas 76.— 76 —
Alcan alu 32.25 32.25
Amax 39.25 42.50
Am Cyanamid 78.25 77.75
ATT 63.75 64.24
Amoco corp 80.— 80.25
ATL Richt 176- 174 —
Baker Hughes 40.25 41.25
Baxter 36.50 36.25
Boeing 110.50 110.—
Unisys 23.25 23.25
Caterpillar 93.— 92 —
Citicorp 37.— 36.50
Coca Cola 114.— 114.-
Control Data 28.75 29.75
Du Pont 59.25 57.50
Eastm Kodak 59.— 58.50
Exxon 70.50 69.50
Gen. Elec 98.— 97.50
Gen. Motors 72.— 71.25
Paramount 68.— 66.50
Halliburton 67.50 69.50
Homestake 27.75 28 —
Honeywell 133- 132.50
Inco Itd 39.— 39.75
IBM 158.50 . 160.—
Linon 112.- 112.-
MMM 129.- 125.50
Mobil corp 93.— 93.50
NCR 105.50 104.50
Pepsico Inc 96.25 96 —
Pfizer 90.75 92.-
Phil Morris 60.75 60.50
Philips pet 38.50 38.50
ProctGamb 104.50 103.50

Sara Lee 42.25 42.—
Rockwell 34.25 34.—
Schlumberger 76.25 78.25
Sears Roeb 59.25 59 —
Waste m 52— —
Sun co inc 55.25 55.25
Texaco 89.25 89.50
Warner Lamb. 159.50 160.50
Woolworth 96.75 97.—
Xerox 85.25 84.50
Zenith 16.25 17.-
Anglo am 51.— 50.25
Amgold 140.50 137.50
De Beers p. 32.75 32.25
Cons. Goldf I 37.50 , 38.50
Aegon NV 87- 88.-
Akzo 102.50 103.50
Algem Bank ABN 31.50 31.50
Amro Bank 63— 62.50
Philips 33.50 33.50
Robeco 77.75 77.50
Rolinco 75.25 . 75.25
Royal Dutch 114.— ' 114.50
Unilever NV 118.— 118.-
Basf AG 272.50 275.50
Bayer AG 273.- 278.50
BMW 540— 550 —
Commerzbank 267.— 269.—
Daimler Benz 811.— 833.—
Degussa 502.— 510.—
Deutsche Bank 730 — 734.—
Dresdner BK 376.- 385.-
Hoechst 271.- 273.-
Mannesmann 340.— 350.—
Mercedes 690.— 704.—
Schering 770.— 790.—
Siemens 702.— 709.—
Thyssen AG 282.50 286.50
VW 534.- 540.-
Fujitsu ltd 14.50 14.50
Honda Motor 17— 17 —
Nec corp 20.25 20.50
Sanyo electr. 8.30 8.25
Sharp corp 17.75 18.—
Sony 78.75 79.50
Norsk Hyd n. 47.25 46.50
Aquitaine 164.50 163.—

A B
Aetna LF & CAS 50!4 50%
Alcan 21% 21%

Aluminco of Am 66% 66-
Amax lnc 28% 28%
Asarco lnc 28% 29%
ATT 42% 42%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 115% 114%
Boeing Co 72% 72%
Unisys Corp. 15% 15%
CanPacif 21% 21%
Caterpillar 61 % 61 %
Citicorp 24- 23%
Coca Cola 75% 75%
Dow chem. 66% 66%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 39% 39%
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 43% 42%
Gen. dynamics 38% 37%
Gen. elec. 64% 64%
Gen. Motors 47% 46%
Halliburton 45% 45%
Homestake 18% 18%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 26% 26%
IBM 105% 106%
IH 53% 53%
Litton Ind 74% 74%
MMM 83% 82%
Mobil corp 62% 61 %
NCR 69% 70%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 63% 63%
Pfizer inc 61% 61%
Ph. Morris 40% 40.-
Phillips petrol 25% 25%
Procter & Gamble 68% 68%
Rockwell intl 22% 22%
Sears. Roebuck 39% 39%

Sun co 36% 37%
Texaco inc 59- 58%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 57- 58-
Warner Lambert 106% 106%
Woolworth Co 64% 63%
Xerox 56% 56.-
Zenith elec 11% 11.-
Amerada Hess 47% 47%
Avon Products 33% 34-
Chevron corp 67% 67%
UAL 160% 159.-

Motorola inc 67% 67%
Polaroid 47% 46%
Raytheon 63% 64.-
Ralston Purina 83% 83-
Hewlett-Packard 46% 46%
Texas Instrum 37% 36%
Unocal corp 30.- 31 %
Westingh elec 76% 75%
Schlumberger 52% 52%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

•j ïïj ff it)

A B
Ajinomoto 2020.— 2020.—
Canon 1640 — 1730.-
Daiwa House 2130 — 2100 —
Eisai 1720.— 1740.-
Fuji Bank 2910.- 2830-
Fuji photo 4000 — 4130.—
Fujisawa pha 1850.— 1860.—
Fujitsu 1560— 1530.—
Hitachi 1600.— 1640.—
Honda Motor 1740 — 1820.—
Kanegafuj i 890.— 890.—
Kansai el PW 3260— 3220 —
Komatsu 1020— 1020.—
Makita elcL 2930.— 2890 —
Marui 2680.- 2680-
Matsush el l 2190- 2230-
Matsush el W 2000.- 1970.-
Mitsub. ch. Ma 1190.- 1130.—
Mitsub. el 950- 1000.-
Mitsub. Heavy 892.— 900 —
Mitsui co 900 — 890 —
Nippon Oil 1130.- 1100-
Nissan Motor 1100.— 1100 —
Nomura sec 2250.— 2270.—
Olympus opt 1630.— 1680.—
Ricoh 1090.— 1160 —
Sankyo 2120.- 2150 —
Sanyo elect 862.— 873 —
Shiseido 2000— 1900 —
Sony 8200.— 8250.—
Takeda chem. 1740— 1790 —
Tokyo Marine 1480— 1440 —
Toshiba 1100- 1130.—
Toyota Motor 2290.— 2310 —
Yamanouchi 2600.— 2690.-

BILLETS (CHANGE)
Court de b veille Achat Vente

1$ US 1.48 1.56
1$ canadien 1.24 1.34
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.113 -.128
100 DM 88.75 90.75
100 fl. holland. 77.75 79.75
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling auL 12.45 12.75
100 escudos -.90 1.10

DEVISES

1 $ US 1.4950 1.5250
1$ canadien 1.27 1.30
1 £ sterling 2.44 2.49
100 FF 26.- 26.70
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.20 89.-
100 yen -.9580 -.97
100 fl. holland. 78.35 79.15
100 fr belges 4.24 4.34
100 pesetas 1.36 1.40
100 schilling aut. 12.53 12.65
100 escudos -.98 1.02
1 ECU 1.8050 1.8250
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MARIN/NE
14, av. des Champs-Montants BBBBIBBBSBWBBBBBBBBBBBBH M

•Exemple: 1 salon cuir 5 pinces, TEL 038/3361 55 B/ r̂̂ ^̂ B^̂ f̂l-̂ f̂l^̂ fl^̂ *̂*̂ ^ f̂lflT^ |gB^ B̂ ̂
modèle La Paz, voleur: Fr. S175.- B' f fr̂  -̂j W T J/ flfl ff J# i flflT flBfl ™
Votretadeau:lTV BlAUPUNia, È ĝ ;̂,^  ̂ .kMSJ y  ̂ B i i f  W E k E * E W flf ^modèle PM 37-49 , valeur: Fr. 665.- r-K ilP ÎÏ^ 3̂ÏPIësSs j /. |̂^̂ 1 ¦BBBBBC -*flfli fc fl ¦̂ ^¦âfl
Vous payer seulement: Fr. 5175.- A "

jr n̂^ / /̂f  T^̂ r̂ î̂ ^̂ ^ iBBB̂^̂ flBf f̂ll ™^^™BÎ nB^ fl™^TB

100 salons cuir exposés en permanence. ^̂ ^̂ M l̂ \ laW^
Tr  ̂ fl Bf Éfl̂  # AW "flTous styles. Garantie 5 ans. Grandes fa- ^̂ ^̂ ^̂ sl \ \̂  ̂J -m F »̂k (̂f 4 f l  mmcilités de paiement. Livraison gratuite. | W \\">—3T_J BBflflflBBflBflBBBBflflBBSfl^^

GENÈVE MARIN/NE MARTIGNY/VS CONTHEY/VS LE GRAND MARCHÉ DU SALON CUIR



Patinoire des Lovières, 6-7-8 avril 1990
Exposition de voitures neuves à Tramelan

l̂ à̂mK ^^̂ imN- 5̂ §̂# 0Ĵ è®N §̂ê L̂ j

Nous cherchons pour tout de suite ou date à convenir

vendeuses
fixes ou à temps partiel.
Vous êtes intéressées?
Téléphonez-nous ou passer à notre bureau. 28-012419

•*•*• ,%%%%•,•.•,•,•,•,•,•.•,%•.•,•,•,•,•,•,*»•,".%•»•.',
¦.'.¦,•,•,•,*, •#*#,»"i"i*»*«* ¦ •."¦*»*•*•"•*•*•*•"•••"»

¦¦*•" »"»*•*•*

V k *** * HOTEL CLUB
\Parc 71

2300 La Chaux-de-Fonds
(p 039/23 53 00

cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

chef de réception
Poste d'avenir pour personne aimant les respon-
sabilités.

Veuillez faire votre offre par écrit.
28-460890

/
A rrrr WTTTTTri CH-3000 Bern 31

PÉTERMANN FRÈRES & CO SA
affiliée du groupe Posalux Holding
cherche pour renforcer les secteurs usinage et montage plu-
sieurs

mécaniciens
sur machines
un rectifieur
un monteur-
mécanicien

Nous offrons des prestations sociales modernes, 13 sa-
laires, semaine de 40 heures.

Faire offres avec curriculum vitae à:
PÉTERMANN FRÈRES & CO SA, 2606 Corgémont, ou
prendre rendez-vous au 032/97 27 17.

93-652277

Urgent !

Terre des hommes
cherche, pour prise en charge d'adolescents
réfugiés indo-chinois

éducateur-assistant(e)
social(e)
enseignante)
maître d'atelier

Event. mi-temps.

Entrée en service: dès que possible.

Faire offres à Terre des hommes, case
postale 9,1891 Massongex (VS).

36-101710/4x4

Nous engageons

menuisiers
Se présenter

ou téléphoner.

Menuiserie
J.-P. Schneider

2125 La Brévine,
<p 039/3513 24

91-466

Nous engageons:

• menuisiers

• peintres

• ferblantiers

• installateurs sanitaires

• monteurs en chauffage
ou aides expérimentés. 9i-5S4

/7 \rY) PERSONNEL cwe0!L i/j  y '/SERVICE SA fSSSsrsip**l " M k \ Pbtemenf Çxe ^ f TV X -
V^SJV  ̂et temporaire m00-~~ 

nw

Nous cherchons pour une entreprise fabri-
quant des appareils mixtes mécaniques et élec-
troniques:

mécanicien
prototypiste
Nous vous proposons un emploi très varié
pour la réalisation de pièces unitaires et ré-
glages sur machines CNC.

Monsieur G. Forino vous donnera volontiers
plus de renseignements sur ce poste.

/7\f»PERS0MNEl ^Kî OS  ̂ l
l e  M / SERVICE SA iBŜ rSlIlCf-
»j i\  Plwement fixe "̂ lTV _ ~ ¦ ~"

KS^LKï et temporaire % -̂̂  91-M4
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RAPPEL
Quincaillerie

Oswald
Avenue

L-Robert 102
28-012096

Pubfidté
înfensive-
Pubfidté

par
annoiKes.

Location
bancs

de marché

Renseignements:
Marcel Lehmann
<p 039/28 47 90

28-124291

VW Golf
GT11800

1986, toit ouvrant,
kit CH + roues d'hi-
ver gris foncé métal.
Financement sans
acompte possible,

de particulier.
Renseignements :
<P 038/51 18 33

06-001576

Italie
Rimini
Pension Bellerofonte
5 min. de la plage.
Pension complète
32000 à 42000 lires.

Renseignements au
tél. 0613021947
(à partirde18h).

03-350936/4x4

IIII
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cherche pour tout de suite ou pour date à
convenir

jeune homme
pour travaux divers à l'atelier.

Formation par nos soins.

Téléphoner pour prendre rendez-vous au
039/28 67 33. Collège 68, La Chaux-de-Fonds.

28-012352

# ENSA
NI3» ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA

s'adresse
à vous JEUNES FILLES

JEUNES GENS

Vous cherchez un métier d'avenir et vous vous in-
téressez aux domaines de l'énergie, alors n'hésitez
pas à nous envoyer votre candidature pour un ap-
prentissage, début août 1990, comme:

apprenti(e)
dessinateur(trice)

électricien(ne)
rattaché(e) à la division d'études et de construc-
tions;

apprentis
électriciens
de réseaux

rattachés à la division de l'exploitation des ré-
seaux;

apprentis
monteurs

électriciens
rattachés à la division des installations électriques
intérieures pour nos agences du Bas et du Haut
du canton.

Contactez-nous pour tout renseignement quant à
ces diverses professions et adressez-vos offres
manuscrites avec copies de vos derniers bulletins
scolaires à:
ELECTRICITE NEUCHATELOISE SA
Service du personnel, à l'attention de
Mme K. Klein.

28-000027

MOOSER & PARTNERAG
4

Vous avez terminé votre apprentissage?
Vous aimeriez élargir votre horizon?

Vous souhaitez depuis longtemps perfectionner vos
connaissances d'allemand?

Alors saisissez votre chance.
Nous cherchons une

JEUNE COLLABORATRICE
.v . .. .. .  . ¦ •r' snpv .. o-"u.. .

pour une société de sjer^ésiriérnationale
située au centferdVïuïicH:.."

Votre travail englobera non' seulement le secrétariat
mais aussi de la correspondance , des statistiques et

bien d'autres tâches.

Une petite équipe vous attend. Vous pourrez
mettre à profit votre dynamisme et votre bonne humeur

et si vous savez prendre des responsabilités ,
vous serez accueillie! bras ouverts.

Vous avez entre 20 et 35 ans, vous êtes intéressée et vous
désirez un complément d'information? Prenez contact avec

Madame Mooser qui vous assure toute discrétion.

PERSONAL B E if ATUNG
U s t e r i s t r u s s e 17 am Lôwen p latz 8§§f Zurich Telefon 01-211 99 69

44-004840

Pour notre Secrétariat général, à Zurich, nous cher-
chons une

collaboratrice
de langue maternelle française

qui sera chargée de travaux exigeants de dactylographie -
textes économiques et juridiques de nos deux traducteurs
allemand/français - et de tâches administratives que le Se-
crétariat général accomplit pour l'ensemble de la Banque et
le siège de Zurich.

Nous demandons:
- CFC d'employée de commerce ou formation équiva-

lente;
- bonnes connaissances de l'allemand et, si possible, de

l'anglais;
- entregent et initiative;
- travail consciencieux et précis;
- discrétion.

Nous offrons:
- un cadre de travail agréable dans une entreprise de taille

moyenne, située au centre de la ville et remplissant d'im-
portantes tâches dans l'intérêt général du pays;

- une activité variée au sein d'une petite équipe;
- un système moderne de traitement de texte;
- d'excellentes conditions d'engagement et des presta-

tions sociales élevées;
- un restaurant du personnel.
Si cet emploi vous intéresse et si vous êtes de nationalité
suisse, nous vous prions d'adresser une offre ou de télé-
phoner à la
Banque nationale suisse
Service du personnel, Bôrsenstrasse 15, 8022 Zurich,
<p 01/221 37 50

90-1007



I|| P™T République et Canton
I Si de Neuchâtel
II aj jl Département
^—r de l'agriculture

Mise en soumission

Agrandissement et
transformation du rural
de la ferme
des Eplatures 115
à La Chaux-de-Fonds
Liste des travaux selon CRB
2 BÂTIMENT
21 Gros-œuvre 1

211 Maçonnerie
214 Charpente

22 Gros-œuvre 2
221 Fenêtres bois
222 Ferblanterie
224 Couverture

23 Installations
électriques

232 Installations courant fort
235 Installations électriques

25 Installations
sanitaires

251 Appareils sanitaires
254 Tuyauterie

27 AMÉNAGEMENTS
INTÉRIEURS 1

273 Menuiserie
28 AMÉNAGEMENTS

INTÉRIEURS 2
281 Revêtements de sols
285-1 Peinture
289 Equipement agricole

A titre indicatif, le volume SIA du bâti-
ment transformé est de 1600 m3.
Les inscriptions sont à envoyer jus-
qu'au mardi 17 avril 1990 à:
intendance des bâtiments de l'Ctat
Château
2001 Neuchâtel
Le conseiller d'Etat chef du Départe-
ment de l'agriculture: Jean C. Jaggi.

28-000119

% divers _ _ ' ... y - '_ . _ _ ¦ HI

ÊËÊjf Pour cause de transformations, j B t m
H la Préfecture des Montagnes BH
HH nous autorise à procéder à une MB

LIQUIDATION!
PARTIELLE 1

du 23 mars au 22 mai 1990

sont en liquidation les pièces désignées ci-après, [HjHj
exposées dans notre magasin des Eplatures: HB
salon moderne style rétro 3-2-1 tissu à fleurs noir-rouge valeur Fr. 3988.- cédé Fr. 2200.- / salon moderne rec. de cuir rouge 3-1-1 valeur Fr. 5630.- cédé Fr. 4250.- /
salon moderne cuir rose 3-2-1 valeur Fr. 5690.- cédé Fr. 4390.- / salon classique tissu à motifs bleu 3-1-1 valeur Fr. 4600.- cédé Fr. 3690.- / salon moderne en rotin
tressé 2-1-1 tissu beige-rose-vert valeur Fr. 1720.- cédé Fr. 1380.- /salon rustique cuir beige 3-1-1 valeur Fr. 6650.- cédé Fr. 5650.- / salon rustique cuir brun 3-1-1
valeur Fr. 7420.- cédé Fr. 6290.- / salon rustique clouté chêne et cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 7580.- cédé Fr. 6590.- /salon rustique hêtre patiné cuirtoro cognac 3-1-1
valeur Fr. 7590.- cédé Fr. 4990.- / salon rustique carcasse hêtre patiné 3 places transformable et 2 fauteuils tissu à fleurs valeur Fr. 2790.- cédé Fr. 2390.- / salon
rustique carcasse chêne tissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 2370.- cédé Fr. 1990 - / salon classique tissu rayé 3-2-1 valeur Fr. 4490 - cédé Fr. 2990.- / salon rustique

Wgmgmm carcasse bois apparent cuir brun 3-1-1 valeur Fr. 6680.- cédé Fr. 5680.-/salon rustique carcasse chêne tissu beige 3-2-1 valeur Fr. 6540.- cédé Fr. 5560.-/salon
classique d'angle tissu velours beige valeur Fr. 2380.- cédé Fr. 1990.- / salon rustique bois apparent et cannage cuir cognac 3-1-1 valeur Fr. 7360.- cédé Fr. 6280.- /
salon rustique cuir brun 3 places transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 4990.-cédé Fr. 4390.-/ salon rustique carcasse hêtre tissu velours beige 1 canapé transfor-
mable et 2 fauteuils valeurFr. 2990.- cédé Fr. 2560.-/salon rustique carcasse hêtretissu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990.- cédé Fr. 3990.-/salon moderne cuir brun
3-1-1 valeur Fr. 8620.- cédé Fr. 7240.-/salon moderne cuir gris-saumon 3-2-1 valeur Fr. 7570.- cédé Fr. 7390.-/salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-1-1

i valeur Fr. 5220.- cédé Fr. 4550.- / salon rustique carcasse chêne cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 5980.- cédé Fr. 4490.- / salon rustique carcasse hêtre teinté noyer tissu
bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr. 4990 - cédé Fr. 4200.- / salon moderne cuir noir coutures rouges 3-2-1 valeur Fr. 7680.- cédé Fr. 5990.- / salon moderne d'angle

: extérieur tissu noir coussins à motifs bleu valeurFr. 5470.- cédé Fr. 4790.- /salon moderne d'angle cuir brun valeurFr. 5960 - cédé Fr. 5200.- / salon moderne cuir
brun lavable 3-2-1 valeur Fr. 5745.- cédé Fr. 4990.-/ salon classique d'angle tissu velours vert valeur Fr. 3982.-cédé Fr. 3250.-/salon cuir violet 2'/i-2-1 valeur Fr.
7269.-cédé Fr.6380.-/ salon moderne tissu velours bleu-vert-rouge 3-2-1 valeur Fr. 7131.-cédé Fr. 5690.-/ salon moderne cuir patiné brun 3-2-1 valeur Fr. 7690.-
cédé Fr. 6530.- /  salon rustique carcasse hêtre teinté merisier cuir brun sauvage 3-1-1 valeur Fr. 6240.- cédé Fr. 5450.- /

CREDI Grandes facilités de crédit, sans intermédiaires. Taux imbattable.
salon moderne tissu beige 1 canapé transformable et 2 fauteuils valeur Fr. 2990.- cédé Fr. 2630.-/ salon moderne tissu bleu à motifs 1 canapé transformable et 2
fauteuils valeur Fr. 4150.- cédé Fr. 2980.- / salon moderne tissu beige 3-1-1 valeur Fr. 3490.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne cuir bleu-vert 3-2-1 valeur Fr. 6229.-
cédé Fr. 5480.- / salon moderne cuir naturel sauvage havane3-2-1 valeur Fr. 5440.- cédé Fr. 4650.-/salon moderne tissu beige à fleurs 3-2-1 valeur Fr. 1790.- cédé
Fr. 1570.-/ salon classique haut dossier cuir brun 3-2-1 valeur Fr. 7085.-cédé Fr. 5990.-/ salon classique carcasse bois apparent tissu bleu à fleurs 3-1-1 valeur Fr.

I 3530.- cédé Fr. 2990.- / salon moderne tissubleu àfleyrs 3-2-1 valeur Fr. 1980.- cédé Fr. 1690.- /canapé-lit classique tissu beige valeur Fr. 1826.- cédé Fr. 1590.- /
' paroi moderne d'angle avec bar laquée rose valeur Fr'. 5090.- cédée Fr. 3990.- / paroi moderne laquée noir et érable gris valeurFr. 3670.- cédée Fr. 2990.- / paroi

moderne par éléments corps et faces argentés avec lit rabattable valeur Fr. 2553 - cédée Fr. 1990.- /  paroi rustique par éléments chêne foncé valeur Fr. 3890.-
i ' .-: cédée Fr. 3290.- / paroi rustique par éléments chêne patiné 326 cm valeurFr. 4690.- cédée Fr. 3760.- / paroi rustique par éléments chêne sculpté valeurFr. 5860.- '

cédée Fr. 4990.-/paroi rustique par éléments chêne patiné valeurFr. 4790.-cédée Fr. 3990.-/living rustique chêne avec bar et vitrine 250 cm valeurFr. 3640.-cédé '
Fr. 2990.-/ paroi rustique par éléments en chêne patiné valeur Fr. 4940.-cédée Fr. 4340.-/ living rustique en chêne 257 cm valeur Fr. 2990.-cédé Fr. 2630.-/ living

J rustique chêne 250 cm valeurFr. 3360.- cédé Fr. 2950.- / paroi moderne par éléments chêne naturel valeurFr. 3320.- cédée Fr. 2660.- / paroi rustique par éléments :
! composable en chêne foncé 255 cm valeur Fr. 2980.- cédée Fr. 2590.- / paroi moderne par élément empilable chêne rustique 255 cm valeur Fr. 3310.- cédée Fr.

i 2890.-/paroid'angle classiqueparélémentsnoyer marqueté valeurFr. 7004.- cédée Fr. 5990.-/paroi modeme parélémentschêne tat>ac valeur Fr.2168.-cédée
! ! Fr.1890.-/buffet-paroi moderne par éléments en chène naturel valeur Fr. 2865.- cédé Fr. 2290.-/paroi moderne chêne noir valeur Fr. 2800. - cédée Fr. 1990.-/

paroi classique noyer compacte avec vitrine et bar 290 cm valeur Fr. 4430.- cédée Fr. 3890.- / paroi classique noyer compacte 290 cm valeur Fr. 3590.- cédée Fr.
3150.-/ paroi moderne par éléments chêne naturel valeur Fr. 7950.-cédée Fr. 5590.-/ paroi moderne par éléments laquée greinée et satinée valeur Fr. 3990.-cédée
Fr. 2990.-/paroi moderne par éléments en chêne noir argenté valeurFr. 5480.-cédéeFr. 3990.-/paroi moderne par éléments laquée gris-foncé 240 cm valeur Fr. j

j 2670.- cédée Fr. 2290.- /paroi moderne par éléments frêne gris argenté 280 cm valeurFr. 2290.- cédée Fr. 1990.- / paroi moderne par éléments laquée gris-perle i
valeur Fr. 1780.-cédée Fr. 1390.-/ paroi moderne par éléments chêne noir valeur Fr. 4890.-cédée Fr. 3660.-/ paroi classique noyer corps ravancé 280 cm valeur Fr.
3650.- cédée Fr. 3200.- / salle à manger moderne structure érable et sérigraphie rose: 1 argentier valeur Fr. 1710.- cédé Fr. 1370.- /1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs et \un miroir valeur Fr. 1490.- cédé Fr. 1180.— /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises assorties placet rembourré valeur Fr. 2310.- cédée Fr. 1350.- /salle à manger
rustique chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes 3 tiroirs valeur Fr. 2440.- cédé Fr. 1990.- /1 vitrine 4 portes valeur Fr. 1820.- cédée Fr. 1550.- /1 table ovale à
rallonges et 6 chaises assorties placet tissu valeur Fr. 3630.- cédée Fr. 2990.- / salle à manger moderne frêne noir et loupe de myrthe: 1 table décagonale et 6 chaises
placet rembourré valeurFr. 2380.-cédée Fr. 1890.-/1 buffet plat 4 portes et 5 tiroirs valeurFr. 1650.-cédé Fr. 1290.-/1 meuble bar2 tiroirs et un abattant valeurFr. [1 j 1160.- cédé Fr. 920.- /1 vitrine 2 corps base 3 portes, haut 2 portes verre valeur Fr. 2320.- cédée Fr. 1860.- / une salle à manger moderne laquée rose pâle: 1 buffet [i plat 5 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 3032.- cédé Fr. 2450.- /1 miroir rectangulaire assorti valeur Fr. 658.- cédé Fr. 525.- /1 table octogonale à rallonges et 6 chaises
assorties placet tissu valeur Fr. 4388.- cédée Fr. 3490.- / salle à manger rustique en chêne panneaux massifs: 1 buffet plat 4 portes et 3 tiroirs valeur Fr. 1460.- cédé j
Fr. 1190.-/1 vitrine4portes valeur Fr. 1160.-cédée Fr. 940.-/1 table ovaleàrallonges et 6 chaises assortiestissuvert valeurFr. 2650.-cédéeFr. 2250.-/chambre
à coucher moderne laquée noir 1 armoire 4 portes. Ht 160x200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeurFr. 4980.-cédéeFr. 3990.-/chambre à
coucher rustique ramin teinté, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 3 tiroirs, 1 commode 4 tiroirs et 1 miroir valeur Fr. 3890.-cédée Fr. 3390.-/ chambre à

i coucher moderne laquée érable rose pâle, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160x200 cm, 2 chevets 2 tiroirs, 1 commode 3 tiroirs et 1 miroir valeurFr. 6795.-cédée Fr. 5450.-/
i chambre à coucher classique frêne blanc, 1 armoire 5 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 coiffeuse valeurFr. 4520.-cédée Fr. 3680.-/chambre à coucher mo-
i derne rotin ton noyer, 1 armoire 4 portes 2 tiroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4376.- cédée Fr. 3690.- / lit moderne rembourré 140 x '

200 cm, tissu à fleurs rose valeurFr. 950.- cédé Fr. 760.-/lit moderne laqué noir et blanc 160 x 200 cm avec 2 chevets assortis valeur Fr. 1750.- cédé Fr. 1390.-/ j -
chambre à coucher chêne panneaux massifs 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 4345.- cédée Fr. 3490.-/chambre à icoucher moderne chêne gris, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160x200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeurFr. 2625.- cédéeFr. 1990.-/ armoi- l
re moderne 2 portes coulissantes laquée noir faces miroirs valeur Fr. 2360.-cédée Fr. 1730.-/ lit moderne assorti tête arrondie chevets incorporés valeur Fr. 1490.-

ï : I cédéFr. 1260.-/chambre à coucher classique en chêne, 1 armoire 5 portes, 1 lit 190 x 200 cm avec umbau, 2 chevets, 1 coiffeuse valeur Fr. 2980.-cédée Fr. 2500.- | '/chambre à coucher frêne blanchi, 1 armoire 4 portes 2 x miroirs, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode, 1 miroir valeur Fr. 4750.-cédée Fr. 3990.-/chambre à
coucher rustique pin naturel, 1 armoire 3 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeur Fr. 2445.-cédée Fr. 1990.-/ chambre à coucher moderne
structure noire, 1 armoire 3 portes coulissantes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets 1 tiroir, 1 coiffeuse valeur Fr. 2965.- cédée Fr. 2590.- / chambre à coucher moderne la- 'que noir et rouge, 1 armoire 4 portes, 1 lit 160 x 200 cm, 2 chevets, 1 commode 1 miroir valeurFr. 5250.- cédée Fr. 3990.- / studio moderne exécution noir et laque i'

! . rouge composition complète avec bureau valeur Fr. 2390.- cédé Fr. 1890.- / studio moderne exécution orme, 1 armoire 2 portes 4 tiroirs valeur Fr. 605.- cédé Fr. f
485.-/1 élément secrétaire avec table de travail valeur Fr. 690.- cédé Fr. 550.- /1 élément discothèque valeur Fr. 695.- cédé Fr. 555.- /1 élément supérieur 2 portes

I 2 portes et niche valeur Fr. 420.- cédé Fr. 335.- /1 élément caisson 2 tiroirs valeur Fr. I I
| I 420.- cédéFr. 335.- /1  lit 90x200 cm valeur Fr. 400.-cédé Fr. 320.-/studio moderne / , 55

 ̂
Pendant la durée de :

I décor pin avec noeuds, 1 lit 90 x 200 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément coffre à literie, 1 / | || ]L l W, la liquidation:
I élément 1 porte rayons, 1 élément 2 portes valeur Fr. 2845.- cédé Fr. 2280.- /  studio ?*sV .. . jI modene structure pin, 1 lit 90x220 cm, 1 armoire 2 portes, 1 élément pupitre, 1 élément " f-^, —!?̂ fl 

Un DUS
I tiroir, 1 élément coffre à literie valeurFr. 1760.-cédé Fr. 1490.-/lit voiture formule 90 x ^=\§)~  ̂ '\®/ à diSDOSÏtion I' I 190 cm valeurFr. 1050.- cédéFr. 690.-. En outre nous liquidons une grande quantité de -, . .... , . . „ .! I lits divers, de literies, de coins à manger, de lits à étages, de tables et chaises, de bu- Pour faciliter les transports et gagner du temps, Segalo met
I reaux, de chaises de bureau, de guéridons, de tables basses, de fauteuils, de fauteuils gratuitement un bus à disposition des clients (permis A). !I relax, de petits meubles de vitrines, de meubles TV, de crédences, de luminaires, de Renseignements au magasin. jI lampes, de couvre-lits, de vitrines et beaucoup d'autres articles trop long à énumérer. I I

I Sî ^iïŝ  IBH ^^miÊm W^mm ^ f̂ ^mm ^mmW m
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VISITEZ NOTRE EXPOSITION
PERMANENTE D'OCCASIONS

AU 1er ÉTAGE, AU SEC
ET AU CHAUD III

ALFA ROMEO
33,1,5 84 Fr. 7 90O.-r
33 1,5 85 Fr. 8300.-
33 4x4 84 Fr. 8900-
Sprim 86 Fr. 12900.-
75 2,0 86 Fr. 12900.-
! Alfetta GTV 6, 2,5 86 Fr. 14 900.-
AUÙf -.,
100 S'coupé (voit coll.)' 71 , Fr, 8-200,-;
100 CS Quattro 85 Fr. 25 800.~ i
Coupé GTSÊ - 84 Fr. 15700b- :
BMW
528 i 81 Fr. 10900- ;
CITROËN
8X 16TRS 84 Fr. 9 900.-
FORD
Sierra GL diesel 87* Fr. 18 800.-
Sierra 2.0i GL 86 Fr. 11 800.-
JEEP • •
Cherokee £uro 88 Fr. 34 600.- ;
LANCIA
Thema ie turbo 85 Fr. 15 90Q.- -
MAZDA
323i GT turbo 88 Fr. 17 400.- :
MERCEDES
300 SE coupé (voit, coll.) 65 Fr. 19000- \
250 A 72 Fr.4900.-:
OPEL
Record Montana 86 Fr. 15 000.-
Record break aut 86 Fr. 12 800.-
PEUGEOT .
305 SR 84 Fr. 7 400.-?
RENAULT
25 V6 inject aut 85 Fr. 13 900.- :
RANGE ROVER
Vogue 3,5, t.o. RK7 85 Fr. 26 500- ;
SUZUKI

i Super Carry 86 Fr. 7 900.-
SUBARU
ÙJusty 84 Fr. 8 200.-
Justy 86 Fr. 9600.-
Justy 86 Fr. 10900-
Justy 88 Fr. 11400.-
Turismo 83 Fr. 7 900.-
1,8 Sedan 82 Fr. 6800.-<
1,8 Sedan aut. 86 Fr. 9800.- :
1,8Sedan turbo 87 Fr 14.500.-
Station • 82 Fr. 8300.-
Super Station ' 83 Fr.' 7 800.- ;
Station Swiss pack 86 Fr. 10 900.-i
Station Swiss pack 85 Fr. 11 400- j
Station Swiss pack 86 Fr. 14 300-
Super Station 86 Fr. 15 300.-
S. Station climat 86 Fr. 15 700.- \
S. Station turbd 87 Fr.18 200-
XT turbo climat. 89 Fr. 28 500- \
TOYOTA
Corollaï 300 GL 87 Fr. 11 400.- \
Corolla coupé 83 Fr. 7800.-:
TRIUMPH
TR7 (voit, collée.) 81 Fr. 23 900.-
VW
Golf GTI, t.o. RK7 85 Fr. 14 900.-

Echange - Crédit - Leasing ,
Réservations - Stockage gratuit

& CHRYSLER JEEP
BUBARUiœ

*+* GARAGE ST CARROSSERIE
êfeîïnâ AUTO-CENTRE
VHP* LA CHAUX-DE-FONDS
Friw.Courvoisler 66 '<& 039'/28 66 77

28-01238*



GRANDES NOCTURNES
Vendredi 30 et samedi 31 mars 1990
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R^TBÎ B a B^HiT^  ̂ V4J >lnouveautés. ¦¦¦ ¦̂JiJlt3^

Bienvenue à tous! B _ B . _ Y- Bartoiomeo
La Chaux-de-Fonds, Serre 65, tél. 039/23 14 60 ,

T FORMATION COMMERCIALE ~!

! DACTYLOGRAPHIE m .
(aussi au Locle. Tel 039/31 38 32) jg 

¦

I TRAITEMENT DE TEXTE 11 I
<m

I STENOGRAPHIE f| I

I COMPTABILITE § I

I COMPTABILITE SUR ORDINATEUR | I

I INTRODUCTION A L'INFORMATIQUE I

I INTRODUCTION A L'UTILISATION I
(traitement de texte, base de données, feuilles de calculs) §!

¦ Et bien d'autres cours encore... 28.000092 II I
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Renseignements et inscriptions: 
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Wi^v/SSB H r̂/ ĴWwiPj P̂j ammmmmmmmmm |̂sr" '̂i

I i Item m mi i. sai %'ri-»s*« M S »»¦—j-

*}k Le plaisir de conduire GTI sous sa forme la plus Côté sport, la puissance GTI d'un moteur de 1905 cm3

^  ̂
exclusive? Appelons 

les 
choses 

par leur développant 88 kW/120 
cv. 

Et côté sécurité, 4 freins
^K̂ \ nom- ce plaisir s'appelle Peugeot 205 à disque, ventilés à l'avant.
\̂MV GTI Magic. Lecteur CD 

stéréo , 160 Votre représentant Peugeot Talbot vous attend pour
^KQgl Watt. Magie de la musique. Rembour- un essai routier de la 205 GTI Magic. Pour découvrir
§̂r rages cuir véritable et toit ouvrant en ses plus beaux atours... de magie.

verre teinté. Magie du confort. Peinture nacrée «Vert Peugeot 205 GTI Magic, Fr. 25 490.-. Financement
Sorrento» et jantes alu spéciales. Magie de la beauté. et leasing avantageux par Peugeot Talbot Finance.

§11 PEUGEOT gOS GTI MAGIC
EsEl QUEL SACRÉ NUMÉRO. ,20-078001

I N S T I T U T  T S U B O S
membre  F é d é r a t i o n  Su isse  des Masseurs

ECOLE DE MASSAGE
classique-"sportif", anatomie, rcflexologie

N i v e a u :  f a m i l i a l  e t  p r o f e s s i o n n e l

Cours avec diplôme: intensif , du soir , de week-end

I n f o r m a t i o n s  ci i n s c r i p t i o n s :  tel.: (032) 2292 19
1 0, r u e  d e  l ' E q u e r r e  2 3 0 2  B i e n n e

06-3121/4x4

n Franck El
tm\ \ 1 1 {* (iKlil LdKSBH H *—— L*o«>oM-Rotart 135 Dm,99BBDfatnHHajMMSSi«aB|Ban w f̂ig mam

A vendre cause changement de mo-
dèles. IL NOUS RESTE

10 CUISINES EN CHÊNE
MASSIF ET CHÂTAIGNIER

avec les appareils garantis au prix ex-
ceptionnel de Fr. 6950.-.
Possibilité de fa ire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES
SALLES DE BAINS

complètes, tous coloris, Fr. 1350.—.
L'HABITAT
TAVANSES

8 
^032/91 32 44

Ouvert uniquement le samedi
143102478

f VIVE LA MARIÉE N

NEUCHÂTEL - Galerie des Moulins 51
i? 038 - 25 05 61

BIENNE - rue de la Gare 8
\  ̂ f 032 -22  49 28 138-173035̂ /

Centre de traitements
Sonia + Denis Vlllemln

- Réflexologie „ J
il - Massages manuels et § j
|| galvano-thérapiques S p

- Dabic Systems S i

& Ouverture du centra
¦ Lundi 2 avril 1990

H Rue Neuve 41 (maison bleue)
m Entrée rue du Fer 3e étage

2502 B I • n n •
Ë l Téléphone : 032) 22 58 38 / 39 J

Centra de traitements 5
©AdO ©

Sonia + Denis Vlllemln

- Thérapie capillaire
(soins et repousse des cheveux) m

• Problèmes lymphatiques "!w
4* et veineux »|

- Jambes lourdes s §§

M - Revitalisation du visage

Rue Neuve 41 (maison bleue)
Entrée rue du Fer 3e étage ||

2502 B i e n n e
I 

^ 
Téléphone : 032) 22 58 38 

/ 
39 
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«Ment»
passe

l'équateur

m> VOILE W

Les maxi-voiliers, qui dic-
tent leur rythme à la
Course autour du monde,
ont franchi l'Equateur.
Malgré les vents relative-
ment légers, la progres-
sion reste bonne.

Un tournant de la course de-
vrait intervenir au cours des 48
prochaines heures avec le fran-
chissement du "Pot-au-Noir"
et la prise de contact avec les
alizés.

LES POSITIONS
1. «Rothmans» à 2797 milles
du but; 2. «Steinlager 2» à 15
milles de Rothmans; 3. «Fisher
+ Paykel» à 19 milles; 4. «Me-
rit» même distance; 5. «British
Defender» à 128 milles; 6.
«The Card» à 146; 7. «UBF» à
157; 8. «NCB» Ireland à 174.

Tout va très bien...
Ulli Stielike ne cache pas sa satisfaction
Ulli Stielike ne cachait pas
son soulagement, à
l'avant-veille du match de
Bâle contre l'Italie: «Pour
la première fois depuis que
je suis en fonction, tous les
joueurs convoqués sont là.
Je n'ai aucune défection à
enregistrer et le médecin
n'a pratiquement pas de
travail!»

Les dix-huit sélectionnés hel-
vétiques auront passé deux
jours à Kriegstetten avant de
rallier Bâle vendredi matin.
Jeudi, ils ont eu la possibilité
de s'entraîner au stade du FC
Soleure, qui est situe a dix mi-
nutes en voiture de leur lieu de
résidence. La séance du matin,
la plus poussée, s'est déroulée
par une température glaciale.

Stielike a supervisé plus spé-
cialement des combinaisons
offensives menées par le quin-
tette Hermann - Koller - Piffa-
rett i - Knup - Chapuisat. Il a
procédé à une variante en in-
troduisant Chassot à la place
du Sédunois. Celui-ci souffre
des séquelles d'une blessure
au pied mais sa participation
au match n'est pas remise en
question.

MOTTIEZ COMPETITIF
Le coach n'entendaitj^as don-
ner la composition exacte de

son équipe avant vendredi.
Son choix ultime dépendra de
l'état de santé de Baumann et
de Fischer. Le Lucernois et le
Saint-Gallois souffrent tous
deux d'une angine mais le mé-
decin officiel, le Dr. Urs Vogel
se déclare optimiste.

Le Lausannois Herr, qui a
subi une arthroscopie au ge-
nou il y a trois semaines, ne
ressent pratiquement plus au-
cune gêne. Enfin, le Xamaxien
Mottiez, malgré une légère
douleur à l'aine, est compétitif.

LE DOUBLE RÔLE
DE HERMANN

Heinz Hermann, qui s'apprête
à disputer son 100me match
mardi prochain contre la Rou-
manie, joue les patriarches au
sein d'un groupe très jeune. A
priori, la tâche dévolue au Ser-
vettien sur le terrain ne devrait
guère différer de celle qu'il as-
sumait contre le FC. Bâle, sa-
medi dernier en championnat,
si l'on en juge par les schémas
dévoilés lors de l'entraînement.

TOUJOURS MOTIVÉ

A propos de sa motivation,
Hermann déclarait: «Je suis
toujours heureux de porter le
maillot de l'équipe suisse. Ma
présence ici le prouve!»

Huit des «espoirs», qui avaient
participé l'automne dernier au
match Suisse - Italie des
«moins de 21 ans», ont été sé-
lectionnés par Ulli Stielike.
Tout au long du stage, le
coach s'efforce de débarrasser

Ulli Stielike (à gauche) lors de la prise de contact avec les internationaux suisses. (AP)

ses protégés de tout complexe.
Ce travail psychologique s'ac-
compagne d'une approche
tactique fouillée. L'Allemand
insiste sur la nécessité d'une
parfaite clarté dans la réparti-
tion des tâches.

En principe, il devrait aligner
l'équipe suivante samedi à
Saint-Jacques (16 h) contre
l'Italie: Brunner; Fischer; Hot-
tiger, Herr, Baumann; Her-
mann, Koller, Piffaretti, A. Sut-
ter; Knup, Chapuisat. (si)

¦? SKI NORDIQUE i

La deuxième phase des
championnats suisses de
ski nordique aura lieu sa-
medi et dimanche aux Dia-
blerets, qui sont venus au
secours de l'Association
du Val-de-Travers laquelle,
en son temps, avait été
victime de conditions
d'enneigement par trop
médiocres.
Les épreuves se dérouleront au
lac Retaud, au-dessus du col
du Pillon, à une altitude de
1700 mètres, où les conditions
sont actuellement excellentes.

tE PROGRAMME
Samedi 31 mars. 9 h fond fé-
minin 30 km (style libre). 11 h
relais 3 x 10 km juniors.
Dimanche 1er avril, 9 h
fond masculin 50 km (style li-
bre). 9 h 10 fond juniors 30 km
(style libre), (si)

Championnats
suisses

aux Diablerets

Présence
neuchâteloise
au km lancé

m> SKI DE VITESSE

La fin du mois de mars a vu
deux épreuves de kilomè-
tre lancé (KL pour les ini-
tiés) se disputer. L'une - le
championnat suisse - aux
Crosets, et l'autre - la
Coupe Suisse-à Grimentz.

Battu en championnat suisse
(161,10 km/h), Silvano Meli a
pris une éclatante revanche
lors de la Coupe suisse
(186,52 km/h), épreuve ou-
verte aux étrangers. Mais la
surprise des deux courses est
venue de Patrick Frutig (Les
Diablerets, 20 ans) et qui, pour
sa deuxième saison de KL, a
été sacré vice-champion
suisse et a terminé quatrième
de la Coupe.

Et les Neuchâtelois? Du côté
des élites, le Chaux-de-Fon-
nier Daniel Carnal a été le meil-
leur lors de l'épreuve des Cro-
sets (156,92 km/h). Égale-
ment classé, Jean-Marc Kipfer
(148,61 km/h).

A Grimentz, sur une piste
bien plus impressionnante, le
Bôlois Jacques Meillard a été
le meilleur du canton (180,82
km/h), devant Carnal (179,56
km/h) et Olivier Courvoisier
(174,87 km/h).

LES CLASSEMENTS
Championnat suisse (Les
Crosets). Elites: 1. R. Stump
(Genthod, 162,28 km/h). 2.
Frutig (Les Diablerets, 161,63
km/h). 3. Cooper (161,12
km/h). Puis: 14. Carnal (SC
Vue-des-Alpes, 156,92 km/h).
27. Kipfer (SC Vue-des-Alpes,
148,61 km/h). Populaires: 2.
Willemin (SC Vue-des-Alpes,
141,49 km/h).
Coupe Suisse (Grimentz):
1. Meli (Leysin, 186,52 km/h).
2. R. Stump (Genthod, 184,45
km/h). 3. A. Stump (Villars,
183,96 km/h). Puis: 7. Meil-
lard (Bôle, 180,82 km/h). 10.
Carnal (SC Vue-des-Alpes,
179,56 km/h). 21. Courvoisier
(SC Vue-des-Alpes, 174,87
km/h). (Imp)

Dans Be canton cette semaine
Tous les matchs de l'Association neuchâteloise de football

Première ligue
DIMANCHE 1er AVRIL

Le Locle - Mùnsingen 15.00
Colombier - Domdidier 15.30

Juniors inter Al
NE Xamax - Chênois

Juniors inter BI
NE Xamax - Vevey

Juniors inter Bll
DIMANCHE 1er AVRIL

Hauterive - Mùnsingen 13.30

Juniors inter Cl
NE Xamax - Sion

Pour Lambelet et Cortaillod , la partie s'annonce difficile
contre Saint-Biaise. (Schneider)

Deuxième ligue
SAMEDI 31 MARS

Font'melon- Superga 16.15
DIMANCHE 1er AVRIL

Cortaillod - Saint- Biaise .. .10.00
Bôle - Comète 15.00
C. Portugais - Les Bois 15.00
Saint-lmier - Serrières 15.00
Audax - Noiraigue 16.00

Troisième ligue
SAMEDI 31 MARS

Cornaux - Floria 13.45
C. Espagnol - Les Brenets . .16.00
Corcelles - Ticino 17.00
Etoile - Hauterive Ib 17.00
Marin - Le Parc 17.30
Deportivo - Bôle II

Irtlllij ' . ¦ .
1 "-DIMANCHE 1er AVRIL

Superga II - Béroche 10.00
Le Locle II - Coffrane
Pal Friul - Cressier 15.00
Le Landeron - St-lmier II .. .15.00
Hauterive la - Colombier II .15.45
Fleurier - Genev.s.Cof 16.00

Quatrième ligue
VENDREDI 30 MARS

Couvet - Travers !.. .20.00
St-lmier III - Chx-Fonds II .20.00

SAMEDI 31 MARS
Châtelard - Béroche II 15.45
Comète II- Boudry II 16.30

DIMANCHE 1er AVRIL
Marin II - Cornaux II 9.45
Helvetia - Serrières II 9.45
Deportivo Mb - Ticino II ....10.00
Audax II - Espagnol NE ... .14.00
Azzuri - Fleurier II 14.30
Cortaillod II - Corcelles II . .15.00
Sonvilier - Floria II 15.30
Real Espagnol - Dombresson 16.00

Non fixés
Métiers - Ponts-Martel
La Sagne - Blue Stars
Les Bois II - Font'melon II
Mt-Soleil - Deportivo lia
Genev.s.Cof II - Le Parc II
NE Xamax II - Auvernier la
St-Biaise II - Lignières
Auvernier Ib - Salento

Cinquième ligue
DIMANCHE 1er AVRIL

Helvetia II - Marin III 9.45
Pal Friul II - Lignières II ....10.00
Cressier II - Espagnol NE II .10.00
Gorgier - Le Landeron II

Juniors A élite
SAMEDI 31 MARS

Travers - Marin 15.00
Colombier - Hauterive 15.30
Floria - Saint-lmier 17.00
Audax - Corcelles 17.15
Les Bois - Boudry

DIMANCHE 1er AVRIL
Le Parc - NE Xamax 14.30

Juniors B élite
SAMEDI 31 MARS

Châtelard - Le Parc 14.00
Saint-lmier - Corcelles 15.00
Fleurier - Saint-Biaise 15.00
Floria - Couvet 15.00
Audax - Boudry 15.15
Marin - Serrières 15.30
Chx-Fonds - NE Xamax ....16.00
La Sagne - Font'melon 16.00
Deportivo - Colombier
Le Locle - Cornaux
Espagnol - Béroche

Juniors C élite
SAMEDI 31 MARS

Marin - Auvernier 13.30
Chx- Fonds - Cornaux 14.00
Boudry - Béroche 14.00
Hauterive - Colombier 14.30
Sonvilier - Font'melon 14.30
Le Parc II - Couvet 15.00
Superga - Cortaillod 16.00
Le Parc I - NE Xamax II ....16.45
NE Xamax I - Corcelles
Deportivo - Fleurier
C. Portugais - Lignières
Dombresson - Serrières
Les Bois - Bôle
Noiraigue - Châtelard
Pts-Martel - Comète

Juniors D élite
SAMEDI 31 MARS

Colombier I - NE Xamax .. .14.00
Dombresson - Comète 14.30

DIMANCHE 1er AVRIL
Cornaux - Le Landeron 10.00
Deportivo - Chx-Fonds

Juniors D
SAMEDI 31 MARS

Colombier II - Cressier 10.00
Le Parc - Corcelles i. .13.15
Fleurier - Marin II 13.30
Béroche - Chx-Fonds II ....14.00
Superga - Hauterive 14.00
Ticino - Saint-Biaise 14.30
Couvet - Comète II 15.00
Pts-Martel - Cortaillod
Gorgier - Boudry
Genev.s.Cof - Le Locle

Ass. féminine
de football

DIMANCHE 1er AVRIL
Gurmels - NE Xamax 13.30
Alterswil - Et. Sporting ... .16.00

Mondiaux
juniors

m> HOCKEY mmm

• SUISSE - YOUGOSLAVIE
11-0 (3-0 4-0 4-0)

Aux championnats du
monde juniors (20 ans) du
groupe B, à Bad Tôlz, la
Suisse a écrasé la Yougo-
slavie par onze buts, sans
en encaisser un seul.

RÉSULTATS
3e journée: Suisse; Yougo-
slavie 11 -0 (3-0 4-0 4-0) ; Au-
triche - Roumanie 3-2 (3-2 0-
0 0-0); RFA-France 5-2 (2-2
2-0 1-0); Japon - Danemark
5-3 (1-3 2-0 2-0).
Classement (3 matchs): 1.
RFA 6 (13-4); 2. Japon 5 (21 -
12); 3. Suisse 4 (22-7); 4.
Roumanie 4 (16-11); 5. Fran-
ce 2 (11-14) ; 6. Autriche 2 (5-
15); 7. Yougoslavie 1 (11-27);
8. Danemark 0 (5-18). (si)

'j oi ïbà l ir.

Le Tribunal de recours de la
Ligue nationale, réuni à
Neuchâtel, a confirmé la
sanction infligée à l'avant-
centre servettien Kubilay
Turkyilmaz, expulsé dans le
match contre Fribourg. Tur-
kyilmaz reste suspendu
pour quatre matches (il a
purgé son premier match de
suspension dimanche der-
nier à Bâle).

Sanction
confirmée
pour «Turky»
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Un lapin
à l'ouverture
d'un compte
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Achetez aujourd'hui, payez plus tard avec la J-card, la
carte de compte Jelmoli.
Pour les fêtes de Pâques lors de votre demande d'ou-
verture de compte, nous vous offrons un beau lapin en
peluche du nom de Boomy.

i0-<r -\ printemps
/3->T domicile
i/0^—Il | Pour vous , le meilleur.

28-U1 2WKI

#
VOTATIOIMS /JRX

1er AVRIL 1990 \( ŷ
Etes-vous pour:
- la réalisation d'une route sous La Vue-des-Alpes ?

- l'achèvement de la traversée de Neuchâtel et de la
route nationale 5 dans notre canton ?

- la terminaison du réseau autoroutier suisse ?

ALORS

s 4 x NON
aux initiatives antiroutières «Halte au bétonnage» et
«Trèfle à trois».

Propositions cachant sous le couvert d'une écologie
salvatrice d'insidieuses conséquences pour la sécurité
routière, l'avenir de notre pays, de notre canton et parti-
culièrement celle de NOTRE RÉGION.

28-011865

Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 9

Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

- Oui. Lorsqu'il fut clair que Janice n'avait
plus longtemps à vivre, j'ai réduit mon em-
ploi du temps pour passer chaque minute
possible auprès d'elle. J'espère l'avoir aidée.

-J'en suis certaine.» Elle ne put s'empê-
cher de lui demander: «Sam, pourquoi avoir
attendu si longtemps pour m'appeler? En
fait, m'auriez-vous jamais téléphoné si je
n'étais pas venue à Washington?»

Le bruit de fond que faisaient les voix des
autres clients , le léger tintement des verres,

les effluves alléchants des plats, les murs
lambrissés et les panneaux de séparation en
vitre dépolie disparurent pendant qu'elle at-
tendait sa réponse.

«Je vous ai appelée, dit-il. A plusieurs re-
prises. Mais j 'ai eu le courage de raccrocher
avant que votre téléphone ne sonne. Pat,
lorsque je vous ai rencontrée, vous alliez
vous fiancer. Je vous ai empêchée de le faire.
- Avec ou sans vous, je ne l'aurais pas

fait. Rob est un charmant garçon, mais ce
n'est pas suffisant.
- C'est un jeune et brillant avocat avec un

avenir prometteur. Sans moi, vous seriez
mariée avec lui aujourd'hui . Pat, j'ai qua-
rante-huit ans. Vous en avez vingt-sept. Je
vais être grand-père. Vous voudriez sûre-
ment avoir des enfants, et je ne me sens sim-
plement pas l'énergie de fonder une nouvelle
famille.

-Je comprends. Puis-je vous demander
une chose, Sam?
- Bien sûr.
- M'aimez-vous, ou vous êtes-vous per-

suadé de renoncer aussi à cela?
- Je vous aime assez pour vous laisser une

chance de rencontrer à nouveau quelqu 'un

de votre âge.
- Et avez-vous rencontré quelqu 'un de

votre âge?
- Je n'ai personne de particulier dans ma

vie.
-Je vois.» Elle parvint à sourire. «Bon,

maintenant que nous avons tout mis au
clair , si vous m'offriez ce somptueux dessert
à la crème dont je raffole, paraît-il?

Il parut soulagé. S'attendait-il à ce qu'elle
le harcelât? Il semblait très las. Qu'était de-
venu l'enthousiasme qui l'animait il y a quel-
ques années?

Une heure plus tard, lorsqu'il la déposa
chez elle, Pat se rappela ce dont elle avait
voulu lui parler. «Sam, j'ai reçu un coup de
fil bizarre la semaine dernière au bureau. »
Elle lui raconta. «Les membres du Congrès
reçoivent-ils beaucoup de lettres ou d'appels
téléphoniques de menace?»

Il ne se montra pas spécialement inquiet.
«Pas précisément, et personne d'entre nous
ne les prend très au sérieux.» Il l'embrassa
sur la joue et rit doucement. «J'y pense.
Peut-être devrais-je aller demander à Claire
Lawrence si c'est elle qui tente d'intimider
Abigail. »

Pat le regarda s'éloigner , puis referma la
porte à clé. L'impression de vide qu 'elle
éprouvait déjà augmenta encore à l'intérieur
de la maison. Les meubles apporteront un
changement, se promit-elle.

Quelque chose sur le sol attira son regard :
une simple enveloppe blanche. On avait dû
la glisser sous la porte pendant son absence.
Son nom était écrit en grosses majuscules
noires, fortement penchées sur la droite.
Sans doute quelqu 'un de l'agence immobi-
lière, chercha-t-elle à se persuader. Mais le
nom et l'adresse de l'établissement man-
quaient dans le coin supérieur gauche, et
l'enveloppe venait du Prisunic le meilleur
marché.

Lentement, elle l'ouvri t en la déchirant et
en sortit l'unique feuille de papier. On y li-
sait: JE VOUS AI DIT DE NE PAS VE-
NIR.

3

Le lendemain matin , le réveil sonna à six
heures. Pat se glissa sans peine hors de son
lit.

(A suivre)

Le démon
du passé



F il II-contact en vedette
Grande soirée de gala au Locle

Demain samedi 31 mars, a
19 h 45, la salle polyvalente
du Locle verra se dérouler
un grand gala de full-
contact. Un combat néo-
professionnel mettra aux
prises Noureddine Manaï
(Centre arts martiaux
Neuchâtel) au Grenoblois
David. La manifestation
sera encadrée par six au-
tres combats et de dé-
monstrations.

par Gino ARRIGO

Le Neuchâtelois Manaï fera
ses débuts chez les néo-pros.
Le Tunisien, récent finaliste
des championnats suisses de
boxe amateurs, se fera un hon-
neur de justifier ses grandes
aptitudes en fulUcontact.
Sport dans lequel, chez les
amateurs, il acquit deux titres
de champion suisse et un de
vice-champion du monde.

Son adversaire, le Grenoblois
David, compte 15 combats
chez les amateurs. Lui aussi se
lance dans la grande aventure.

Patronage _̂

Le match est prévu en 5 re-
prises de 2 minutes.

AVEC LES LOCLOIS
Sous la férule de son entraî-
neur, Toni Fiore, l'Atemi Po-
wer Club du Locle alignera ses
meilleurs éléments face à une
équipe de la région greno-
bloise.

Bruno Keilbar, Le Locle - ré-
cent champion romand - af-
frontera Stéphane Bradet, en
super-légers (-63 kg). Inscrit
dans la même catégorie, Ar-
vengt (NSC) tirera face au
Chaux-de-Fonnier Guida.

Pour son troisième combat,
José Cordoba, Le Locle, fera

face à Phylippe Wejieme, de
Grenoble, chez les super-wel-
ters (-71 kg).

Le champion romand actuel
et vice-champion suisse 1987,
Charles Aubry, du Locle, se
mesurera au Grenoblois Noël
Donge pour le compte de la
catégorie des poids welters
(-67 kg).

Pour sa part, le poids moyen
loclois (-75kg) Pascal Zurcher
- champion suisse 1987 - en

découdra avec Jean-Pierre
Sappei, de Grenoble.

Tous ces combats se dérou-
leront en 3 reprises de 2 mi-
nutes.

SEMI-CONTACT
Une rencontre de semi-
contact ( 1 x 2  minutes) est
également prévue à ce riche
programme. Ramon Gorrin -
champion d'Europe et vice-
champion du monde junior -

fera valoir ses qualités à ren-
contre de Thierry Péquignot.
Les deux combattants sont Lo-
clois.

Des démonstrations de kata
en musique, de gym-jazz, de
règles de full-contact et semi-
contact, agrémenteront cette
grande soirée. C'est une certi-
tude, le sport de combat sera
roi demain soir à la salle poly-
valente locloise.

G. A.

Finaliste du championnat suisse de boxe amateur, Noureddine Manaï tente sa chance chez
les néo-pros en full-contact. (Henry)

Tous contre Camandona
Wt> AUTOMOBILISMEMm

Début du championnat suisse des rallyes dans le Jura
Un long virage à droite en
montée, des enfilades dans
la forêt-attention aux pla-
ques humides ! - une pre-
mière clairière, un gauche
qui commande la suite
d'une montée plutôt verti-
gineuse, la sortie de la fo-
rêt, le passage du sommet
en dos d'âne, c'est déjà la
longue descente sur Saint-
Ursanne, avec quelques
freinages plutôt difficiles:
ce soir, peu après 18 h 30,
Philippe Camandona et
son nouveau coéquipier, le
Jurassien Pierre Périat,
enlèveront leur casque une
première fois. Le cham-
pionnat de Suisse des ral-
lyes 1990 aura officielle-
ment commencé à l'occa-

Philippe Camandona aura-t-il toujours le sourire à l'issue de l'épreuve? (Henry ASL)

sion du 13e Critérium
international jurassien.

par J.-Cl. SCHERTENLEIB

Comme ces dernières années,
l'épreuve d'ouverture de la sai-
son se tient sur deux jours:
cinq épreuves de vitesse ce
soir, avec déjà quelques «gros
morceaux» du rallye, douze
demain samedi, avec des
grandes classiques, comme la
place d'armes de Bure et la
spéciale marathon de Villars-
Réclère, où les concurrents
passeront la douane à fond de
cinq...
Voilà pour le décor, passons
aux acteurs. Champion de
Suisse ces deux dernières an-

nées, le Vaudois Christian Ja-
quillard aurait dû être de la par-
tie, au volant d'une Lancia In-
tégrale louée en Italie! las pour
lui, si tout était réglé sur le plan
technique, un léger accident
de ski est tout venu remettre en
question, Jaquillard devant
déclarer forfait. Une absences
importante même si, de toutes
façons, le garagiste de Tarte-
gnin n'a mis à son programme
1990 qu'un nombre limité de
courses.

Jaquillard absent, le rôle de
grand favori pour le titre in-
combe donc à Philippe Ca-
mandona (Ford Sierra Cos-
worth); l'homme a de la bou-
teille, ne fait que rarement de
fautes et il a prouvé, l'an der-

nier, qu'il s'était parfaitement
adapté au pilotage d'une voi-
ture de groupe A.

Sur les routes jurassiennes, il
devra se méfier du vainqueur
de l'an dernier, l'Alémanique
Erwin Keller, qui a quitté
l'équipe officielle Lancia (dont
le programme 1990 n'est pas
connu) et qui a lui aussi passé
la frontière pour trouver son
bonheur chez un préparateur
italien où il loue une BMW
M3.

Le bouillant Tessinois Catta-
neo et sa Toyota qui a été
transformée en groupe A est
aussi à considérer comme un
des favoris de l'épreuve, alors
qu'on suivra avec attention les
performances du Prévôtois
Olivier Burri , qui a racheté la
Cosworth championne de
Suisse l'an dernier avec Jaquil-
lard.

Autre «régional» et autre
Ford, celle de Philippe Liechti,
une voiture inscrite en groupe
A même si, dans les faits, il
s'agit d'un groupe N-Fisa
(tourisme de série).

LES OUTSIDERS
Le plateau du Critérium juras-
sien est riche et varié, avec en-
core trois Mitsubishi Starion,
une kyrielle de Porsche (l'an-
cien champion de Suisse
Jean-Marie Carron notam-
ment) et quelques Lancia Del-
ta Intégrale, dont celle du Vau-
dois Daniel Carron qui, cer-
tains s'en rappellent, avait
réussi une entrée en matière re-
marquée au Rallye du Valais,
lui qui mena le bal devant
toute l'élite suisse et quelques
étrangers de valeurs lors de la
manche suisse du champion-
nat d'Europe.

J.-C. S.

IMïjboer
s'impose
Fin des Trois jours

de La Panne
Le Hollandais Erwin IMïj-
boer a remporté les Trois
Jours de La Panne, en Bel-
gique, en devançant d'une
seconde le Belge Johan
Museeuw. La dernière
étape est revenue au sprint
à l'Italien Mario Cipollini
devant le Belge Eddy
Planckaert.
Cette dernière étape, courue
sur 184 km avec départ et arri-
vée à La Panne et qui compre -
nait l'ascension de quatre
monts flandriens, a été mar-
quée par plusieurs échappées
mais tout est rentré dans l'or-
dre sur le circuit final (à couvrii
six fois). La victoire s'est ainsi
jouée au sprint.

Trois Jours de La Panne.
3e et dernière étape, La
Panne; La Panne (184 km):
1. Cipollini (It) 4h29'13"; 2.
Planckaert (Be); 3. Fidanza
(It); 4. Kelly (Irl); 5. Baffi (It).

Classement général fi-
nal: 1. Nijboer (Ho)
13h245'06"; 2. Museeuw à
1";3. Solleveld (Ho) à 23"; 4.
Anderson (Aus) à 28"; 5. van
der Poel (Ho) à 59". (si)

Préparation intensive
Noureddine Manaï est
confiant. Après l'entraîne-
ment intensif de ces derniers
jours, la forme est là. L'impa-
tience aussi. Quelques
séances de sparring-partner
en compagnie de Toni Fiore,
entraîneur loclois, ont affiné
sa préparation.

«Je pense que le combat
sera très ouvert. Ces derniers

jours, je me suis beaucoup
dépensé pour la préparation
de ce combat. C'est un tour-
nant dans ma vie.»

«N'ayant pas de coach atti-
tré, Vincent Ungaro, mon en-
traîneur pour la boxe, sera
mon homme de coin. Il pos-
sède la vista nécessaire. Je lui
fais entièrement confiance.»

Une première
pour

Winterberg

m> CYCLISME mmm

Le Lucemois
vainqueur

du Tour de Calabre
Le Lucernois Guido Win-
terberg a succédé à l'Ita-
lien Alberto Volpi au pal-
marès du Tour de Calabre,
qui s'est terminé jeudi à
Catanzaro. Winterberg et
Niki Rùttimann, autre so-
ciétaire du groupe Helve-
tia-La Suisse ont été les
héros des deux dernières
étapes de l'épreuve.
Entre Cosenza et Catanzaro,
Winterberg a fait le nécessaire
pour préserver le maillot de lea-
der acquis la veille. Rùttimann,
lui, s'est encore mis en évi-
dence. Troisième mercredi, il a
certes derechef laissé échap-
per la victoire d'étape. Deu-
xième à 34" de l'Italien Rober-
to Pagnin, le vainqueur du
jour, le Saint-Gallois a cepen-
dant terminé avec sept se-
condes d'avance sur le pelo-
ton.

Une prestation de classe
pour Guido Winterberg.

(Lafargue)

Catanzaro. 3e et der-
nière étape du Tour de Ca-
labre, Cosenza-Catanzaro
(160 km): 1. Pagnin (It)
4h42'54" (moyenne 33,920);
2. Rùttimann (S) à 34"; 3. Lelli
(It) à 41"; 4. Chiapucci (It); 5.
Pierobon (It) même temps.

Classement général fi-
nal: 1. Winterberg (S)
14h17'19"; 2. Pierobon (It) à
44"; 3. Rùttimann (S) à 45";
4. Chiappucci (It) à 50"; 45.
Faresin (It) à 1"18". (si)

Wm* EN BREF MB

saut à skis

A Strebske Pleso, en Tché-
coslovaquie, les deux favo-
ris, l'Autrichien Heinz Kut-
tin et l'Italien Roberto Ce-
con, ont terminé sur les
deux plus hautes marches
du podium, l'épreuve de
saut au petit tremplin, à
l'occasion des champion-
nats du monde juniors.

Les favoris
s'imposent

hockey sur glace '

Le gardien Sergei Mylni-
kov, des Nordiques de Qué-
bec, a annoncé qu'il se join-
drait à l'équipe d'URSS à
l'occasion des prochains
championnats du monde
qui auront lieu du 16 avril
au 2 mai, à Fribourg et à
Berne.

Mylnikov
en Suisse

boxe

Le Canadien Donny La-
londe, ex-champion du
monde des mi-lourds, qui
devait combattre l'Austra-
lien Jeff Harding, tenant du
titre WBC de la catégorie, à
Sydney le 2 juin prochain, a
pris sa retraite, a confirmé
son manager Dave Wolf.
Les médecins ont conseillé
à Lalonde de ne plus com-
battre à la suite d'une bles-
sure à la pomme d'Adam.

Lalonde se retire

tennis

Le Français Yannick Noah,
le Suédois Mats Wilander
et l'Américain Jimmy
Connors ont d'ores et déjà
confirmé leur participation
à la quatrième édition du
tournoi de Lyon.

Un beau trio
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C'est flagrant: avec son moteur et ses éléments confort maximum. Avec la nouvelle Alfa 33, la spor- M moteur boxer 16V avec ouveitures de soupapes 
^ r̂ra*.

mécaniques entièrement repensés, la nouvelle tivité et le plaisir de conduire entrent dans une variables ^̂ X\ "̂ wv
Alfa 33 est bien l'expression de la philosophie nouvelle dimension. ii ABS en option sur tous les modèles /* B̂ iT m) !c\
d'Alfa Romeo, soulignée par les atouts légendaires 33 L 7 i.e., 107 ch., Fr. 19 700. - UIHB U'O
de la marque: tenue de route, sécurité active et m injection mulitpoint 3317 i.e., 107 ch., 4 x 4 , Fr. 21 500.- V VI Ŝ) )
sportivité encore accrues grâce o de nouveaux m direction assistée 33 Boxer 16V Q.V., 132 ch., Fr. 23 500.- \^J_-̂ y/
équipements et de nouvelles solutions techniques, m tôles d'acier galvanisées 33 Sportwagon, 107 ch., Fr. 23 500.- -̂ ^
afin d'offrir des performances optimales avec le m traction intégrale enclenchable électroniquement 33 Sportwagon , 107 ch., 4 x 4 , Fr. 25 300.- Cétâcaj / Tœ&i£cnn£ /a  bc*t£ej

La liberté d'être homme.
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28-012142

Crèfe dès 850 francs Tous les prix s 'entendent par per-
Villa Sonja *, C/PD, vol avec CTA. sonne et par semaine, en chambre

double. Ils comprennent le vol, les
Sud de la Turquie dès 995 francs transferts , le logement et les repas
Club Eha *", DP, vol avec BALAIR. respectifs (LS=logement seul,

C/PD=chômbre/petit déjeuner,
Sicile dès M 98 francs DP=demi-pension) et sont vala-
Hôlel Perla del Golfo ***, DP, vol fc/es pour l'avant-saison.
avec BALAIR.

Vous trouverez de plus amp les
Al garvc dès 637 francs rensei gnements dans le nouveau
Studio Pedras del Rey ***, LS, ¦ catalogue «Vacances balnéaires»,
vol avec AIR ATLANTIS. Chez nous.

A-Î V msa^ursalf vM'I/'fc. * ' " "̂ ™̂ ™̂ ™ " ¦¦¦¦
«O • t C-
2: v /̂  ̂ Natural Voyages
"5*/M\vN Avenue Léopold-Robert 51

¦* m 2301 La Chaux-de-Fonds
Téléphone 039/23 94 24

28-012142

I £# ̂ Rerveŝ
Les Bulles, Famille Amstutz, p 039/28 43 95

Vendredi 30 mars 1990

match aux cartes
(Kreuz)

Fr. 20.- avec collation.
Inscription: <p 039/28 43 95

28-012362

• immobilier

A vendre: ^^^*̂ ^H
12 appartements + 4 attique^^^BB
de 31/2 et 4V2 pièces
dès Fr. 281 000.-

I Deco-Architecture ncnrr pT CJw»nt\F I
' J.-P. Gerber. Sonceboz /^CTTîniCTD I
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.
h d e Blanchel 7 I
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• divers
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Biosthétique
Avenue Léopold-Robert 128, La Chaux-de-Fonds , <f> 039/26 47 03

8e anniversaire
Samedi 31 mars
Une petite attention

sera remise à chaque client

Service Fleurop-lnterflora chèques fidélité till

Mlle G. Wasser
Serre 79 - <p 039/23 02 66 - La Chaux-de-Fonds

\̂  
28-012065 /

r- ŷ^  ̂ \
.̂ ŴfiS1̂  ̂au service
\MFvsFljr du particulierv* ;5^  ̂et û pr° êssionne ^

Notre
magasin

est
ouvert !

J]$P le vendredi 6 avril
i-fliA Jj fi dès 14 heures et le samedi

i rtjBfy iA n̂  ̂ 7 avril toute la journée

Un spécialiste de la maison MAAG sera présent le samedi
pour répondre à vos questions de jardinage.

Un large assortiment d'articles pour le
bricolage et le jardinage

Le magasin sera ouvert tous les samedis matin

AGRO-CENTRE UCAR
Rue des Entrepôts 19 La Chaux-de-Fonds
CHOIX - CONSEILS - QUALITÉ - Livraison à domicile

. 28-124289 J

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes! „
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. - B7-2BOO

Avis aux collectionneurs

Nouveau!
Parfums Caron Paris

Rééditions limitées
Bain de Champagne
Muguet du bonheur

Nuit de Noël
Bellodgia

Narcisse noir

chèques f idélité LlU

m̂. INSTITUT DE BEAUTÉ
«rfy  ̂ ^

j/ .<KI , ¦*, «.¦£ BOUTIQUE
vi^y 

M>™,,M mW 
Av. Léopold-Robert 53

ggRJMBJR J B ]  m La Chaux-de-Fonds
SPECIALISTE ) j  ̂ J^̂ ^̂  ̂ ' 039 ,237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
28-012404



A 10 min d'Avignon, en pleine cam-
pagne mais proche d'un village,
à vendre

ancien mas
entièrement restauré
contigu à une habitation agricole.
Grande cuisine agencée, living avec
cheminée, 4 chambres, 2 salles d'eau,
cellier, écurie aménageable.
Prix: SFr. 320000.-
<f> 021/944 52 13

22-171823

A vendre,
à Neuchâtel

locaux
commerciaux

Bureaux et entrepôts
modernes (surface environ
500 m2) avec places de parc.
Faire offres sous chiffres
W 28-616104 à Publicitas,

. 2001 Neuchâtel.

Local à louer
Dimensions: 15 m de long,
3.20 m de large, 4 m de
hauteur.
Peut convenir pour garage
ou entrepôt.
Téléphoner au 039/28 29 29,
entre 12 h 30 et 13 h.

28-012016

• immobilier

A vendre au Val-de-Ruz
nouvelle maison jumelée
5/4 pièces avec taux hypothécaire garantie
5,5% sur 2 ans. Prix de vente Fr. 530 000 -
Ecrire sous chiffres 77-2057 à ASSA
Schweizer Annoncen Postfach 2027,
4001 Basel 
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^Z~^ 2072 SAINT-BLA1SF. ¦ Tl-I- (038) 33 27 57 I

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

22-362197

• divers
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dans sa nouvelle qualité : moteur 2.7-1-V6 à 24 soupapes, 169 ch et couple élevé, contre un modeste investissement supplémentaire: boîte électroni que à quatre rap-
ports , Cx de 0,30, volume de coffre variable avec grand hayon - et un intérieur en cuir véritable et bois précieux. Version à trois volumes dès Fr. 40*900.-.
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Un faux départ!
Tenue en échec par la RDA, la Suisse n'a rassuré personne
• SUISSE - RDA 2-2

(1-0 1-0 0-2)
Un point, c'est tout... C'est
ce que l'histoire retiendra
d'une entrée en matière
helvétique plutôt déce-
vante. Point gagné ou
point perdu, il est bien évi-
demment trop tôt pour
l'affirmer. Demeure qu'à
l'heure de se ranger dans
un camp, on aurait ten-
dance à opter pour celui de
ceux qui voient le flacon à
moitié vide plutôt que de
souscrire à la cause de
ceux qui l'estiment à moi-
tié plein. En raison essen-
tiellement du scénario
d'une rencontre qui n'aura
pas suscité les passions,
loin de là.

MEG ÈVE
Jean-François BERDAT

Face à une RDA égale à elle-
même, soit besogneuse et sans
génie, les gens de Simon
Schenk n'auront donc rassuré
personne. Certes, il convient
de mentionner que des quatre
favoris qui se dégagent dans
ce tournoi, les Helvètes étaient
sans doute ceux qui avaient af-
faire à plus forte partie lors de
cette journée inaugurale. Ce
qui n'explique toutefois pas
tout.

Car, au-delà du résultat, il y
a la manière. Et sur ce plan-là,
les Helvètes ont par moments
fait peine à voir. Jamais en ef-
fet, ils ne sont parvenus à pren-
dre le jeu à leur compte. Pas
même lorsque Montandon,
prompt à réagir à un renvoi du
portier est-allemand, a doublé
l'avantage que Vrabec avait
donné à ses couleurs peu
avant la première pause.

Simon Schenk: un doigt accusateur... (Kaufmann)

UN MINIMUM
A l'heure du second thé, ces
deux longueurs d'avance ne
représentaient pourtant qu'un
minimum pour une équipe qui,
sans véritablement prendre
l'ascendant sur son adversaire,
avait tout de même su se mé-
nager des occasions à la pelle.
Mais tant Vrabec que Bertag-
gia, Hollenstein ou Brasey
sont alors venus s'écraser sur
le portier est-allemand. Plus

tard, alors que Tosio avait capi-
tulé une première fois, C.
Mùller et Leuenberger bénéfi-
cièrent d'un puck de break que
l'un et l'autre gâchèrent lamen-
tablement.

Dès cet instant, les «rouge et
blanc» se crispèrent. Et peu à
peu les Allemands de l'Est pri-
rent conscience des lacunes
helvétiques plus que de leurs
réelles possibilités. Et c'est en
toute logique que l'égalisation
tomba, tel un fruit mûr. Plutôt

que de connaître la soirée
somme toute agréable vers la-
quelle ils s'étaient dirigés, les
internationaux à croix blanche
durent se serrer les coudes
pour sauver un point. Il fallut
même une intervention quasi
miraculeuse de Tosio à moins
d'une minute du gong pour
que la Suisse ne sorte pas bre-
douille de son premier rendez-
vous.

Certes, il est un peu tôt pour
tirer la sonnette d'alarme.

Néanmoins, il apparaît claire-
ment que les Helvètes devront
s'y prendre d'une toute autre
manière s'ils entendent justifier
le rôle de favori que d'aucuns
leur prêtent. Sur la base de
cette première sortie, ledit rôle
apparaît flatteur. Reste qu'un
championnat du monde est
une compétition de longue ha-
leine. Reste, aussi, que les
points égarés ici et là ne se re-
trouvent pas...

J.-F. B.

Autres
matchs

Palais des sports de Me-
gève: 250 spectateurs.
Arbitres: MM. Stuiver
(Hol), Hausle (Aut) et
Lundstrôm (Sue).
Buts: 20e Vrabec (Hol-
lenstein, Wàger) 1-0, 36e
Montandon (Bertaggia, à 5
contre 4) 2-0, 47e Ludwig
(Graul, à 3 contre 3) 2-1,
51e Handrick (Domke, Ra-
dant) 2-2.
Pénalités: 9 x 2 '  contre la
Suisse, 6 x 2 '  contre la
RDA.
Suisse: Tosio; Bertaggia,
Brasey; Ritsch, Mazzoleni;
Leuenberger, Silling; Ton,
Montandon, Eberle; Hol-
lenstein, Vrabec, Wàger;
Celio, Boucher, C: Mùller.
RDA: Bielke; Engelmann,
Gôbel; Lempio, Kienass;
Ludwig, Vogel; Gebauer,
Hahn, Hantschke; Graul,
Kuhnke, Schertz; Domke,
Liebert, Handrick; Radant.
Note: la Suisse sans Triulzi
(malade).

• FRANCE - AUTRICHE
4-3 (2-0 1-1 1-2)

Patinoire Charlemagne,
Lyon: 2000 spectateurs.
Arbitres: Lynch (Ca), Stal-
der/Tursas (S-RFA).
Buts: 13e Botteri (Richer) 1-
0.17e Crettenand (Perez) 2-0.
28e Kerth (Koren) 2-1. 39e
Crettenand (Almasy) 3-1. 54e
Cijan (Solderer) 3-2. 60e Ri-
cher (Saunier/I'Autriche sans
gardien) 4-2. 60e Soldener
(Shea) 4-3.
Pénalités: 8 x 2' contre la
France, 6 x 2 '  contre l'Au-
triche.

• ITALIE - JAPON 7-1
(2-0 3-0 2-1 )

Patinoire Charlemagne.
Lyon: 400 spectateurs.
Arbitres: Zawadski (Pol),
Furmanek/Wieckowski
(Tch/Pol).
Buts: 4e Orlando (à 5 contre
4) 1-0. 10e Orlando (Manno)
2-0. 26e Orlando (Nigro, Mas-
trullo) 3-0. 38e Pellegrino
(Manno) 4-0. 40e Pellegrino
(Simioni/à 5 contre 4) 5-0.
44e Carlacci (Vecchiareli, Fo-
glietta) 6-0. 58e Kiyoe (Sakai)
6-1. 60e Pellegrino (Simioni)
7-1.
Pénalités: 6 x 2 '  contre l'Ita-
lie, 5 x 2 '  plus 10' (Momoi)
contre le Japon.

• POLOGNE -
HOLLANDE 7-1
(3-0 0-0 3-1)

Palais des Sports, Megève :
500 spectateurs.
Arbitres: Jokela (Fin), Ran-
zoni/Ollier (Fr).
Buts: 8e Syposz (Janikows-
ki/à 5 contre 3) 1 -0. 18e Steb-
nicki (Sikorski, Janikowski) 2-
0. 20e Puzio (Steblecki) 3-0.
42e Niedziolka (Cyrwus) 4-0.
48e Syposz (Kadziolka/à 5
contre 4) 5-0. 51e Sikorski
(Stebnicki) 6-0. 52e Collard
(Van Huven) 6-1.
Pénalités: 6x2'  contre la Po-
logne, 7x2 '  plus 10' (Van Ga-
len) contre la Hollande.
Note: la rencontre a débuté
avec 17 minutes de retard, les
organisateurs ayant oublié
d'envoyer chercher les arbitres
à temps...

CLASSEMENT (1 match)
1. Pologne et Italie 2 (7-1 ); 3.
France 2 (4-3); 4. Suisse et
RDA 1 (2-2); 6. Autriche 0
(3-4); 7. Japon et Hollande 0
(1-7).
Vendredi: Suisse; Hollande a
Megève (20 h).

Titre pour Heinzer et Gigandet
m> SKI ALPIN ' l

A Anzère, le brouillard a faussé la descente
Le Schwytzois Franz Hein-
zer a conservé son titre de
champion suisse de des-
cente, en s'imposant, à An-
zère, avec 33 centièmes
d'avance sur le Valaisan
Mario Summermatter et
36 sur le Bernois Bernhard
Fahner.
Comme la descente féminine,
samedi, celle des messieurs a
souffert des conditions atmos-
phériques. Le départ a été re-
poussé finalement de plus de
trois heures. La piste, très bien
préparée, était recouverte,
dans sa partie supérieure, d'un
épais brouillard.

Au moment de la course, les
conditions n'étaient point en-
core optimales. Karl Alpiger
(4e) et Daniel Mahrer (6e)
s'en montrèrent, en tous cas,
très fâchés. 7e, William Besse
s'est consolé en remportant la
deuxième descente du jour,
une course FIS.

RÉSULTATS
Championnats suisses
masculins de descente +
combiné, à Anzère/VS.
Descente (2170 m): 1. Hein-
zer (Rickenbach) 1'22"54
(moy. 94,645 km/h); 2. Sum-
mermatter (Naters) à 0"33; 3.

Fahner (Meiringen) à 0"36; 4.
Alpiger (Wildhaus) à 0"42; 5.
Gigandet (Yvorne) à 0"45; 6.
Maher (Coire) à 0"50; 7.
Besse (Bruson) à 0"56; 8.
Lehmann (Rudolfstetten) à
0"61; 9. Rupp (Valens) à
1"40; 10. Imboden (Zermatt)
à1"52.
Combiné (slalom-des-
cente): 1. Gigandet (Yvorne)
45,37; 2. Brùesch (Malix)
64,77; 3. Herrmann (Schôn-
ried) 87,87; 4. Brunner (Uster)
96,18; 5. Stucki (Bettmeralp)
132,51. - Dames: 1. Rey-
mond (Charmey) 97,79; 2.
Morand (Riddes) 128,86; 3.
Maître (Evolène) 132,34.

Hors championnats.
Descente FIS: 1. Besse
1"22"24 (moy. 94,990 km/h);
2. Mahrer à 0"21 ; 3. Summer-
matter à 0"36; 4. Fahner à
0"40; 5. Alpiger à 0"68; 6.
Lehmann à 0"74; 7. Oehrli à
1"12; 8. Heinzer à 1"19; 9.
Rupp à 1 "21 ; 10. Herrmann à
1 "44.

• SLALOM GÉANT FIS
(Grindelwald). Dames:1.
Senn (S) 2'37"03. 2. Bernet
(S) à 0"04. 3. Haas (S) à
0"77.4.Triponez (S)à1'12. 5.
Sonntag (RFA) 1"42. (si)

Franz Heinzer conserve le titre national de la descente.
( La f argue)

Des renforts
pour Star

Star Chaux-de-Fonds,
après une saison déce-
vante, semble bien décidé
à faire nettement mieux en
1990/91. C'est ainsi que le
club de MM. Abou-Aly et
Kuhne annonce plusieurs
arrivées intéressantes, qui
devraient permettre à Star
de jouer un rôle en vue lors
du prochain championnat
de deuxième ligue.
Tout d'abord, il faut rappeler
que l'équipe sera toujours en-
traînée par Toni Neininger,
mais que ce dernier pourra
aussi jouer, ce qui pourrait re-
présenter un atout non négli-
geable.

D'autre part, les renforts
constitués par les deux titu-
laires du HCC, à savoir Phi-
lippe Mouche et Dominique
Bergamo, amélioreront sans
aucun doute le potentiel offen-
sif de la formation.

Au chapitre des arrivées, on
peut aussi mentionner les jou-
eurs suivants: Romain Voisard
(juniors élite HCC), Pierre-An-
dré Dupertuis (Saint-lmier) et
Aldo Mayor (Monthey). Des
contacts sont en cours avec un
ou deux éléments supplémen-
taires.

«La saison prochaine, nous
viserons une place parmi les
quatre premiers», affirme Jac-
ques Kuhne, conscient que
son équipe sera à même de vi-
ser assez haut. (Iw)
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A vendre ou à louer à Corgémont (15 minutes de Bienne),
situation de premier ordre dans un village bien structuré

maison mitoyenne
en bois massif (env. 220 m2)

- 2 balcons, terrasse;
- 3 chambres à coucher;
- sous-sol entièrement excavé;
- 2 salles d'eau;
- cuisine ouverte, cheminée de salon;
- chauffage mazout;
- terrain env. 350 m2, 2 places de parc.
Pour de plus amples renseignements, prière de prendre contact :
IMMASCO SA, 2612 Cormoret
P 039/44 19 49, Fax 039/44 10 40 g3 560Be

Coiffure Parallèle
Jardinière 71, La Chaux-de-Fonds

fj 039/23 48 67
Sarrieu Jean-Claude

styliste;
vocation plutôt que profession,

après 2 stages aux Etats-Unis,
récemment en novembre 1989 et

mars 1990 à Londres,
vous présente avec ses collaboratrices

leurs nouvelles adaptations.
28-124297

Famille cherche à acheter

maison ou
petit immeuble

à La Chaux-de-Fonds.
(fi 039/26 01 05

28-460899

• mini-annonces

DESSINATRICE EN MICROTECH-
NIQUE, 6 ans de pratique, connaissance
du dessin de décalque, notions de DAO,
CHERCHE CHANGEMENT DE SI-
TUATION. Ecrire sous chiffres 28-
470224 à Publicitas, 2400 Le Locle.

MENUISIER CHARPENTIER. 10 ans
d'expérience, cherche emploi au Locle ou
La Chaux-de-Fonds. ,' 0033/81 67 34 58
ou 0033/81 43 78 98, le soir. 28-470226

COMMISSIONNAIRE dame cherche
emploi à 50%. Ouverte à toutes proposi-
tions. .' 039/32 11 63 28-460882

DAME, expérience téléphoniste, langues
français, anglais, espagnol, notions d'alle-
mand, sans dactylo, cherche emploi 100%,
même domaine avec petits travaux de bu-
reau. Ecrire sous chiffres 28-460886 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds 

JEUNE DAME, cherche heures de mé-
nage, repassage, ou autres travaux.
,' 039/28 82 88 après 12 heures.

28-460897

CHERCHE LOCAL. Le Locle et environs
pour travailler le bois. .' 039/31 25 79

28-470225

A louer tout de suite, APPARTEMENT 2
PIÈCES, situation unique à la campagne,
cachet rustique, cuisinette agencée, chemi-
née, véranda, jardin, garage. A 5 minutes du
Locle et 10 minutes de La Chaux-de-
Fonds. Prix: Fr. 520.-. C 039/31 60 10

28-470221

Dame tranquille, cherche à La Chaux-de-
Fonds 2-2% PIÈCES, confort, rez-de-
chaussée ou 1er étage, à convenir.
' 039/23 14 29 matin, soir. 28-46oe?i

A louer , à 5 km de La Chaux-de-Fonds,
pour le 1er mai 1990. MAISON RUSTI-
QUE avec confort, cheminée de salon, ter-
rasse , garage, Fr. 1800.- par mois, plus
charges. Ecrire sous chiffres 28-460874 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds 28-460874

Famille avec 2 enfants en âge de scolarité,
cherche à louer ou à acheter à La Chaux-
de-Fonds pour date à convenir APPAR-
TEMENT 4%-5 PIÈCES, cheminée de
salon, terrasse ou jardin. C 039/23 07 34

28-460892

Cherche STUDIO MEUBLÉ pour 3 ou 6
mois, Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
Ï 039/31 84 28, h. b. 28-470229

A louer à La Chaux-de- Fonds APPARTE-
MENT 2 PIÈCES loyer modéré. Tél. en
semaine 039/31 33 92 entre 12 et 13
heures, 039/28 83 57 le week-end.

28-470233

A vendre, près de la place du Marché, à La
Chaux-de-Fonds APPARTEMENTS DE
3 ET 4 PIÈCES, dès Fr. 230 000 -

»' 038/53 53 83. '
87 -402S4

A louer. Progrès 16 APPARTEMENT 3
PIÈCES, entrée privée. Conviendrait parti-
culièrement pour bureau ou cabinet médi-
cal. Loyer Fr. 950- toutes charges com-
prises. C 038/53 53 83. 87-40284

A Jouer tout de suite, SPACIEUX 3
PIÈCES, cuisine agencée, balcon. Quar-
tier tranquille et ensoleillé. Loyer mensuel
Fr. 1080 -, charges comprises. Renseigne-
ments et visites, <* 038/53 33 36. 28-46oai8

VÉLOMOTEUR SACHS, 2 vitesses, ex-
pertisé, bon état. £3 039/54 12 50 heures
repas. 28-124992

MEUBLES D'OCCASION comprenant
salon, table et diverses armoires.
C 039/41 21 75 (le soir). 93.55015

ACHÈTE GRANDS TAPIS D'ORIENT
ANCIENS (Hériz), même usés; tableaux
(Jimmy Locca). / 038/31 82 41 -
038/21 10 83. 28 300336

FUSILS MILITAIRES, MOUSQUE-
TONS 31 ET PISTOLETS OU REVOL-
VERS. 2 039/28 30 85 28-460896

Vous êtes libres le mardi soir? Alors venez
partager notre joie de chanter, au 2e étage,
rue M.-A. Calame 5 (ancienne poste). La
chanson locloise vous accueillera avec en-
thousiasme. 28-470164

A vendre MOTO HONDA 600 L, 27000
km, 1986, Fr. 3000.-. <P 039/26 72 62

28-460889

A vendre MAZDA 323 turbo 16 V 4 WD.
mars 1989, 23000 km, jantes alu,
Fr. 20500.- à discuter. <p 039/51 16 63
privé, 039/51 24 78 prof. 14.070177

A vendre SUBARU STATION 4 » 4,
40000 km, parfait état. <p 039/28 57 34

28-460894

A vendre VW SIROCCO GT 1600,
124000 km, expertisée, Fr. 4800.-.¦'(¦ 039/31 20 58 29-470231

A vendre TALBOT HORIZON 1100, ex-
pertisée, seulement 9500 km, Fr. 4500.-.
P 039/31 49 72 28-460885

BKv'- - : K̂ :̂ mmt%
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Pourquoi tout
ce silence autour

de la nouvelle
^mmma "'t

-r . *'.Sk. - J-.- - ' 'V-

Mazda 626?
Imaginez qu 'il n 'y ait plus de bruit Mais ceci n'est pas une raison pour Les seuls lésés dans l'affaire sont les

dans la rue, plus de vent qui siffle, plus passer sous silence toutes les autres ver- mécaniciens.
d'avions qui fracassent le ciel. Plus rien tus de la nouvelle 626. Avant tout, c'est C'est à peine s'ils entendront parler
que le silence. Vous êtes en Mazda 626. une voiture conçue pour répondre à tous de la nouvelle Mazda 626. Et pour cause:

Si cette nouvelle Mazda 626 vous vos désirs. avec elle, vous pouvez, comme les jour-
ouvre le monde du silence, c'est que nous Selon vos besoins, elle est à quatre ou nalistes de -Auto Motor und Sport-, faire
avons prêté l'oreille aux moindres bruits cinq portes, en version Coupé à deux presque deux fois le tour du monde sans
venant de l'extérieur. Nous y avons portes ou en Break. A traction avant, à jamais faire halte dans un atelier de rô-
ensuite remédié par une isolation adô- traction intégrale permanente ou à 4 paration.
quate. Résultat: vous vous sentez comme roues directrices. Son moteur est un 2 ,2 i, Venez essayer le silence chez votre
dans un confortable cocon et jouissez 12 soupapes, 115 ch ou un 2 ,0i , 16 sou- agent Mazda et faites le silence autour
d'une tranquille quiétude. papes, H0 ch. de vous.

Rouler de lavant. ITI3ZD3

ŒDTRC AUTO(T)OBIl_e ROLLAT MOTORSPO RT GARAGE DE L'AVENIR
Roger Robert Gérardmer 1 9 Progrès 90

Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
g 039/37 14 14 g 039/31 80 96 g 039/23 1 O 77 „,

yMmobilier

FERME EN BRESSE
Colombage, brique, 4 pièces, grange,
écurie indépendante, 20 000 m2.
SFr. 130 000.-. 90% crédit. Autre pro-
priétés à partir de SFr. 35 000.-.
<p 0033/85 74 03 31.

28-351801
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Tournons le dos à l'hiver et saluons les lapins de Pâques. Les jolis nids garnis avec amour f M W m \ \/ M I*m k \ /Ëmmml \
enchanteront les petits et les grands! ABM possède déjà vos décorations de Pâques et tout le I Mmïk )( Jr3» )( fnMjÊ )
reste nous le laissons à votre fantaisie... V /V  /V y 0
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• immobilier

A vendre à Neuchâtel, proche de la gare
CFF, vue sur le lac et les Alpes

appartement
de 3 pièces
complètement agencé à neuf avec cheminée.
Libre tout de suite. Fr. 310000 -
,' 038/24 77 40

28-000040

Saint-lmier, place du Marché 5
A louer pour tout de suite ou date à
convenir

beaux locaux commerciaux
env. 70 m\ 2' étage, 2 pièces.
Loyer 570 fr. + 80 fr. charges p.m..

et

bureaux de 158 m2
3' étage, 6 pièces, 2 toilettes.
Conviendraient comme bureaux ad-
ministration, cabinet médical.
Loyer 1450 fr. charges comprises
p.m.
Pour visiter: M. E. Bùtikofer ,
concierge, tél. 039 411810.
Pour renseignements et location :
DEVO Société immobilière et de
gérances S.A., Seidenweg 17, 3000
Berne 9, tél. 031 2434 61.

05-1622'4x4

ff A VENDRE À 
^LA CHAUX-DE-FONDS

APPARTEMENT NEUF
DE 3 PIÈCES

sous les toits (env. 68m2)
avec balcon (env. 10m2)

cheminée de salon + cave.
Accès au garage collectif

par ascenseur

Votre apport personnel:
dès Fr. 35 000.-

Î K| ̂ É Bureau de 
vente

Il m La Chaux-de-Fonds 039 23 83 68 [I

Une nouvelle classe Audi pour la Suisse: ¦ Œ0[<©]
Audi CD.
La classe Audi CD comprend un kit (grand confort) englobant de nombreux
extra et offrant à un prix super-avantageux: climatisation à réglage ther-
mostatique, intérieur en velours, 4 lève-glaces électriques, roues en
alliage léger, pneus (taille basse), élégants plaça- yr V̂mmmmmmmmmm m̂mm^

La Chaux-de-Fonds: Sporting Garage-Carrosserie J.-F. Stich, Crêtets 90.
<p 039/26 44 26
Le Locle: Garage Pandolfo & Cie, / 039/31 40 30
La Ferrière : Garage du Jura, W. Geiser , ¦{ 039/61 12 14
Le Bémont: Garage du Bémont, N. Michel, ?J 039/51 1715
Saint-lmier: Garage Touring, Carrosserie , L. Fiorucci, <p 039/41 41 71 gi 662

FAÇADE RiDEAU NOUS NOUS PLIONS
p.- A. B O Z Z O  S A  A VOS EXIGENCES

/""ï  ̂ Façade Rideau le spécialiste du revê-

Z Hir tement de façades.
x\L . j $:: - „> Grâce à son nouveau département de

/ ^ 1 k. m*'t pliage de tôle, aluminium et acier
(/ |\ —  ̂ (jusqu 'à 6 mètres), notre entreprise

i

vous propose un service de qualité
k k adapté au besoin des professionnels
8k mL du bâtiment.

m N'hésitez pas à nous contacter pour
-lS tout devis.J 1 . 1 1  f3tttmmmmmmmmmmwmmmmmmmmmmwmmm̂m

Hôtel-de-ville 103 2300 La Chaux-de-Fonds 2 Case postale 2261
Tél. 039 / 28 24 26 Fax. 039 / 28 54 34

91-800

à A VENDRE
à Calonge, à 5 km de Palamos,

Costa Brava, Espagne

une villa neuve,
meublée, garage

Terrain de 834 m2

¦, Prbe Fr. 1M 000.-
B9 Visite sur place possible.

Sans engagement.

S'adresser à:

Freddy-R. BONJOUR
ADMINISTRATEUR

IMMOBILIER - FIDUCIAIRE
Chemarin 2

CH-2523 LIGNIÈRES NE
Tél. 038/51 46 49

(Répondeur également)
28-001011

A vendre
à La Chaux-de-Fonds

immeuble
de 2 appartements,
2 garages, jardin.

Ecrire sous chiffres
28-950364 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

I A  

vendre

à Courgenay (JU), sur plans

appartements
de 41/2 pièces

balcon, cuisine agencée,
2 salles d'eau, cheminée

dès Fr. 345000.-
financement assuré

avec le concours avantageux de l'aide
fédérale

Profitez de vous renseigner
sans engagement!

S'adresser à Paul Comment,
agence immobilière,

2892 Courgenay,
tél. 066 71 1289

28-1011/4x4¦¦¦ t̂ HaB^Hr



Sacrifiée sur le bûcher de l'égalité
La taxe communale des pompes devrait disparaître

Un nouveau pas décisif en matière d'égalité des sexes vient d'être fran-
chi dans notre pays avec la décision, lundi dernier, du Conseil d'Etat
zurichois de renoncer à la perception de la taxe d'exemption du service
du feu auprès des citoyens mâles ne faisant pas partie d'un corps de
sapeurs-pompiers communal. Une décision qui provoquera un manque
à gagner de 50 millions pour l'ensemble des 171 communes zuri-
choises. Une pratique qui devrait contaminer les autres cantons.

A vec ou sans taxe: le service du feu ne saurait être remis en
question. (Photo Gerber-a)

Le Tribunal administratif du
canton de Zurich avait mis le feu
aux poudres, il y a trois se-
maines , en donnant raison à un
homme qui avait refusé de payer
sa taxe d'exemption en arguant
qu 'une telle pratique allait à
l'encontre de tous les principes
d'égalité des sexes, puisque les
femmes ne peuvent pas devenir
pompiers, ni être soumises à une
contribution de compensation.

Un jugement «local» qui
s'inscrit en fait dans la ligne du
Tribunal fédéral qui déclarait ,
dans un arrêt en 1988. que le rè-
glement permettant d'encaisser
une taxe auprès des exemptés
exclusivement masculins du ser-
vice du feu était anticonstitu-
tionnel. Il est vrai que la Consti-
tution fédérale ne prévoit pas
expressément une telle taxe.

EXEMPLE
L'exemple zurichois sera-t-il sui-
vi ailleurs ? Assurément, selon
les juristes interrogés à ce sujet
et il suffirait pour cela qu'un ci-
toyen de bonne foi (disponible
et capable d'effectuer un service
de pompes, mais à qui l'on n 'a
jamais posé officiellement la
question d'un engagement vo-
lontaire) refuse de payer la taxe
communalç d'exemption sous ce
même prétexte d'inégalité entre
les sexes...

\%En ce qui concerne Ie canton
de Neuchâtel, la question ne
s'est encore jamais pèSée,<nous a
confirmé M. Bertrand Reeb,
président du Tribunal adminis-
tratif cantonal , mais, en théorie ,
il serait sans doute possible que
cette instance déclare la percep-
tion de la taxe anticonstitution-

nelle , puisqu 'une disposition
empêche la juste application de
la loi sur l'égalité des sexes.

Le droit n 'étant plus applica-
ble, le Grand Conseil serait ainsi
saisi du problème et devrait
prendre une décision.

INEGALITE
FLAGRANTE

Pour l'éminent juriste et profes-
seur de droit Phili ppe Bois, il ne
fait aucun doute que le canton
devra se pencher sur la question
dans un terme difficile à préci-
ser, car il y a, à l'évidence, inéga-
lité flagrante aujourd'hui en
n'offrant pas la possibilité à tous
les citoyens et citoyennes de de-
venir- pompier alors que la taxe
d'exemption n'est redevable que
par les hommes non volontaires.

Et encore, un cas chaux-de-
fonnier pose une autre question
de fond, à savoir si un handica-
pé volontai re, reconnu unani-
mement apte à accomplir du ser-
vice au niveau administratif ,
peut être refusé et soumis à la
taxe, alors que certaines corpo-
rations de valides (pasteurs, etc.)
y échappent.

Le Tribunal fédéral saisi de
l'affaire a tranché négativement,
mais dans ses considérants pu-
bliés vendredi dernier, la plus
haute instance juridique du pays
lui a offert une possibilité de re-
cours en or massif: en invo-
quant une inégalité de traite-
ment exclusivement en raison de
son handicap, le recourant doit
gagner!

FINANCES ET DROIT
Si ce dernier cas et celui respon-
sable de la décision zurichoise ne

sont pas comparables , il n'en de-
meure pas moins que les juges
zurichois ont imposé la correc-
tion d'une loi pour faire respec-
ter des faits, une voie où l'on ai-
merait voir la Justice s'engager
plus souvent.

On peut néanmoins compren-
dre le peu d'empressement des
autorités cantonales et commu-
nales à faire «sauter» cette taxe,
qui procure des rentrées fiscales

non négligeables. A titre
d'exemple , cette taxe d'exemp-
tion a rapporté 1.106.343 francs ,
en 1988, à la ville de Neuchâtel ,
937.549 francs à La Chaux-de-
Fonds et 228.000 francs au Lo-
cle: le budget des trois villes pro-
nostique , pour 1990, respective-
ment 1, 1 million , 960.000 et
230.000 francs de rentrées à ce
chapitre...

M.S.
• Lire aussi le «Regard»

«High-tech » gastro-entérologique
Neuchâtel : capteurs inédits dans l'estomac

La mesure de l'acidité (pH), nous l'avons vu hier, est au
cœur du projet de capteur dentaire développé à Neuchâtel
par le Centre suisse d'électronique et de microtechnique
(CSEM), en étroite association avec l'Institut de micro-
technique de l'Université. Cette puce particulière n'est
cependant pas la seule à effectuer ce type d'évaluation.
Témoin en est cet autre projet de capteur «neuchâtelois»,
dont la fonction est d'évaluer lui aussi le taux d'acidité.
Mais dans l'estomac cette fois.

Les travaux de diplôme et de
doctorat effectués dans le cadre
de l'Institut de microtechnique
ont contribué au développement
d'un nouveau «chip» contenant
deux types de capteurs, suscepti-
bles de fournir chacun une in-
formation différenciée. Objet de
ce développement: une sonde
gastro-entérologique destinée â
la mesure de la pression et de
l'acidité de l'estomac. La sonde -
un long filament dont l'extrémi-
té renferme les capteurs - est
glissée dans l'estomac pour une
durée de vingt-quatre heures,
laps de temps idéal pour dresser
un diagnostic très précis.

FINESSE D'UTILISATION
ACCRUE

Les instruments de mesure spé-
cifi ques qui existaient jusqu 'à
présent étaient volumineux et
coûteux. L'irruption des nou-
velles technologies permet une
finesse d'utilisation accrue, as-
sortie de prix moindres et d'un
meilleur confort du patient lors
de l'investigation. Résolument
nouvelle, la sonde élaborée par
les chercheurs neuchâtelois est â

l'avaht-garde de ce qui se fait
dans ce domaine. Elle se pré-
sente sous la forme d'une sonde
renfermant les deux capteurs .
Actuellement , l'instrument est
testé cliniquement à l'Hôpital de
l'Ile , à Berne, sous la conduite
du Prof. Merki.

PERSPECTIVES
INDUSTRIELLES

Prolongement de l'expérimenta-
tion , le développement â
l'échelle industrielle de cette
sonde est â l'examen à Soleure .
Une perspective éminemment
intéressante , dans la mesure où
l'ensemble du corps médical
pourrait disposer d'un instru-
ment permettant de procéder ,
simplement et efficacement , à
un examen gastro-entérolog i-
que. Il s'écoulera néanmoins
quelques années avant qu 'une
commercialisation potentielle de
la sonde voie le jour. A plus long
terme, l'équipe de Neuchâtel a
pour objectif de réaliser une
sonde jetable.

(pbr)

• Demain: lu technologie nu
secours des diabétiques.

L extrémité de la sonde, dans laquelle sont insérées les deux
puces. (Photo CSEM)

Rudisylvains fiches
La commune des Bois

interpelle le ministère public
La Berne fédérale n'a pas fini
d'entendre parler de ses fa-
meux fichiers. Après les re-
mous que l'on sait dans les
hautes sphères politiques , l'af-
faire descend dans les échelons
inférieurs du système.

A l'instar d'autres com-
munes, celle des Bois vient
d'écrire au ministère public de
la Confédération.

Dans sa lettre, le Conseil
communal demande que
toutes les personnes ressortis-
santes de la commune reçoi-
vent copies de leurs fiches, si
celles-ci existent. Il espère ainsi

rendre service à ceux qui n'au-
raient pas osé tenter la dé-
marche ou qui ne savent pas
comment s'y prendre .

Le destinataire n'a pas en-
core accusé réception de la
missive. Cependant , il est pro-
bable que les réponses par-
viendront directement aux
concernés, sans que l'autorité
locale en soit avertie. On ima-
gine que le grand nombre de
demandes prendront un cer-
tain temps à être satisfaites. En
attendant que Berne mette de
l'ordre dans ses affaires, il
convient de patienter , (bt)

W;11cf ' l:1»m

Le jugement zurichois et ses
suites politiques remettent dé-
sormais entièrement en ques-
tion la pratique du recrutement
des sapeurs-pompiers dans les
communes, étant entendu que
l'obligation de servir, app licable
aux hommes seulement, est
anticonstitutionnelle.

Dès lors, puisqu'il ne semble
guère plausible que l'on décide
d'ouvrir les rangs des pompiers
aux f emmes par soucis d'égalité
des sexes, la seule alternative
raisonnable consistera à suppri-
mer purement et simplement
cette taxe! -. ¦¦¦. . -;.

Une mesure qui, pourtant,
engendrera un autre problème,
d'ordre f înancièrvette f o i s, la
taxe procurant un revenu cer-
tain aux communes suisses qui
f inancent, du moins partielle-
ment, les f rais du service de
lutte contre l'incendie. Il f audra
donc compenser la disparition

de cette taxe partiale par la per-
ception générale de l'impôt. Ce-
lui que chacun, homme ou f em-
me, paie, car il est tout aussi
évident que les pompiers volon-
taires devront recevoir un véri-
table salaire.

Dans la chasse à l'inégalité,
ce nouveau bond en avant ne
f ait que conf irmer, si besoin est,
que par respect du droit consti-
tutionnel on se heurte à des réa-
lités d'application qui engen-
drent de nouvelles charges f i -
nancières collectives. Un phé-
nomène déjà perceptible avec
les révisions de l'A VS, où l'idée
d'une retraite homme/f emme
au même âge aura des inci-
dences comptables très impor-
tantes.

Paradoxe remarquable: au
nom de l'égalité, chaque correc-
tion de droit se f ait, en" toute lé-
galité, en déf aveur des f emmes,
ces dernières étant juridique-
ment mieux protégées sous le
régime actuel que dans les ver-
sions rénovées pourtant exigées
à grands cris...

Mario SESSA

Sois égale
et tais-toi!

Naissances au Vivarium 23
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Klaus SA recrée
un département de fabrication
Il y a belle lurette que l'entre-
prise locloise Klaus SA, inter-
nationalement connue pour
ses produits chocolatiers et
ses fameux caramels mous, ne
fabri quait plus son propre
chocolat mais recevait celui-ci
dans des conteneurs sous
forme liquide avant de le
conditionner selon ses procé-
dés maison.

Mais , d'ici peu , le vent tra-
versant la Mère-Commune
fleurera â nouveau le choco-

lat , puisque cette entreprise,
reprise en juin 1988 par Wal-
ter Gerd-Rainer Vierling, res-
sortissant allemand , recrée un
département de fabrication
des masses composé de ma-
chines imposantes, dont une
conche d'une capacité de 6
tonnes.

De quoi mettre l'eau à la
bouche aux amateurs de cho-
colat. Mais gare aux indi ges-
tions ! (jcp)

• Lire également en page 26.

Une bonne odeur
de chocolat



^llll'ilSSi Avec vous
lliMlima dans l'action

Affiches de cinéma pour l'aide
aux enfants en détresse

ENTRAIDE

La Chaîne du Bonheur organise
une grande vente d'affiches de
cinéma pour soutenir ses pro-
grammes de parrainages d'en-
fants en détresse en Suisse et
dans le tiers monde.

Grâce à la généreuse initiative
d'un collectionneur, la Chaîne
du Bonheur dispose d'un certain
nombre d'affiches d'une cen-
taine de films réalisés entre 1950
et 1975. Il s'agit de tirages origi-
naux d'un format de 120 x 160
cm. Ces magnifiques affiches de
collection, qui font la joie des ci-
néphiles et des amateurs d'art,
sont vendues 100 fr , 200 fr, 350
fr , 500 fr , selon la cote du mar-
ché. . '

A signaler que cette nouvelle
opération de la Chaîne du Bon-
heur en faveur des enfants béné-
ficie de l'appui des banques can-

tonales romandes. En effet, il est
possible, de consulter le catalo-
gue illustré de cette vente et de
passer commande directement
aux guichets des établissements
bancaires cantonaux suivants:

Banque Cantonale du Jura,
rue des Malvoisins 23, à Porren-
truy; Banque Cantonale de
Neuchâtel, PI. Pury 4, Neuchâ-
tel ; Banque Cantonale du Va-
lais, rue des Cèdres 8, Sion;
Banque Cantonale Vaudoise,
PI. St-François 14 et Crédit
Foncier Vaudois, PI. Chaudron,
Lausanne; Banque de l'Etat de
Fribourg, Bd Pérolles 1, Fri-
bourg et Ceg Genève, rue Cor-
raterie 4, à Genève, (comm)

• Renseignements: secrétariat
de la Chaîne du Bonheur, £"
(022) 781 07 67.

Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, £
039/51 21 51.

Service social des Fr.-Monfagnes: puéri-
culture, soins à domicile, aide fami-
liale, planning familial, aide aux al-
cooliques (me ap-m.), Pro Infirmis.
Le Noirmont, me du Pâquier,
£ 039/53 17 66/67.

Transport handicapés, service «Kangou-
rou»: £5 651151 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

Dépôt-atelier de réparation de moyens
auxiliaires pour handicapés: Ch. de
l'Etang 5, Delémont, r 22 60 31.

SOS futures mères: .¦' 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-jc

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
30, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: £ 143.

LES BOIS

Ludothèque : 1er ma du mois. 14 h 30-17
h 30. salle école ménagère.

LE NOIRMONT

Ludothèque: salle sous l'église, 3e me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

LES BREULEUX

Ludothèque : anc. école primaire, 4e me
du mois. 13 h 30-16 h 30.

SAIGNELÉGIER

Hôtel de Ville: 21 h, concert avec le Wil-
lem Breukcr Kollektief (musi que
de cirque, jazz).

Centre de loisirs des Franches-Mon-
taencs: Piscine, solarium, lu 13 h
30-21 h, ma-sa 10-21h, di 10-18 h:

sauna , ma, me, ve 17-21 h. sa 13-21
h , di 13-18 h: fitness. lu. me. je 18-
21, ma, ve 16-21. sa 9-14 h. Pati-
noire: lu 13 h 30-16 h 45; ma-je 10-
Hh45, 13Ji 30-16h45; me l 0 - l l h
45, 14-16 h 45: ve 10-11 h 45, 13 h
30-16 h 45, 19 h 30-21 h 45: sa-di
14-16 h 45.

Ludothèque : Sommctrcs 2, ma 14 h 30-16
h. je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndicat d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements £ 51 21 51.

Préfecture: £51 11 81.
Police cantonale: £ 51 11 07.
Service du feu: £ 118.
Service ambulance: ,' 51 22 44.
Hôpital maternité: £ 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli, £ 51 22 88: Dr

Bloudanis , £ 51 12 84; Dr Mev-
rat , £ 51 22 33; Dr Baumeler. Le
Noirmont. £5311 65; Dr Bos-
son. Le Noirmont, p 53 15 15. Dr
Tcttamanti . Les Breuleux.
£54 17 54.

Pharmacie des Franches-Montagnes:
£ 039/51 12 03.

Service social tuberculose et asthme:
p 51 11 50.

Baby-sitting Croix-Rouge: 039/51 13 42.

MURIAUX

Musée de l'Automobile: du lu au ve 13 h
30-17 h 30: week-end et jours fériés,
10-18 h.

ROSSEMAISON

Centre culturel: expo «Le fac-similé: la
renaissance d'un chef-d'œuvre».

•Ouv. ve-sa 19-21 h. di 15-18 h. Jus-
qu 'au 8.4.

CANTON PU JURA

Place du Port: 20 h 15, Cirque Nock.
Plateau libre: 21 h, Ardnoyd, Ghana

(regga); 22 h 30, JJC Helder, Hol-
lande (cabaret).

Péristyle de l'Hôtel de Ville: expo Télé-
com, horizon 2000. Jusqu'au 31.3.

Bibliothèque publique et universitaire:
Prêt Fonds général, lu à ve 10-12 h,
14-18 h; je jusqu 'à 21 h. Lecture
publique, lu 13-20 h, ma-ve, 9-20 h ,
sa, 8-17 h. Salle de lecture, lu-ve, 8-
22 b, sa, 8-17 h. Expo perm. J.-J.
Rousseau, manuscrits.

Bibliothèque des pasteurs : Fbg Hôpital
41, lu-ve 14-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: expo Passion
d'un voyageur en Asie. Tousses

¦jours , 10-17 h, sauf lu. JkisqiAui
2.9.

Galerie des Amis des Arts: expo Marino
di Teanna (sculptures et peintures).
Du ma au ve 14-18 h, sa-di 10-12 h,
14-17 h. Jusqu'au 6.5.

Galerie Ditesheim: expo Pierrette Favar-
ger, «Anges, démons et Cie» (céra-
miques-sculptures). Du ma au ve
14-18 h 30, sa 10-12 h, 14-17 h, di
15-18 h. Jusqu'au 14.4.

Galerie de la Maison des jeunes: expo Jo
Fontaine, sculptures et dessins. Du
me au di, 14-18 h. Jusqu 'au 1.4.

Musée d'art et d'histoire: expo «L'œil au
bout des doigts» (dessins). Du ma
au di 10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au
20.5.

Musée des beaux-arts : tous les jours sauf
lundi , 10-12 h, 14-17 h, je 20-22 h.

Musée d'histoire naturelle: expo Graine
de curieux. Du ma au di 10-17 h.
Jusqu 'au 13.1.91.

Musée d'archéologie: tous les j. sauf lu
14-17 h.

Galerie de l'Orangerie: expo Francesco et
Silvio Alessandri. Tous les jours.

sauf lu , de 14 a 18 h 30. Jusqu'au
15.4.

Galerie des Halles: expo Pierre Godet
(peintures). Du lu au ve, 14-19 h, sa
10-12 h, 14-17 h. Jusqu'au 14.4.

Galerie du Faubourg: expo Shu Taka-
hashi (gravures). Du ma au ve 14 h
30-18 h 30; sa, di 15-18 h. Jusqu'au
15.4.

SIDA-Info: £ 038/31 13 13 (lu au ve, 17-
19 h, sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi, £ 038/24 33 44.

, SOS Alcoolisme: <?038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: £038/55 10 32 (le

i . i soir).
¦ La Main-Tendue: £ 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; £
039/28 79 88.

SOS Futures mères: £038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: £ 038/24 76 80.

Service du Centre social protestant: £
038/25 H 55; 039/28 37 31.

Parents-info: £ 038/25 56 46, lu 18-22 h,
ma 9-ll h,je 14-18 h.

Pro Senectute: Côte 48a. Service social,
activités sportives, vacances, £
038/24 56 56. Repas à domicile, £
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation, £ 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Trésor, rue du Tré-
sor, jusqu 'à 21 h. Ensuite
£25 10 17.

Auvernier, Grand-Rue 24-34: expo Jean-
René Mceschler (peinture huile et
acryl). Ouv. ma au di 14 h 30-18 h
30, lu fermé. Jusqu'au 15.4.

Petit-Cortaillod, Galerie Jonas: expo
Alev Ebûzziya Siesbye (cérami-
ques). Ouv. me-sa 14 h 30-18 h 30,
di 14 h 30-17 h. Jusqu'au 22.4.

CANTON DE NEUCHATEL

Office du tourisme du Jura bernois, av.
Poste 26, Moutier, £ 032/93 64 66.

Service social du Jura bernois, (inform..
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. £
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village, £032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1, £032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, £039/41 1343, Tavannes,
032/9140 41.

Centre social protestant: service de
consult. personnelle, conjugale, so-
ciale et juridique sur rendez-vous, £
032/93 32 21.

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, £
032/91 21 20.

Information diabète (ADJB): Case postale
40, St-lmier.

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool ,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, £032/91 15 16.

La Main-tendue: £ 143.

SAINT-IMIER

Espace Noir: expo Matevski. Du ma au
di 10-22 h. Jusqu'au 2.4.

Centre de culture et de loisirs: expo Pierre
Zaline, peintures «grands for-
mats». Ouv, lu, me, ve, sa 14-18 h.
Jusqu'au 31.3.

Bibliothèque municipale (Ecole pri-
maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

Ludothèque: ve 14-17 h.
Vestiaire: troc d'habits, lu, 15-17 h, je 15-

17 h, 19 h 30-21 h.
Bureau renseignements: rue du Marché 6.

£41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. £41 44 30.
Service techniques: électricité,

£41 43 45; eaux et gaz,
£4143 46.

Service du feu: £118.
Police cantonale: £41 25 66.
Police municipale: £41 20 47.
Ambulance: £42 U 21
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): £111, jour et nuit.
* f

Pharmacie de service: Lieclui.
£41 21 94. Ensuite . £111.

Hôpital: £421122. chambres com-
munes: tous les jours. 13 h 30 à 15
h. 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h 30à 16h. 18 h 30 à 20 h. Privé. 13
h 30 à 20 h.

Infirmière visitante: £41 40 29.
Aide familiale: £41 33 95. 9-11 h et

41 38 35 (urgences). <
A.A. Alcooliques anonvmes: 032

97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Senice du feu: £118.
Police cantonale: £44 10 90.

Administration district: £44 1153.
Soins à domicile: £44 18 88.

Médecins: Dr Chopov, £039/44 11 42 -
Ruchonnet , £039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
£032/97 17 66 à Corgémont -Dr
Ivano Salomoni, £ 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville, £
032/97 11 67 â'Corgémon t.

TRAMELAN

Ludothèque: ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue,

£97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: £9741 30.
Feu: £118.
Police cantonale: £97 40 69.
Police municipale: £97 5141; en dehors

des heures de bureau £ 97 50 66 et
97 58 29.

Médecins: Dr Graden £032/97 51 51.
Dr Meyer £032/97 40 28. Dr
Geering £032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneeberger
032/97 42 48. J. von der Weid. £
032/9740 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire: £97 68 78. 14-15 h, tous les
jours.

Aide familiale: £97 61 81.
Landau-service: £97 62 45.
Patinoire des Lovières: 19 h 30-21 h 30.

patinage pour public.
SORNETAN

Centre: 20 h 30, L'inquiétude face au ra-
cisme, avec Mme Eckert.

JURA BERNOIS

Aula du Gymnase: 20 h 15. soirée théâ-
trale du gymnase, «La Mouette» ,
de Tchékhov.

CAR: 21 h. concert rock avec «Trash».
Ecole d' arts appliqués (Paix 60): expo

Images de Roumanie. Jusqu 'au 31
mars.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois , rue Neuve
11 : lu-ve, 8 h 30-12 h, 14 h-18 h 30,
sa, 8 h 30-12 h. £ 039/28 13 13.

Disco(L. -Robcrt 84): dès 21 h., tous les j.
sauf lundi.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion . 6 h 30jusqu 'à 18 h. Vivarium:
10-12 h. 14-17 h. ts les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: expo architecture pay-
sanne, me, sa, di , 14-17 h; 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: expo, la
fouine et ses cousins, les mustélidés,
ouv. ma-sa 14-17 h, di , 10-12 h, 14-
17 h. Jusqu 'au 28.10.

Musée international d'horloeeric: tous les
jours sauf lu 10-12 h, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: fermé pouf réno-
vations.

Galerie du Manoir: accrochage des ar-
tistes de la Galerie. Tous les jours ,
sauflundi .de 15-19 h. me 15-22 h.
di 10-12 h.

Galerie La Plume: expo Karl Bachofcr
(techniques mixtes). Ouv. heures
magasin. Jusq u'au 21.4. Vern. ve
18 h 30. *

Club 44: expo Henri Noverraz (collages,
dessins et peintures). Lu à ve 10-14
h . 17-22 h. Jusqu'au 3.5. Vern. ve
18 h.

La Sombaillc : expo Vérène Monniçr,
huiles sur toile. Jusqu'au 30.3.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa, 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
et français , lu. ve, 14-18 h 30. sa,
14-17 h.

Bibliothèque de la Ville : prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu , 14-20 h,
ma-ve, 10-20 h. Sa, 10-16 h. Dépar-
tement audiovisuel , lu, 14-18 h,
ma-ve, 10-12 h, 14-18 h, ou sur ren-
dez-vous.

Bibliothèque des Jeunes : Présidcnt-Wil-
son 32, Ronde 9, lu-ve, 13 h 30-18
h, sa, 10-12 h. 13 h 30-16 h.

Ludothèque: Serre 16, lu . je, 15 h 30-18 h,
ma, 15 h 30-19 h. Fermée du 2.4 au
9.4. Réouv. le 10.4.

Ménagcothèquc: rens. £ 28 14 46.
Piscine des Arêtes: lu , ma, je, ve, 10-20 h,

' me, 10-21 h. sa, 10-12 h, 14-20 h, di.
9-18 h.

Patinoire des Mélèzes: piste couverte, ve,
9-11 h 45, 14-15 h 45. 20 h 45-22 h;
sa. 14-16 h, 20 h 30-22 h, di , 9-11 h
45, 15-17 h: piste ouverte, tous les
jours d e 9 h à  17 h et de 20 h à 22 h.

C.A.R.: en dehors des activités, lu-ve, 10-
12 h, 16-18 h.

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
let: lu , ma, je, ve, 16-18 h, me,
15-18 h. Fermé dès le 2.4. Réouv. le
17.4.

Planning familial: Sophie-Muirct 31, £
28 56 56, lu, 12-18 h, ma-ve, 15-18
h, me, 15-19 h.

Consultations conjugales: lu-ve, Collège
9. £28 66 72.

Service d'aide familiale: rue du Collège
11 , £28 22 22, lu-ve, 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: £ 26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma,
£26 99 02, ve, £26 72 12 et
26 41 13. Garderie fermée durant
les vacances scolaires.

Parents inform: £ 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , £ 039/26 89 94.
SOS Futures mères: lu et vc, 8-21 h, ma,

me,je, 8-l3h . £ 038/42 62 52.
Groupe allaitement: £ 26 68 85 et

23 33 02, 038 63 19 54.

Crèche de I amitié . Manège 11 : lu-ve,
f  28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve. £ 26 87 77.
Garderie La Farandole . Paix 63: £

23 00 22, lu-ve, 8-17 h 30.
Services Croix-Rouge : Paix 71 . £

23 34 23. Baby sitùng, 7 h 30-11 h
30: soins à domicile et conseils dié-
tétiques . 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve. 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile et consult. pour stomi-
sés. Collège 9: £ 27 63 41. lu-ve.

Ligue contre la tuberculose : Serre 12,
£ 28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi . £27 63 41.

Assoc. suisse pour les sourds démutisès:
Jardinière 23, centre d'orthop ho-
nie, perm. dernier je du mois,
13-15 h.

Pro Infirmis: Marché 4, £ 28 83 28, lu-
ve.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
lairc: entraînements le me, 12 h , au
Centre Numa-Droz et le ve, 18 h,
au collège de l'Ouest. Rens.
£23 81 70.

Boutique 3e âge: Serre 69, lu-ve, 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge : Paix 73, me. 14-

18 h 30. je, 14-18 h.
Habillerie du CSP: Soleil 2, me et ve, 14-

17 h 30, sa, 9-11 h 30.
Vieux puits du CSP: Puits 1, me et ve, 14-

18 h, sa, 9-11 h 30.
Boutique et bouquiniste CSP: Soleil 2, lu-

ve, 14-18 h, sa, 9-11 h 30.
Pro Senectute: lu-ve, Service soc, gym,

natation: L.-Robert 53, £
23 20 20, le matin. Repas à domi-
cile: £ 23 20 53, le matin. Jusqu 'à
octobre, pas de natation.

AVIVO: 026 53 48 ou 23 50 85.
Accueil du Soleil: Serre 67. 14-17 h, tous

les jours, sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat, £ 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-19

h, £ 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13. info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, £ 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: £ 23 24 06.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19. ~
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): £41 41 49
et £ 23 07 56.

La Main-Tendue : £ 143, 20" d'attente.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: Serre 12. lu, 8-11 h, 16-20
h; ma. 8-11 h. 14-18 h;je, 8-11 h, £
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu, 14-17 h,
£23 37 09.

Consult. juridiques: Serre 67, je, 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-AU. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité , ma-
tin: lu à ve, 8-12 h, après-midi: lu-
je, 13 h 30-17 h 30, ve, 14-17 h 30,
£28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu , 19-20 h,
L.-Robert 83, £ 23 30 50.

Ass. déf. chômeurs: Progrès 99, (rez-de-
chaussée), ma, me, ve, 16-19 h, £
23 60 18. •;

Société protectrice des animaux: Hôtel-
dc-Ville 50b. £ 26 51 93, tous les
jours.

Hôpital: £21 1191.
Police secours: £ 117.
Feu: £ 118.
Pharmacie d'office: des Forges, Charles-

Naine 2a, jusqu 'à 20 h. Ensuite po-
lice locale, £ 23 10 17, renseigne-
ra.

Service d'urgence médicale et dentaire: £
23 10 17 renseignera. (N'appelez
qu'en cas d'absence du médecin de
famille).

La Sagne, musée: Tous les lers di-
manches du mois, 13 h 30-17 h, ou
sur demande, £ 31 51 06.

LA CHAUX- DE-FONDS

Maison de paroisse : 20 h. concert de
Daddy Sax.

Musée d'horlogerie . Château des Monts:
tous les jours sauf lu, 14-17 h.

Musée des beaux-arts: expo Jacques
Rime, une histoire naturelle. Tous
les jours , sauf lu . 14-17 h . me 20-22
h. Jusqu 'au 16.4.

Bibliothè que Ville: lu-ve 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothèque des jeunes, M.-A.-Calamc
15: expo «Du côté de chez l'autre »
ou «L'intcrculturisme dans les li-
vres pour la jeunesse», ouv. lu-ve
13 h 30-18 h. sa 10-12 h. Jusqu 'au
7.4.

Ludothèque : Crêt-Vaîllant 37, lu et je 15
h 30-18 h. sa 9-11 h. Fermée durant
les vacances scolaires.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police, £31 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve £
31 20 19, ma, me. je
£31 1149, 17-18 h 30.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , £ 34 11 44.

La Main-Tendue: £ 143.
AVIVO: £ 31 51 90.

Pro Senectute: gym, ma 8 h 45-11 h, 14-
16 h, à Paroiscentre.

Service aide fam: £ 31 82 44, lu-ve 8-11
h 30.

Planning familial: £ 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, £

038/24 76 80.
Office social: Marais 36, £ 31 62 22.
SOS alcoolisme: £ 038/25 19 19.

Service d'aide aux victimes d'abus
sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h, £
28 7988.

SOS futures mères: £ 038/42 62 52, lu et
vc 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours. £ 31 18 52.

Garderie. Maric-Anne-Calame 5 £
31 85 18; ve 14-16 h 30.

Société protectrice des animaux: £
31 13 16 ou 31 41 65.

Vestiaire Croix-Rouge: Envers I , je
14-17 h.

Contrôle des champignons: sa-di-lu, 20-
21 h, Envers 20. Sinon tél. au nu-
méro 31 31 71, entre 18.h 30 et
19 h.

Pharmacie d'office: jusqu 'à 20 h, de la
Poste. Ensuite £ 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , £31 10 17 ou
service d'urgence de l'hôp ital, £
34 11 44.

Permanence dentaire: £ 31 10 17 rens.
Le Grand-Cachot-dc-Vent: expo Minala

(œuvres récentes). Ouv. 14 h 30-17
h 30, sauf lu et ma. Jusqu 'au 29.4.
Vern. sa 15 h.

LA BRÈVINE

Grande salle de l'Hôtel de Ville: 20 h 15,
spectacle «CIBAB-Circus-variété»,
par les élèves de la section prépro-
fessionnelle.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: £ 37 18 62.

LE LOCLE

Môtiers, Galerie du Château: expo Jean-
Michel Dcgoumois. pastels. Du ma
au di 10-23 h. Jusqu'au 25.4.

Couvet. Vieux Collège : Ludothèque, lu
17-18 h 30, me 14-16 h.

Couvet , Pavillon scolaire : bibliothèque
communale, lu 17-19 h. me 15-17 h,
ve, 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longereuse: bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h. je 15-18 h.

Baby-sitting: £61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontre : £

61 35 05.
Informations touristi ques: Gare Fleurier .

£61 10 78.

Police cantonale: £61 14 23.
Police (cas urgents): £ 117.
Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-

vers: £118.
Hôpital de Fleurier: £61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

£63 25 25.
Ambulance: £117.

Aide familiale du Val-de-Travérs: £
61 28 95.

Fleurier, infirmière visitante : £61 38 48.
Fleurier, Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin. £ 61 35 05. repas à do-
micile.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS

Valang in, salle de spectacle du collège: 20
h 15. soirée roumaine avec «Frunza
Verde».

Valangin,Château: expo Liliane Méautis .
peintre de la lumière. Tous les jours
10-12 h. 14-17 h. ve après-midi et lu
fermé. Jusqu 'au 6.5.

Les Geneveys-sur-Coffrane, bibliothèque
des jeunes: tous les je. 15 h 30-17 h.

Le Louverain: 20 h. «Partenaires dans la
réalité et le mensonge», conf.-débat
avec Jacqueline Berenstein-Wavre.

Service de garde pharmacie et médecin: en

cas d' ureence. £111 ou gendar-
merie £24 24 24.

Hôpital et maternité: Landeveux. »'
53 34-44.

Ambulance: £117.
Liaue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve. 11-12 h, 17 h 30-18 h.
£53 15 31.

Aide et soins à domicile: '' 53 15 3.1. Lu
à ve 8-11 h. 14-17 h.

La Main-Tendue: £ 143.
SOS alcool: £038 25 19 19.
Protection des animaux: £038, 31 82 23.

VAL-DE-RUZ
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est heureux d'annoncer
la naissance de son petit frère

DAVID
le 29 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Josefina et Dario
GONZALEZ - MUNOZ

Promenade 34
La Chaux-de-Fonds

A
SAEMA

est heureuse d'annoncer
la naissance de sa sœur

SHAZIA
le 28 mars 1990

MATERNITÉ HÔPITAL
LA CHAUX-DE-FONDS

Rozmin et Ghaffar
QURESHI

Locle 3b
2300 La Chaux-de-Fonds

91133

A
CHRISTOPHE et GRÉGORY

sont heureux d'annoncer
la naissance de leur petite sœur

MÉLANIE
le 28 mars 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Pierre et Rose-Marie
HENZIROHS - HACHLER

Abraham-Robert 49
La Chaux-de-Fonds
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Tour de ta Gare - Jaquet-Droz 58
La Chaux-de-Fonds - £ 039/23.13.09

Nous engageons:

aide-
électricien

expérimenté.

OK PERSONNEL SERVICE
£ 039/23 05 00

Cure de jouvence pour le complexe des Mélèzes
Conseil général : crédit de 2,45 millions accordé

Aucune opposition hier soir au
Conseil général: le crédit de 2,45
millions pour la rénovation des
installations de la piscine des Mé-
lèzes et l'amélioration de la sécu-
rité à la patinoire a passé la
rampe sans problèmes. De nom-
breuses précisions ont néanmoins
été demandées. Le Conseil géné-
ral a également donné son autori-
sation à la ville de vendre le bâti-
ment industriel rue Morgarten
12-12a au prix de 1,9 million.

compte-rendu:
Corinne CHUARD

Inaugurée en 1954. la piscine des
Mélèzes subit les effets de l'âge :
les bassins, en béton , sont expo-
sés à l'usure et à l'érosion et ne
sont plus suffisamment protégés
contre la pénétration de l'eau.
La puissance de filtratio n de
l'eau ne répond plus aux normes
aujourd 'hui en vigueur. La
même situation prévaut égale-
ment pour le local de stockage
des réactifs. Un certain nombre
de travaux de rénovation , qui
seront réalisés d'ici à la saison

91. sont nécessaires. Depuis
quelques années, la patinoire n 'a
reçu aucune amélioration en
matière d'éclairage, de sonorisa-
tion et d'amélioration de la sé-
curité. Plusieurs mesures seront
prises pour contrôler la charge
de neige en toiture , pour aug-
menter l'intensité lumineuse de
la patinoire et pour changer to-
talement son système de sonori-
sation. Le coût de ces différents
travaux s'élève à 2,45 millions.

Pour Mme Martine Bluin
(soc), il est urgent d'achever
l'ensemble de ce complexe et de
remédier à l'immense volume de
perte d'eau. Le groupe socialiste
se prononce en faveur du crédit ,
mais demande plusieurs préci-
sions.

Mme Sylvia Morel (rad) es-
time que la piscine et la pati-
noire requièrent deux investisse-
ments différents. Deux de-
mandes de crédits seraient donc
nécessaires. Présenté ainsi , «on
nous force la main» , souligne-t-
elle, tout en relevant que, sur le
principe , le groupe radical ac-
ceptera le crédit sans problème.

«Les travaux de la patinoire

sont nécessaires et inéluctables» ,
remarque M. Charles Faivre
(é + l) qui demande d'améliorer
l'accès aux bassins de la piscine
pour les handicapés, dans le sens
des efforts faits par les services
communaux en ville. A plu-
sieurs reprises, des solutions
simples et peu coûteuses ont été
trouvées.

«Le contenu de ce rapport est
plus que médiocre. 11 aurait été
préférable d'englober les tra-
vaux de la patinoire lors de la
réalisation de la piste extérieu-
re», souligne M. Pierre-Henri
Amould (lib-ppn). La piscine,
quant à elle, perd 48 millions de
litres d'eau par saison: «Pour-
quoi n'a-t-on pas réagi plus
tôt?».

«Le malheureux accident de
Polyexpo commence à coûter
cher à la communauté», cons-
tate encore M. Amould , qui ac-
ceptera le rapport.

M. Henri Von Kamel (pop-
us) pose deux axes de réflexion.
Et deux questions. D'une part ,
jusqu 'à quel point faut-il tenir
compte de la planification finan-
cière? D'autre part , jusqu 'à quel
point une commune pas très
riche peut-elle s'octroyer du su-
perflu? M. Von Kœnel a expri-
mé un léger sentiment de per-
plexité , tout en ne s'opposant
pas formellement au crédit de-
mandé.

M. Pierre Golay (lib-ppn) a
évoqué «la dernière innovation»
en matière de dépassement de
crédits introduite par le Conseil
communal: «Une ratification
anticipée de dépassement futur
de crédits, planifié à 237.000
francs» . Et de poser la question:
«Pourquoi n'est-il pas inclu
dans la demande de crédit?». M.
Charles Augsburger (ce) a recti-
fié: les totaux sont justes, mais

une ligne s'est égarée lors de la
composition du rapport!

En réponse à M. Amould , M.
Augsburger souligne que diffé-
rents problèmes se sont posés
dans l'enceinte du complexe
sportif. La politique du saucis-
son aurait été de présenter crédit
après crédit. «Il nous a semblé
plus correct de faire le total de
l'ensemble des travaux. Nous
sommes venus avec le saucisson
dans son entier», ajoute-t-il.

L'installation de cellules so-
laires pour le chauffage et la ré-
frigération: le problème a été ré-
solu par l'utilisation des com-
presseurs de la patinoire. Il fau-
dra veiller à l'hygiène des bacs à
sable et utiliser , le cas échéant ,
des désinfectants. En hiver , les
bassins de la piscine devront res-
ter pleins. Le problème du gel
sera résolu par la pose de sagex.
M. Augsburger précise que la
nouvelle caisse d'entrée «nous
paraît être une modernisation
intéressante» .

«Il a fallu que le toit de Po-
lyexpo tombe pour que l'on
s'occupe de plus près et que l'on
vérifie la solidité de la structure .
Globalement , la toiture est
saine, mais elle ne correspond
plus aux nouvelles normes», re-
marque le conseiller communal ,
avant de donner moult détails
sur le déneigement du toit de la
patinoire et la sonorisation. Fi-
nalement , le rapport a été accep-
té par 32 oui sans opposition.

OK POUR LA VENTE
Le Conseil général a encore
donné son aval à la vente du bâ-
timent industriel Morgarten 12-
12a au prix de 1,9 mio. Cette
propriété de la ville répond aux
caractéristiques d'un bâtiment
industriel ne répondant plus à la
demande et ne permettant plus

d'assurer une réserve de locaux
industriels modernes, autant de
données d'une politique immo-
bilière communale posée en
1986.

Le groupe pop-us comme le
groupe socialiste , «non sans
quel ques hésitations» pour ce
dernier , accepte le rapport. M.
Jean Œsch (soc) demande si cet
immeuble ne pourrait pas être
considéré comme une usine-re-
lais. Pour M. Marcel Amstutz
(lib-ppn), le prix de vente paraît
réaliste. Le groupe écologie et li-
berté accepte le rapport , tandis
que M. Pierre Hainard souligne
le bien-fondé de la demande. M.
Daniel Vogel (ce) relève qu 'ob-
jectivement , l'immeuble de la
rue Morgarten ne pourra servir
d'usine-relais. Il ne cache pas
que des tractations sont menées
actuellement pour la vente d'au-
tres immeubles industriels. Par
34 oui sans opposition , le
Conseil général a autorisé la
vente de l'immeuble.

POLLUTION ET LOYERS
Le législatif chaux-de-fonnier a
également accepté, par 27 oui
sans opposition , une motion de
M. Hughes Wulser (é + l) et
consorts relative à la lutte contre
la pollution par l'installation de
signaux «Coupez le moteur»
aux feux rouges, par la générali-
sation de la phase orange ou par
d'autres moyens. Si tous les
groupes et le Conseil communal
sont d'accord sur le principe, le
groupe lib-ppn ne se prononce
pas quant à l'efficacité de la me-
sure. Et de déposer un amende-
ment, refusé par 17 voix contre
5.

Enfin , le Conseil général a ac-
cepté par 28 oui contre 6 non la

motion du parti radical deman-
dant que le Conseil communal
effectue une enquête pour savoir
si les loyers des immeubles des
Cornes-Morel et du Succès ne
grèveront pas trop le budget des
familles qui y habiteront. C'est
en faisant une étude approfon-
die sur le marché spécifique
chaux-dc-fonnier que l'on pour-
ra intervenir de manière judi-
cieuse, relève en substance M.
Marc-André Nardin (rad).
Peut-être par une aide au loge-
ment personnalisée. Après avoir
constaté que la motion est «con-
fuse dans ses intentions finales»,
M. Pierre Bauer (soc) demande
qu 'on ne fausse pas le débat
avant l'étude et dépose un
amendement , accepté par 22 oui
contre 12 non. «Tout le monde
est d'accord pour qu 'une en-
quête soit menée» dans la me-
sure des possibilités , souligne
M. Vogel (ce) qui reste très pru-
dent quant à une aide personna-
lisée. L'élaboration du projet
des Cornes-Morel avance et
comprendra 300 appartements
(et non plus 200 comme prévu
au début): «Ce n'est pas facile
de rassembler 80 millions pour
construire 300 appartements» ,
souligne-t-il.

En début de séance, M. Mau-
rice Sauser (rad) a été nommé en
remplacement de M. Renaud
Biéri, membre à la commission
des agrégations et naturalisa-
tions. Lecture a également été
donnée d'une interpellation de
M. Serge Vuilleumier et
consorts, titrée «Gaz lacrimo-
gènes, matraques et menot-
tes...» et signalant l'existence
dans le Bas du canton de groupe
de sécurité lors de rencontres de
football , de «polices parallèles» .

CC

Parlement des jeunes:
idée acceptée

«C'est facile, ce n'est pas cher
et ça peut rapporter gros»:
c'est ainsi que la plus jeune
conseillère générale, Mme
Laurence Boegli (pop-us) a ré-
sumé l'idée évoquée par la mo-
tion de M. Hughes Wulser et
consorts demandant la créa-
tion d'un Parlement d'enfants
ou de la jeunesse. Il s'agit de
couper le mal de l'abstention-
nisme à la racine, relève encore
Mme Boegli.

Le doyen du législatif , M.
Charles-André Perret (lib-
ppn) demande qu 'un tel Parle-
ment soit mis à l'abri d'interfé-
rences extérieures et de main-

mise de partis politi ques. Mme
Nelly L'Epplatenier (soc) re-
grette que l'initiative ne dé-
coule pas des enfants eux-
mêmes. Pour M. John Robert
(é + l), cette motion a tout à la
fois une visée d'incitation à
s'intéresser à la vie publique et
une visée pédagogique. Pour
M. Pierre Hainard (rad), c'est
une création intéressante. Le
Conseil communal prendra en
compte l'ensemble de ces re-
marques: il s'agit de «donner
une tribune à des voix qui ont
certainement quelque chose à
nous dire» , remarque M.
Charles Augsburger (ce).

La fin de «l'affaire» Ogival?
Les deux condamnés seront rejugés en mai

«L'afTaire» Ogival a secoué la
République neuchâteloise il y a
maintenant deux ans. On se rap-
pelle que les deux principaux pré-
venus, déclarés coupables pour de
multiples fraudes débouchant sur
un trou de plus de 20 millions de
fr, ont bénéficié d'une peine avec
sursis. Le recours du procureur
général a été accepté par le Tri-
bunal fédéral; «l'affaire» sera
donc rejugée le 9 mai prochain à
Neuchâtel.
M. S. et H. B. étaient coupables
aux yeux de la Cour d'assises du
président Aubert. Les factures

fictives , fausses ou doublées qui
ont amené l'entreprise horlogère
à la faillite étaient donc, bien de
leur ressort.

Mais, cinq ans après le délit ,
la Cour n'avait visiblement pas
eu à cœur de mettre ces deux
hommes en prison. Jugeant
peut-être que leur réinsertion
était convaincante, elle les avait
condamnés à une peine de 18
mois avec sursis.

RECOURS ACCEPTÉ
Cette clémence de la Cour
n'était pas du goût du procureur

généra l, M. Thierry Béguin , qui ,
juste après le jugement , mar-
quait sa volonté de ne pas en
rester là.

Son recours a été débouté par
la Cour de cassation pénale.
Mais il a été accepté par le Tri-
bunal fédéral. Si bien que la
Cour va devoir se réunir à nou-
veau le 9 mai prochain.
DEUX JOURS D'AUDIENCE
Le président extraordinaire de
cette Cour d'assises, M. Jean-
Louis Duvanel , a demandé deux
jours d'audience. Ce que le

greffe du tribunal considère
comme une durée maximum:
«pour prononcer de nouvelles
peines, en application de l'article
63 du Code pénal.»

Des preuves complémentaires
portant sur les circonstances et
les situations personnelles de
M.S. et H.B. seront apportées.
On assistera vraisemblablement
à l'audition de témoins de mora-
lité.

Mais ce sont les délibérations
du jury qui pourraient prendre
le plus de temps.

J.Ho.

Trois serpenteaux ont vu le jour au Vivarium
Le Vivarium de La Chaux-de-
Fonds a vécu hier après-midi la
naissance de trois serpenteaux.
Les heureux parents sont des Ag-
kistrodons à deux raies, reptiles
venimeux vivant sur la côte paci-
fique de l'Améri que jusqu'au
Guatemala, dans des régions
semi-désertiques. C'est la deu-

xième fois que le Vivarium ac-
cueille une naissance dans ses lo-
caux.
Acquis pour l'inauguration en
octobre dernier, ce couple d'Ag-
kistrodons (80 cm de long) s'est
reproduit au Vivarium. La ges-
tation dure cinq mois: l'œuf
grandit dans le corps de la fe-
melle, la membrane se déchirant
au moment de la naissance. La
femelle montre une indifférence
certaine face à ses trois serpen-
teaux , qui mesurent une ving-
taine de centimètres.

Raison pour laquelle Mme et
M. Guerne, les responsables, les
ont immédiatement enlevés du
box pour les placer à la «pou-
ponnière » où ils y resteront 4 à 5
mois. Ils absorberont leur pre-
mière nourriture , des petites
souris, après leur première mue,
qui devrait survenir aujourd'hui
ou demain.

La femelle ne manifeste au-
cun instinct maternel: «Elle ne
fera rien pour eux», souligne M.
Frédy Guerne. Le serpenteau
devra être capable de se défen-
dre dès ses premières secondes

de vie. La nature faisant bien les
choses, les jeunes serpents ont
déjà du venin , d'autant plus
toxique qu 'ils en disposent
d'une faible quantité.

«L'intérêt pour nous, c'est

que tout le cycle de reproduc-
tion se passe en captivité» , re-
marque encore M. Guerne qui
recherche actuellement ce pro-
cessus pour rendre «son» Viva-
rium autosuffisant, (ce)

Les heureux parents des Agkistrodons. (Photo Henry)

CELA VA SE PASSER

Marché aux puces
Vendredi 30 mars de 18 h 30 à
22 h et samedi 31 mars de 9 h
à 12 h, la Croix-Bleue orga-
nise un grand marché aux
puces, salle du Progrès, Pro-
grès 48. (Imp)

NAISSANCES
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Théâtre de La Chaux-de-Fonds
Samedi 31 mars à 20 h 30
Opéra Mozart de Vienne

• La Flûte enchantée •
de W.-A. Mozart. Avec Manuela Fe-
lice (opéra de Vienne) et des solistes de
Vienne, Salzbourg, Munich, Zurich et le
chœur et l'orchestre (60 artistes).

! Location: Tabatière du Théâtre,
<f 039/23 94 44
Caisse d'entrée à partir de 19 h 30.

03 000189

à m̂mmm *̂ &U 29 OU 31 IU CirS «̂mmm Em WB
JE iHïïfc Garage de la Ronde SA
R̂M MmmmÊ^mmW A* ^̂ %̂ m̂mmt̂ ^̂  

La Chaux-de-Fonds 039/28 33 33
^^^ ¦̂̂ ¦̂ A?*A AFmm9 t i ï ï mWl mt ^Tr AGENCES LOCALES:

/ TtWmmTK / SA m ATj àmmm̂ mT̂ ATmA M Garage du Versoix
{UjmM Btek- B Mff M A y M  m̂  ̂ W W 

MÏ W  
M La Chaux-de-Fonds 039/28 69 88

SsElHi» ET * V f̂ F *r \ *  Garage de la Fiaz
yp^H|| m y W M f 

La 
Chaux-de-Fonds 039/26 

08 
08

(̂  5Ë Garage iyra
/ ^

==

^̂ mmmWÊÊfl K̂. l/^/ \ /\  
Le Locle * 039/31 70 67
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Dimanche 1er avril Dép.:13h30
«Prix spécial» NET Fr. 20.-

Jolie promenade
d'après-midi 

Mardi 3 avril Dép.:13h30
Fr. 10.-

Foire de Morteau
carte d'identité

Samedi 7 avril Dép.: 18 h 00
Soirée

Théâtre Barnabe, Ser-
vion - Nouvelle Revue

SERVION sans fiche...
Car et spectacle, Fr. 74- galerie face

Pâques 1990
Vendredi-Saint Dép.: 08 h 00
13 avril Fr. 32.-

Mulhouse
Carte d'identité

Possibilité de visiter les musées etc...
temps libre, repas de midi libre

Vendredi-Saint Dép.: 13 h 30
13 avril Fr. 25.-

Charmey - La Gruyère
Dimanche 15 avril Dép.: 07 h 30
Pâques Fr. 70.-

Tour du lac des 4 cantons
retour par l'Entlebuch

avec repas de midi

Lundi 16 avril Dép.: 13 h 30
Fr. 26.-

Interlaken

I 

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 75 24
Télex 952 276

28-012184 |

Ê
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Salles pour banquets

Avenue Léopold-Robert 17
La Chaux-de-Fonds. <f 039/23 10 64
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Le Louverain
2206 Les Geneveys-sur-Coffrane
Ce soir à 20 heures:
«Partenaires dans la réalité
et le mensonge»
Conférence de
Mme Jacqueline
Berernstein-Wavre
Renseignements: 038/57 16 66.
Entrée libre. 28-022833

Façade MURFILL
Revêtement souple pour façade: garantie 10 ans.

S'applique chez nous depuis 14 ans avec succès.
Plus de 75 000 m3 sont déjà sous garantie.

Liste de références à disposition.

Façade minérale KEIM

Devis et conseils sans engagement chez:

-W n/i CiT/l/T? GYPSERIE-PEINTURE
VZZ j Sr̂  ̂ DÉCORATION

fi 039/28 24 42 ou <p 039/28 58 79 - Nord 9 - 2300 La Chaux-de-Fonds
28-124298

Dépannage
machines à laver, frigos, congé-
lateurs, cuisinières toutes marques.
Devis sans engagement.
Marcel Lehmann, <f 039/28 47 90

28-124290

\ilthh;
mm

Hôtel-Restaurant
La Couronne
2325 Les Planchettes

Le restaurant sera fermé
du samedi 31 mars

au lundi 9 avril.
Réouverture mardi 10 avril.

28-124287

REVÊTEMENTS DE SOLS - TAPIS - PLASTIQUES
PARQUETS - RIDEAUX - LITERIE - DÉCORATION

MEUBLES - TAPIS D'ORIENT - STORES

R. Estenso Rue du Parc 94

La Chaux-de-Fonds <p 039/23 63 23
91-695

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000.- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

91-11

Porsche 924, Fr. 4400-
Subaru 4x4

1800 m3, Fr. 3800.-
Golf GLS

1500 cm3, Fr. 2800.-
Citroën GSA XI, Fr. 2600-

Expertisées.
<p 039/44 16 19

06-012086

L'annonce/
reflet vivant du marché



• offres d'emploi

Inselectro SA
cherche:

technicien ET
ou équivalent en mécanique

pour son bureau technique, travaux
polyvalents, atelier de montage.

Discrétion assurée.

Entrée: date à convenir.

Votre candidature avec curriculum vi-
tae et documents usuels, sont à adres-
ser: boulevard des Eplatures 36,
2300 La Chaux-de-Fonds,
(p 039/26 71 71

28-124232

Profitez! \ îeV y y ^\ tnatM 30 /
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de rabais sur l'alimentation
(excepté tabacs et spiritueux)

Une grande surprise
pour tous les clients dans
tous les rayons!

printemps
La Chaux-de-Fonds T. 1 * 11Le Lode rour vous , le meilleur.

22-004060 J

innovation Le Locie y ̂
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cette 
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nifique l|lPfede vous offrir I apéritif! 
L4r corbeille garnie ^^

— dès 10 h 30— * ET VOUS LA GAGNEZ !
28-12600(14)

Restaurant La Chaux-d'Abel
Dimanche 1er avril

Choucroute
Réservez, s.v.p.: 'f 039/61 13 77

28-460887

Café-Restaurant
Les Gelinottes
Mont-Aubert

Ouverture: dimanche 1er avril

Les Rameaux
Pâques

Menu à Fr. 35-

Banquets pour sociétés et mariages

Famille P.-A. Blanchet
Le fil: <P 024/73 14 38

Le filon: une table sur la terrasse
28-000218

Restaurant Sternen
Gampelen

Nous vous servons midi et soir
des

asperges fraîches
Prière de réserver votre table

Se recommande:
Famille Schwander
p 032/83 16 22

(Fermé le mercredi)
06 OC2232
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ROUTES NATIONALES SUISSES

République et canton de Neuchâtel
Département des travaux publics

soumission
Dans le cadre des travaux de construction de la traversée de
Neuchâtel par la N5, le département des Travaux publics de
la République et Canton de Neuchâtel met en soumission
les travaux de serrurerie en acier normal et inox, de la cen-
trale de Champ-Coco, à savoir:
- escaliers
- échelles
- barrières de protection
- couvercles et trappe
- plates-formes en caillebotis, etc.
Poids total des pièces à fournir et à poser, environ 5300 kg.
Les entreprises intéressées sont priées de s'inscrire jusqu'à
jeudi 12 avril 1990, en précisant qu'il s'agit du lot 1647,
auprès de l'Office de construction de la N5, rue Pourtalès
13, case postale 1332, 2001 Neuchâtel.

Le chef du Département:
Jean-Claude Jaggi

28-000119

flE 
COCOTTE <

> culinaires émaillés 1
etits défauts Jintéressants 

^
f

Vendredi 30 mars 1990
16.00-20.00 h

* Prochaine vente:
Vendredi 27 avril 1990,16.00-20.00 h

\ emalco h
\ EurEmalco SA, Corgémont g

• divers

NOUVEAU ' EXCLUSIVITÉS * NOUVEAU

• de la cuisine en kit à la cuisine à la carte
100% massive;

• meubles de bains et accessoires;
• armoires à portes coulissantes;
• meubles composables et lits escamotables;
• bureaux et meubles contemporains exclusifs.

KITAP M. AmStUtZ Léopold-Robert 100

{<===< 2300 La Chaux-de-Fonds <p 039/23 81 81

tt_A CENTRE DE L'HABITAT Marin

4̂JE-̂  FAUTEUILS STRESSLESS
*5p5  ̂

le summum du 
confort

CUISINES ET BAINS D'EXPO à vendre

Famille de dentiste cherche jeil llG f ï 11©
pour aider au ménage et s'occuper de leurs enfants
de 4 et 2 ans, avec vie de famille. Possibilité d'ap-
prendre l'allemand. Chambre avec salle de bains
dans la maison. Entrée à convenir.
Famille Dr. Ammann, Lichtershalten,
6382 Bùren NW? 041/61 43 22 25.165541

Pubfidté
intensive -
Publicité

par
annonces.

f \
Cuisine selon l'inspiration

et le marché
Route du Valanvron - f 039/28 33 12

^̂  
28-012014 A



Nouveau défi
pour la SIA
neuchâteloise

Mandat
«architecture»
pour CH 91

Assemblée générale hier au Lock
de la section neuchâteloise de la
SIA (Société des ingénieurs et
architectes) qui a notamment vu
un changement de présidence,
avec le départ de Marcel Mus-
sard, parvenu au terme de son
mandat, remplacé par Pierre
Gorgé de Lignières.

Agée de plus 150 ans la SIA
compte en Suisse largement
10.000 personnes. Dans la sec-
tion neuchâteloise l'effectif
s'élève à 212 membres. Soit en-
viron un tiers d'architectes, un
second tiers d'ingénieurs civils et
un troisième tiers d'ingénieurs
d'industrie ou d'autres branches
(chimie, électricité, mécanique,
forêt, physique, géométrie, géo-
logie...)

Lors de ces assises sur les-
quelles nous reviendrons, il fut
notamment question du projet
«architecture» confié au canton
de Neuchâtel dans le cadre des
festivités du 700e anniversaire
de la Suisse.

C'est en fait par hasard que le
Groupe des architectes de la
SIA neuchâteloise a été informé
de cette intention, apprenant
par ailleurs qu'un premier projet
- consistant en la construction
d'une sphère située sur le lac de
Neuchâtel, à 200-300 mètres du
bord et reliée à la rive par une
passerelle - avait été avancé.

Coût prévisible du projet: 3
millions, et rapide réalisation
puisque les festivités du 700e dé-
rouleront leurs fastes dans
moins de 18 mois.

Un groupe de travail s'est
constitué pour étudier, en ac-
cord avec les autorités concer-
nées, un autre concept, non sans
rejeter celui très succintement
évoqué ci-dessus. Il entend en
effet relever avec succès ce défi
lancé aux architectes neuchâte-
lois, compte tenu essentielle-
ment des délais et des moyens fi-
nanciers à disposition.

(jcp)

Nouvelles brises chocolatées
Recréation d'un département de fabrication chez Klaus S.A.

Arrivée récente d'une broyeuse de sept tonnes qui entrera dans la nouvelle chaîne de fabri-
cation des masses du département de production de Klaus S.A. (Photo Impar-Perrin)

Il y a une bonne vingtaine d'an-
nées, avant que Klaus S.A.
n'abandonne sa propre produc-
tion de chocolat, bon nombre de
Loclois n'avaient qu'à mettre le
nez à l'air pour savoir d'où venait
le vent. Ce sera tantôt à nouveau
le cas, avec l'implantation d'un
nouveau département, dans cette
entreprise internationalement
connue, qui fabriquera à nouveau
en ville du Locle son chocolat.
La direction de l'entreprise,
contrôlée dès mai 1985 par Siga
Management S.A. puis reprise
par Reiner Vierling, trois ans
plus tard, a en effet décidé de ré-
implanter au Locle un départe-
ment de production, soit de fa-
brication des masses, qui prend
place ces jours dans l'aile ouest
des bâtiments de Klaus S.A.

TONNES DE MACHINES
POUR DES TONNES

DE CHOCOLAT
Hautement automatisé, soit
sans engagement de personnel
supplémentaire, ce département
comprendra une chaîne de tra-
vail alimentée par des matières

premières, ou ingrédients , lâ-
chées à partir de cilos installés
au premier étage, et dans des
quantités précises dépendant du
type de chocolat mis en fabrica-
tion. Quant à cette chaîne ayant
nécessité de gros investisse-
ments, elle comprend notam-
ment deux conches, d'une capa-
cité respective de 3 et 6 tonnes,
deux broyeuses et une pré-
broyeuse pesant environ sept
tonnes chacune; ainsi qu'un
«parc» de cinq cuves impres-
sionnantes destinées, pour trois
d'entre elles, à recueillir le pro-
duit fini , tandis que la première
contiendra le beurre liquide en-
trant dans la composition des
produits de Klaus S.A. qui en-
tend d'ailleurs à ce propos en re-
lancer de nouveaux selon une
ligne commerciale novatrice .

Ce département de produc-
tion , dit de fabrication des
masses, va se compléter ces pro-
chains jours pour devenir opéra-
tionnel dans les semaines sui-
vant les fêtes de Pâques, de quoi
déjà envisager des chocolats de
Noël «Made in Le Locle». JCP

Nouvelle fiche-réclame postale
Les 100 ans d'électricité sur des milliers d'envois
Dès lundi 2 avril, tous les envois
postaux quittant Le Locle seront
frappés d'une fiche-réclame rap-
pelant que la Mère-Commune
fête cette année le 100e anniver-
saire de l'éclairage public électri-
que de la ville.
«Une forme intéressante de pu-
blicité» relève le président du co-
mité d'organisation, Chs-A.
Breguet , «puisqu'on dénombre
en moyenne quelque 350.000 en-
vois qui quittent mensuellement
la poste du Locle» dit-il.

Grâce à la compréhension de
la direction des PTT, cette fiche-
réclame sera utilisée durant qua-
tre mois. Soit d'avril à août, à
l'exception de mai, durant le-
quel une autre impression du
même type annonçant la fête du
Crêt-Vaillant sera utilisée.

La fiche-réclame des 100 ans
d'électricité a été créée par le
graphiste Albert Gumy, qui
dans ce domaine n'en est pas à
son coup d'essai.

(jcp)
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L'Art nouveau de la Belle Epoque
Cinquante lithographies de Mucha
à la Galerie du Bourg aux Brenets

Aux Brenets, dans des locaux
harmonieusement aménagés et
riches d'objets et meubles témoi-
gnant du talent des artistes et ar-
tisans des temps passés, Daniel
Biéler, non sans quelque fierté ,
expose une cinquantaine de li-
thographies dues à Alphonse
Mucha, peintre, graveur et gra-
phiste.

lac

Son œuvre est révélatrice de
beaucoup de maîtrise d'un art
difficile, mais aussi de beaucoup
d'imagination. Originaire 

^ 
de

Tchécoslovaquie, où il est ne en
1860, Alphonse Mucha verni à
Paris pour y travailler en com-
pagnie de J.-P. Laurens, est par
excellence l'artiste qui a marque
ce qu 'il convient d'appeler la
Belle Epoque, c'est-à-dire lors-
que l'art fleurissait de toutes
parts et dans le très vaste éven-
tail des techniques les plus di-
verses.

D'abord honnête peintre
d'histoire, sous l'influence de
son maître, Mucha s'en dégage
et très vite, il est attiré vers le
dessin publicitaire. Une pre-
mière affiche qu 'il a créée pour
une pièce de Victorien Sardou
«Gismonda», va décider d'une
autre et brillante carrière. La ve-
dette du spectacle, Sarah Bern-
hardt, est conquise par l'origina-
lité du graphisme de l'affiche et

dès lors, c'est Mucha qui, pour
la plupart de ses pièces, célébre-
ra la gloire de la grande dame
sur les murs de Paris.

Dès lors, Mucha est connu,
mais là ne s'arrête pas son œu-
vre. Elle se poursuit avec la
même réussite dans la décora-
tion d'intérieurs, la création
d'ameublements, de services de
table et de bijoux.

Néanmoins, c'est à la re-
cherche graphique et publici-
taire qu'il consacre l'essentiel de
son travail et de son talent, avec
le style qui lui est propre et au-
quel il va rester fidèle durant
toute sa vie d'artiste.

Les œuvres exposées à la Ga-
lerie du Bourg, aux Brenets, en
témoignent et montrent le che-
minement que Mucha a suivi en
regardant la nature et la vie,
tout en sachant en transcrire la
beauté au travers de ses visions
et de ses idées, (texte et photo
sp)

• L 'exposition des lithogra-
phies de Mucha est ouverte jus-
qu 'au samedi 26 mai 1990, du
mardi au vendredi de 14 à 18 h
30, le samedi de 10 à 17 h 30.
Galerie du Bourg, art et antiqui-
tés. Les Brenets, Bourg-Dessous
55 Tél. (039) 32 18 86.

Mucha: des visions et des idées.

Réminiscences d'un camp de ski
Soirée rétrospective des classes de La Brévine
A l'occasion de leur premier
camp de ski aux Crosets, les
gosses des classes primaires de
La Brévine ont mis sur pied ven-
dredi dernier à la grande salle de
l'Hôtel de Ville une petite soirée
rétrospective. Parents, amis et
connaissances ont pu se rendre
compte que la semaine ne fut pas
triste du tout!
Il faut dire que les enfants
avaient bien fait les choses. Par
une exposition de photogra-
phies, la présentation d'une vi-
déo, de textes et de nombreux
dessins, ils ont montré que ces
quelques jours passés au grand
air dans les Alpes valaisannes se
sont déroulés dans la bonne hu-
meur. Une opportunité aussi
pour eux de revivre de bons
vieux souvenirs.

Tout près de supprimer cette
semaine au vu du manque de
neige, les organisateurs ont eu
raison de ne pas suivre leur pre-

mière idée. Ils ont ete parmi
ceux qui ont eu les plus belles
conditions de cet hiver pour le
moins pourri. Et les enfants
d'évoquer leur première montée
en téléski, leurs soirées au cha-
let, une descente aux flam-
beaux...

QUE D'AVENTURES!
Sans parler des immanquables
aventures et... mésaventures qui
ont donné un piment à une ex-
périence enrichissante. Elle sera
sans doute renouvelée l'année
prochaine. Un petit gars (dont
nous tairons le nom) a voulu al-
lumer la lumière et , oh comble
de malheur! la sonnette
d'alarme s'est déclenchée. Ou
ces autres qui ont fait la queue
pendant près de quinze minutes
à un remonte-pente; «Que
c'était barbant!», ont-ils clamé.
Que c'est dur l'apprentissage de
la vie communautaire ! (pal)

Les 50 ans de la Caisse Raiffeisen
Assemblée annuelle
et commémoration

Assemblée annuelle statutaire
particulière, samedi 31 mars à
10 h à la salle Dixi , pour la
Caisse Raiffeisen qui profitera
de ces assises pour célébrer le
50e anniversaire de la fondation
de la caisse du Locle.

La traditionnelle partie admi-
nistrative sera précédée d'un
montage audio-visuel retraçant

les 50 ans d'existence de cette
caisse, alors que plusieurs dis-
cours seront prononcés à l'heure
de l'apéritif.

De nombreux invités, ainsi
que les membres de la Caisse
Raiffeisen du Locle seront asso-
ciés à cet anniversaire qui sera
notamment marqué par un re-
pas, (p)

La vente d'oranges organisée ré-
cemment au profit de Terre des
Hommes par un groupe de
dames du Locle a rapporté,
grâce à la générosité des habi-
tants, la coquette somme de
7760 fr indique une des respon-
sables. Un montant qui sera na-
turellement intégralement remis
à cette action dont on connaît
l'engagement en faveur des en-
fants les plus démunis, (p)

7700 francs pour
Terre des Hommes

MM. Guye et Rôthlin...
... tous deux employés aux
Services industriels de la
commune du Locle qui vien-
nent d'être récemment f élici-
tés de leur f idélité par le
Conseil communal. Jean-
Pierre Guye, comptable aux
SI compte en eff et 40 ans de
service, alors que André
Rôthlin, sous-chef de l'usine
centrale et des ateliers d'élec-
tricité compte lui 30 ans de
service, (comm/p)

Soirée de la Fédé
Grande représentation de la
section locloise de la Fédéra-
tion suisse de Gymnastique,
la Fédé, samedi 31 rfiars à 20
heures, à Paroiscentre.

Pupilles, pupillettes, gy-
mastique à l'artistique ou à
l'athlétisme, ainsi que les in-
dividuels présenteront divers
numéros lors de cette soirée
prévue en trois parties.

Participeront également,
le Loclois Flavio Rota ,
champion suisse ainsi que les
espoirs Michel Vionnet et
Patrice Reuse.

Le public découvrira en-
core le Groupe artistique des
Montagnes neuchâteloises et
assistera à des démonstra-
tions de membres du Club de
judo du Locle, «Samouraï
Dojo».

Ambiance musicale enfin
avec l'orchestre «Combo», 5
musiciens, (p)

CELA VA SE PASSER

Entre Le Quartier
et Le Locle

Mercredi peu après 20 heures,
un automobiliste des Ponts-de-
Martel, M. P. B., circulait du
Quartier au Locle. Au lieudil
Belleroche, il a perdu la maîtrise
de son véhicule qui est sorti de la
route pour heurter le regard
d'égout avant de se retourner
sur le toit au milieu de la chaus-
sée. Dégâts.

Voiture sur le toitPUBLICITé == =

18e SALON INTERNATIONAL DES

INVENTIONS
/ \̂\ GM™™ des nouveautés
\**J -al";!! extraordinaires

^̂ -̂ 10 h. à 18 h.-Vendredi 6, 22 h.-Week-ends 10 h. à 19 h.

Décès
Vermot-Petit-Outhenin Geor-
ges Maurice , époux de Louise
Yvonne, née Othenin-Girard . -
André Numa Alexis.

ÉTAT CIVIL
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La Chaux-du-Mifa SUpER BAL DU 31 MARS «Bh-

de gymnastique Organisation: Société de Jeunesse «MARKLEADER 'S»
x  ̂ 28-141459

BMB«BgBMH.TO. IMMM«Hri^KBBBlMû E«MlMM

Samedi 31 mars 0 ,, r-T-.-u , , ,
à 20 h 15 Salle FTMH Le Locle
1er tour gratuit m̂ Ûm ^ t̂ff* mr̂ m̂,
30 tours = Fr. 15- 

H H H B
2 cartons LlV ^?Beaux tours supplémentaires
avec 3 cartons du Mouvement populaire des familles

28-141452

® offres d'emploi

I CONFECTION
Daniel-Jeanrichard 15- LE LOCLE

•f 039/31 17 20

, cherche

apprentie vendeuse
pour début août 1990

Se présenter ou téléphoner.
91-253

I N e  

manquez pas
votre prochain rendez-vous

avec les lecteurs de ..::

Supplément
spécial

Foire européenne de l'horlogerie
et de la bijouterie 1990

du 19 au 26 avril 1990

Délai de remise des annonces :

Publicitas est à votre service aux numéros
039/28 34 76, La Chaux-de-Fonds
039/31 14 42, Le Locle
ou à votre propre numéro : 
Nom, raison sociale:

Coupon-réponse à retourner à Publicitas
Case postale 2054, 2302 La Chaux-de-Fonds

28-012536

% autos~motos~vélos

'
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LEASING
mazDai2i

L'annonce,
reflet vivant du marché

L'automobile
vous intéresse

Vous êtes dynamique.
! Vous avez de l'initiative.

Nous vous offrons:
une place stable,
un salaire intéressant.
Permis de conduire
indispensable.

cenTRC AUTocnoBue
Garage de la Prairie

Roger Robert
2316 Les Ponts-de-Martel

¦f 039/37 16 22 ou 039/37 14 14
91-203

w Fam. Claudel-Touré
Pour personnes handicapées
ou âgées
2103 BROT-DESSOUS
(038) 4513 22

2 places disponibles
Capacité 14 lits, sorties régulières en bus.

Jardin de 1400 m2 avec allées de promenades;

Lift pour chaise roulante;

Ambiance familiale et affectueuse.
28-022886

Le dividende de l'exercice 1989 sera
payable dès le 30 mars 1990 contre remise
du coupon N° 26 de nos actions au por-
teur, par

Fr. 42.50 brut
moins 35% impôt anticipé, soit net Fr.
27.60.

Le paiement des coupons se fera sans frais
auprès de notre siège de Bâle ainsi que
de toutes nos succursales et agences de
Suisse.

BCC ào GZB l
' . -, . . .. - kM:. A mm,—ms%
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme 

^"̂ mmm 2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert,
039 2391 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy

"D '¦: •;

ÏÏ8J3 VILLE DU LOCLEaœ
Par suite de démission honorable du titulaire, le Conseil com-
munal met au concours

un poste d'agent
La formation professionnelle

AUX MÉTIERS DE LA POLICE LOCALE

comprend notamment:
- contrôle de la sécurité, de l'ordre public et de la tranquillité;
- premiers-secours en cas de sinistre;
- secours routier et service des ambulances;
- service de circulation.
Si vous êtes de nationalité suisse et âgé de 20 à 27 ans, si vous
avez une instruction et une éducation de bon niveau, si vous
pratiquez à satisfaction un métier et jouissez d'une bonne san-
té, si vous êtes incorporé dans l'élite de l'armée, si votre réputa-
tion est honorable, si vous êtes sociable et avez le sens des res-
ponsabilités, adressez votre offre écrite, jusqu'au 10 avril 1990
à la Direction de police, Hôtel-de-Ville 1, 2400 Le Locle.
Traitement selon l'échelle communale.
Entrée en fonction: 1er juin 1990 ou à convenir.
Pour tous renseignements, contactez le Commandant de po-
lice, <p 039/31 10 17 (heures de bureau).

2B.140M DIRECTION DE POLICE
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28-014014

• vacances-voyages

Saint-lmier - Le Locle

NOTRE VOYAGE DE L'ASCENSION
Du 24 au 27 mai 1990 (4 jours)

Le Var - La Provence - Côte d'Azur
Région Toulon - Giens

Bormes-les-Mimosas - Saint-Tropez
Fr. 490 - par personne

Supplément chambre individuelle Fr. 97-

Du 3 au 8 juin 1990 (6 jours)

La Côte atlantique - La Rochelle
Fr. 740 - par personne

Supplémentchambre individuelle Fr. 125.—

Du 9 au 23 juin 1990 (15 jours)

Rosas - Costa Brava
Fr. 935.- par personne

Supplément chambre individuelle Fr. 156 —

VACANCES HORLOGÈRES
Du 17 au 31 juillet 1990 (15 jours)

Rivabella - Adriatique
Fr. 1180- par personne

Supplément chambre individuelle Fr. 135 -

Du 28 août au 11 septembre 1990 (15 jours)

Pesaro - Adriatique
Fr. 900.- par personne

Supplément chambre individuelle Fr. 80.-

Du 6 au 14 octobre 1990 (9 jours)

Rosas - Costa Brava
Fr. 635.- par personne

Supplément chambre individuelle Fr. 84.-

Programmes à disposition

Renseignements et inscriptions:
TOP-TO URS VOYAGES- Michel Bailly

Bureau 039/41 43 59 / Privé 039/41 25 45
28 14180

novoplir
La Chaux-de-Fonds
Av. Ld.-Robert 51
f 039/23 39 55

ri pour lai
j  \vue...JÊr

novopîir
Le Locle

D.-Jeanrichard 23
,' 039/31 15 05

012385

f̂—Ëm  ̂ Grand-Rue
g Eiaffî * Le Locle

magnifique appartement
3 pièces, cuisine agencée, 1 salle de
bains, poutres apparentes, dans im-
meuble entièrement rénové, tout
confort.
Libre: 1er avril 1990
Loyer: Fr. 850.- + charges 28-012083

r fdddiJBÊm
': .œffl g atGcif

• immobilier

Box
à louer

tout de suite
Fritz-

Courvoisier 55

Tel
039/28 33 33

28-45271

Existe-t-il au Locle?
- un appartement de 2 ou

3 pièces;
- avec un loyer «modéré»;
- à la rue du Midi, Jaluse,

Cardamines...

Si oui, merci de me téléphoner
aux heures des repas,
039/31 78 77.

28-470232

France, 100 km de la
frontière

ancienne ferme
sur 4800 m2
Fr. s. 42000.-, crédit
90%.

Tél. 0033 50 23 59 83
ou 0033 84 37 58 40.

18-305361/4x4

L'annonce,
reflet vivant
du marché



Des projets jusqu'en 1993
Musée d art et d'histoire de Neuchâtel

Les quatre conservateurs du Mu-
sée d'art et d'histoire de Neuchâ-
tel ont présenté hier à la presse un
programme d'expositions et
d'animations qui se veut à la fois
éclectique et attractif. Une nou-
velle salle va d'autre part abriter
les acquisitions les plus récentes.
Doté de nouvelles structures de-
puis le début de l'année , le Mu-
sée d'art et d'histoire a pendant
ces trois mois élaboré un pro-
gramme «à la fois éclectique et
attractif , novateur et fidèle», dit
son directeur Jean-Pierre Jelmi-
ni.

Pour les expositions tempo-
raires, le premier rendez-vous
est donné aujourd'hui avec le
vernissage de «L'Oeil au bout
des doigts» . Les dessins des col-
lections de la Communauté
française et de l'Etat belge y cô-
toient les œuvres de 15 jeunes
dessinateurs.

Si on y trouve de grandes si-
gnatures comme celle de Del-
vaux, l'accent est mis sur les
jeunes artistes. «Ils étaient in-
connus au départ», dit Jean-

Pierre Vlasselaer, qui dirige le
service des arts plastiques 3e la
Communauté française. Pour
certains, l'exposition belge a été
le départ d'une carrière .

De juillet à la mi-septembre,
le Musée exposera les sculptures
de Robert Jacot-Guillarmod.
Une sculpture très populaire , re-
lève Walter Tschopp, conserva-
teur du département des arts
plastiques, qui veut travailler
pour des publics différents.

Puisque les cimaises du pre-
mier étage seront renouvelées
l'an prochain , Walter Tschopp a
eu l'idée de proposer à quatre
artistes neuchâtelois de peindre
à même la paroi de toile de qua-
tre salles. Ce sera l'occasion rare
de créer une œuvre à la fois mo-
numentale et éphémère. Ce
«Rêve du peintre » sera visible
d'octobre à janvier, une durée
qui devrait devenir habituelle: le
conservateur veut «prendre le
temps» et l'offrir au public.

1991 sera aussi l'année du
700e, importante pour le Musée
puisque Neuchâtel montrera

avec La Chaux-de-Fonds et
Lausanne la peinture suisse
contemporaine. La fin de l'an-
née verra encore l'exposition
triennale des Peintres, sculp-
teurs et architectes (PSAS).

En 1992, on marquera le 150e
anniversaire de la Société des
amis des arts. Cet été-là est aussi
prévue une exposition sur un
thème commun à tous les mu-
sées neuchâtelois. «L'idée de dé-
part est d'avoir un fil rouge qui
doit inciter le public à passer
d'une institution à l'autre », ex-
plique le directeur des affaires
culturelles André Buhler. Qui
dévoile aussi ce thème: l'Amour.

Côté arts appliqués, Caroline
Junier Clerc prépare une exposi-
tion sur l'orfèvrerie neuchâte-
loise. Effort de longue haleine
puisqu 'on la verra en été 1993.
Mais c'est dans le courant de
cette année-ci que doit être créée
une nouvelle salle, où seront ex-
posées les acquisitions les plus
récentes du Musée, tous dépar-
tements confondus.

JPA

Les copains de «Manu»
Sept prévenus devant le Correctionnel de Boudry
Audience exceptionnelle hier
pour le Tribunal correctionnel de
Boudry qui siégeait... à Cortail-
lod. Il fallait loger sept prévenus
- et leurs mandataires - répon-
dant d'infractions à la Loi sur les
stupéfiants. Leur point commun ,
«Manu», un «copain» de trafic,
qui comparaîtra devant la Cour
d'assises avec quatre autres aco-
lytes les 19 et 20 avril prochain.
Entre 20 et 30 ans, une femme et
six hommes comparaissaient
hier au premier étage de
Cort 'Agora , salle polyvalente de
Cortaillod. Tous répondaient
d'infraction à la Loi fédérale sur
les stupéfiants. Ils ont trafiqué ,
des quantités plus ou moins im-
portantes. Les substances sont
multi ples: héroïne, cocaïne, has-
chich, acides... Drogues dures ,
drogues douces, on n'oserait pas
additionner les «grammes» et
les kilos de «H»...

Le consommateur qui doit as-
surer ses doses, le fauché qui
veut s'offrir «autre chose que
des pâtes» , le fils élevé dans une
doctrine religieuse si sévère qu'il

découvre la drogue comme on
naît à la vie, le dépressif qui
cherche à s'évader de ses obses-
sions, un jeune homme déclaré
irresponsable... Des portraits
humains sombres, tristes, émou-
vants. Qui ne sauraient cacher
des infractions souvent graves à
la loi fédérale, des quantités im-
portantes revendues, souvent à
titre d'intermédiaire passif.

LE TRAITEMENT,
DERNIÈRE CHANCE

Le procureur général , Thierry
Béguin , représentant le minis-
tère public , a requis des peines
allant du traitement ambula-
toire - pour le jeune homme re-
connu irresponsable - à trois
ans d'emprisonnement. La ma-
jorité serait suspendue au profit
de traitement. En milieu fermé
pour la jeune femme, en traite-
ment depuis une dizaine de mois
au Centre du Levant , et qui ris-
que 3 ans d'emprisonnement.

Ambulatoire pour tous les au-
tres toxicomanes, qu 'il s'agisse
de libérer l'homme de sa (poly-

toxicomanie) ou de lui permet-
tre de trouver un équilibre psy-
chique.

La seule peine ferme prévue
par le procureur serait due à la
révocation d'un sursis antérieur
pour un des prévenus, relatif à
14 mois d'emprisonnement. Il
risque cette fois 16 mois.

Les mandataires ont tous sol-
licité un allégement des peines
requises, mais surtout insisté sur
l'importance de la suspension
des peines. La société ne gagne-
rait rien à ce que leurs clients
soient enfermés. Il est plus utile
de les laisser travailler - ce que
font ceux qui sont libres et en
santé - et rembourser leurs
dettes, au vu de la précarité de
leur situation financière .

Le président , François Dela-
chaux, délibérera ce matin avec
les deux jurés , Mme Anne Du-
puis et M. Willy Ribaux. Ils ren-
dront leur jugement cet après-
midi.

AO

VIE POLITIQUE

Le parti libéral-ppn neuchâte-
lois communique:

Fortes de trente membres au
bas mot, les Jeunesses libérales
du canton de Neuchâtel témoi-
gnent d'une vivacité d'esprit re-
marquable. Accrochées à leur
message «Relève avec nous les
défis de demain», les Jeunesses
libérales organisent demain sa-
medi une grande rencontre, dès
10 h, au Musée du vin et de la
vigne à Boudry.

Récemment constituées, les
Jeunesses libérales sont une sec-
tion de parti libéral-ppn du can-
ton de Neuchâtel. Deux de ses
membres font aussi partie du
parti libéral suisse. La prési-
dence d'un bureau de cinq mem-
bres est assurée par Jean-Vin-
cent Bourquin , de Neuchâtel.

(comm)

Appel à la jeunesse
neuchâteloiseRecommandations delà Liste libre

VOTATIONS FÉDÉRALES

La Liste libre du canton de Neu-
châtel , en soutenant les initia-
tives «Trèfle à. trois» et «Halte
au bétonnage» , estime que le
moment est venu d'engager une
réflexion sur les problèmes de
notre société. Les nuisances
dues au trafic actuel sur les tron-
çons contestés (Trèfle) peuvent
être diminuées par d'autres
moyens que par la construction
d'autoroutes.

La situation géographique de
notre canton pose un certain
nombre de questions qui peu-
vent être résolues par des atti-
tudes nouvelles: créativité et
imagination permettront d'amé-
nager une région de façon origi-
nale et attractive.

Logiquement , nous disons
oui à l'initiative communale en

faveur de transports publics effi-
caces et bon marché.

La révision de la Loi fédérale
d'organisation judiciaire est à
refuser. Pour des droits fonda-
mentaux tels que l'accès au loge-
ment, le droit du travailleur ou
la protection du consommateur,
le Tribunal fédéra l doit être ac-
cessible à chacun.

Pour l'arrêté sur la viticulture,
c'est oui. Parce que la délimita-
tion de zones, l'amélioration de
la qualité, la question de l'offre
ainsi que la protection de l'envi-
ronnement , constituent des ob-
jectifs nouveaux et importants.
La délicate question des contin-
gents d'importation est à revoir
dans le cadre de négociations
européennes et internationales.

(comm)

Vente en faveur
de la Roumanie

Les élèves de Saint-Biaise ont
été touchés par les événements
qui se sont déroulés en Rou-
manie et ont organisé une
vente de Pâques en faveur du
village de Nemoiu. Un stand
sera placé à la rue du Temple,
aujourd'hui, de 8 b 30 à 14 h 30.

(at)

Soirée chorale
à Cressier

Le chœur mixte protestant de
Cressier a choisi un répertoire
campagnard pour sa soirée an-
nuelle. Dirigé par Lucienne
Dalman, il cédera la place en
deuxième partie au chœur
d'hommes de Vilars-le-Grand
puis à un groupe d'acteurs qui
interpréteront dans le même
esprit «Adieu, veaux, vaches,
cochons...», une pièce de
Francis Poulet... L'orchestre
Bail-Bail mettra un terme à
cette soirée qui se déroulera
demain , samedi, à la salle \ al-
lier , (at)

Jeux et jouets
pour la Roumanie

La ludothèque de Marin-Epa-
gnier a proposé aux autres lu-
dothèques du canton de se
joindre à elle pour recueillir
des jeux et des jouets en faveur
de la Roumanie. Elle attend les
dons des communes de l'En-
tre-deux-Lacs les lundis et jeu-
dis, de 16h à I8h, à la Maison
de commune de Marin, (at)

Revue villageoise
au Landeron

Samedi, «L'Aurore», chœur
d'hommes du Landeron, at-
tend ses amis à sa soirée an-
nuelle. Elle n'a pas à craindre
la désaffection des Landeron-
nais car, dans la deuxième par-
tie de son programme, elle
propose sa traditionnelle revue
villageoise. Gare aux égrati-
gnures!

Les humeurs pourront se
décharger dans la danse avec
l'orchestre Geo Weber. La soi-
rée débutera à 20hl5, à la salle
de gymnastique, (at)

CELA VA SE PASSER

TN a demi-prix?
Votation communale à Neuchâtel

En se prononçant sur l'initiative
communale «Pour des Trans-
ports publics efficaces et bon
marché», les citoyens du chef-lieu
diront ce week-end s'ils veulent
que la ville subventionne leurs
abonnements aux Transports pu-
blics.

L'initiative du Mouvement pour
une Suisse différente plutôt
qu 'indifférente demande d'une
part que Neuchâtel propose une
amélioration des prestations des
TN , d'autre part qu 'une subven-
tion mette l'abonnement aux
Transports publics à moitié prix
pour les habitants de la ville.

Personne ne conteste la pre-
mière partie du texte. Tous les
partis se sont prononcés pour
des cadences plus rapides, des
sites propres pour les Trans-
ports publics et une améliora-
tion du confort des usagers, no-
tamment par l'installation
d'abris. ,

C'est le subventionnement
qui mettrait l'abonnement à
moitié prix pour les habitants de
Neuchâtel qui est discuté. Le
Conseil communal , les partis ra-
dical et libéral-ppn estiment
qu'il serait une charge trop
lourde pour la ville ( 1,4 million),
et que celle-ci ferait cavalier seul

alors que les TN sont une entre-
prise de transports régionale et
qu'un abonnement cantonal
doit naître l'année prochaine.

Les partisans de l'initiative
(partis de gauche, écologistes et
associations telles que le MPF et
l'Avivo) jugent que le transfert
du trafic privé vers les Trans-
ports publics améliorera la qua-
lité de la vie en diminuant le
bruit et la pollution. Ils affir-
ment que l'exercice est financiè-
rement «blanc», notamment par
la réduction des coûts sociaux
des accidents et des frais d'entre-
tien des routes et des bâtiments.

Gpa)

La santé en chantier
Michel von Wyss à Colombier

Invité par la section de Colom-
bier du parti socialiste, le conseil-
ler d'Etat Michel von Wyss a
parlé hier soir des coûts de la san-
té et de la future loi. Il s'engagera
personnellement dans le groupe
de travail qui la prépare.

Si tous les projets actuels se réa-
lisaient , la santé publi que coûte-
rait au canton 35 millions de
plus (en francs constants) que
les 70 millions qu 'il débourse ac-
tuellement , a rappelé M. von
Wyss. La marge de manœuvres
de l'Etat est étroite , a-t-il relevé.
A défaut d'avoir une influence
sur une demande virtuellement
illimitée , il doit agir sur l'offre.
C'est-à-dire limiter le nombre de
lits , mais aussi les nouvelles

techniques médicales mises à
disposition des hôpitaux.

Le chef du Département de
l'intérieur a aussi fait le point
sur la loi sur la santé publique.
La procédure de consultation a
ramené quelque 850 remarques,
comprenant beaucoup de réac-
tions corporatistes , reflétant des
positions opposées, mais cer-
tains articles sont contestés par
«presque tout le monde».

L'ouvrage va être remis sur le
métier dès le mois de mai. «J'ai
décidé de m'engager directe-
ment dans le groupe de travail , a
annoncé le conseiller d'Etat. Je
me suis adjoint trois personnes
supplémentaires pour me don-
ner les moyens de prendre le re-
cul nécessaire par rapport à ce

qui s'est fait». La loi devrait être
soumise au Grand Conseil dans
un an.

La discussion qui a suivi a
abordé de nombreux sujets , évo-
quant souvent des questions
fondamentales comme l'attitude
face à la mort . Concernant la
prévention , M. von Wyss a rele-
vé que le rapport approuvé la se-
maine dernière par le Parlement
cantonal prévoit qu'on pourra y
affecter 1 % du budget de la san-
té.

Soins à domicile, aides fami-
liales, action sociale: il faut une
collaboration , mais le conseiller
d'Etat a relevé qu'il était difficile
de trouver des gens qui accep-
tent la responsabilité de plu-
sieurs services, (jpa)

ÉTAT CIVIL
Promesses de mariage
Genné Pierre et Bregnard Anne
France. - Silva Gonçalves Clau-
dine et Bosquê de Caldas Regi-
na Célia.

Ii' l l ' i i ln«^31

NEUCHÂTEL

Le conducteur qui a été impli-
qué dans un accident de la circu-
lation avec dégâts jeudi dernier
vers 7 h sur le quai Godet, ainsi
que les témoins sont priés de
prendre contact avec la police
cantonale à Neuchâtel, tél.
038.24.24.24.

Voiture emboutie
Un automobiliste de Neuchâtel ,
M. O. M., circulait , hier à 11 h
35, avenue du ler-Mars en di-
rection du centre de la ville. Ar-
rivé aux feux de la rue Pourtalès,
il n'a pas pu immobiliser son
auto derrière celle de M. M. P.
du chef-lieu qui venait de s'arrê-
ter à la signalisation lumineuse.

Recherche de conducteur
et témoins

Le cirque Nock est là avec son zoo

Kid Bauer et son tigre «Kugar». (Photo Comtesse)

Barissements et hennissements
font concurrence aux canards et
mouettes du port de Neuchâtel.
Arrivé hier, le cirque Nock a
pris ses quartiers pour quatre

jours. Avec un programme des
plus attractifs et son zoo, il joue
la séduction pour charmer les
petits et les grands.

Jusqu'à dimanche soir, les

Neuchâtelois qui voudront bien
y consentir, vivront un peu
d'exotisme et de rêve sous le
chapiteau.

(at)

Des singes
au printemps
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m off res d'emploi

Installations et procédés de f&jfffjj
traitements thermiques j&TsilTÎÏl

Pour notre usine de Brùgg/Bienne et pour agran-
dir notre équipe, nous aimerions engager un

dessinateur
de machines

avec CFC désirant se former et travailler avec un
système CAD (AutoCad), ainsi qu'approfondir ou
élargir ses connaissances en constructions métalli-
ques soudées et en mécanique.
Nous offrons un travail intéressant dans l'équipe
du bureau technique et des conditions d'emploi

I modernes.
Notions d'allemand seraient un avantage.
Veuillez adresser votre offre avec copies de certifi-
cats à l'attention de M. J.-J. Borgeaud.

06-001826

J
SOLO Fours industriels SA, Rômerstr. 13

l 2555 Brùgg b. Biel. 0 032/25 61 61 

Piaget SA La Côtes-aux-Fées
cherche

deux employé(e)s
de bureau

pour étoffer notre équipe chargée de traiter les com-
mandes, suivre les encours de fabrication, ainsi que
de gérer les prix de revient.

Nous vous demandons:
- d'être polyvalent(e), ordonné(e) et rapide;
- le sens de l'initiative et l'esprit d'équipe;
- la pratique du travail sur terminal informatique.

Vous trouvez un poste intéressant au sein d'une
équipe dynamique et chaleureuse dans une entre-
prise appelée à se développer.
La rémunération correspond aux exigences requises,
les prestations sociales sont celles d'une entreprise
moderne.

Entrée immédiate ou à convenir.

Cette offre s'adresse aux candidat(e)s de nationalité
suisse ou étrangère- en possession d'un permis de
travail.
Pour un premier contact, appeler M. Olivier PIAGET
au 038/65 14 14 ou adresser vos offres de service à:
PIAGET SA, Dir. du personnel,
2117 La Côte-aux-Fées

28-022919
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Avenue Léopold -R obert 92
<p 039/23 51 71
La Chaux -de-Fonds

engage pour son département de gravure et décoration en
horlogerie:

micromécanicien
ou

mécanicien de précision
possédant CFC, pour réglages, fabrication d'outillages et
entretien de machines semi-automatiques et CNC;

personnel masculin
formé ou pour être formé comme

opérateur CNC
personnel féminin
pour divers travaux en atelier.

Faire offres écrites ou téléphoner pour prendre
rendez-vous.

28-012283
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Nous recherchons pour tout de suite
ou date à convenir:

monteur vélos/skis
à temps complet.
Travail indépendant au sein d'une petite
équipe;

pâtissier
travail indépendant au sein d'une petite
équipe;

Nous offrons les prestations d'une
grande entreprise.

Pour tous les renseignements s'adresser
à: Hypermarché JU M BO SA,
service du personnel, <p 039/25 11 45.

28-012420

OFFRE EXCEPTIONNELLE
PRIX NET 
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Moteur: 2.9i V6 (boîte automatique). Puissance: 142 ch.

De série: ABS, climatisation, lève-glaces électriques,
radio-cassette, jantes alu, traction intégrale enclenchable
électri quement flE B̂ Ĥ^̂ ^WH^̂ HR

Havc you driven a Ford lately ffiB85Sl3ll5 ||lgBSPffE^^^B
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 ̂
28 012007

Agence d€ voyages -v

Les artisans de l'évasion
^
r 
^

r Michel Ryser

^̂  u^mz au
Un voyage exclusif en collaboration avec "f"

12 jours au pays de l'Erable
Partez à la découverte de cette merveilleuse province francophone du Canada en notre com-
pagnie avec les Amis du Québec.
Le Saint-Laurent, les Laurentide. Québec, Montréal. Toronto et les chutes du Niagara.

24 mai - 4 juin: Ascension et Pentecôte
!: • Transfert en autocar au départ de Neuchâtel;
• Vols de ligne avec Air canada; Ci» Q/LQO
• Circuit en autocar à travers la Belle Province; P/ix forfaitaire: r I . OHOU.—
• Logement en hôtels supérieurs, sauf Montréal et Québec;
• Tous les repas inclus.

| mz \  Air Canada
^, JĴ IlTi
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L'AST - Section Neuchâtel
recommande de voter pour une amélioration
de la qualité de la vie et une diminution des
menaces sur l'environnement.

De nouvelles autoroutes entraîneraient un
trafic plus grand, donc des nuisances ac-
crues.
Votez oui ce week-end

Resp. R. Blant.
28-022884

V J
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ANZÈRE - Valais - 1500 m
La résidence Rosalp
La plus belle résidence et la meil-
leure situation et meilleur emplace-
ment d'Anzère.
Appartements de 2 à 5 pièces
livrables pour Noël 1990.
• 2% pièces Fr. 215000.-
• 3% pièces Fr. 385000 -
• 4% pièces Fr. 435000 -
Adressez-vous à:
Novagence Anzère SA
1972 Anzère
f 027/38 25 25

36-000286
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Vendredi 30 mars de 9 heures à 20 heures chez Peugeot ie printemps est
Samedi 31 mars de 9 heures à 20 heures nous % nouveaux modèles Peu

geot: les jeunes et fougueuses... ....
205; les 309 compactes et éco-
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|klfFI M $ tel 0i m .̂ mf&. 405 en version berline ou break.
B al iH H B lwnnriï H  ̂W  ̂ mwj f m̂m Et une nouveauté exceptionnelle:

la Peugeot 405 Break avec trac- ,
Garage et Carrosserie tion permanente sur les 4 roues!

La Chaux-de-Fonds - <p 039/26 42 42 PEUGEOT
Le Locle - <p 039/31 37 37 "\ SUR LES AILES DU SUCCèS.
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m off res d'emploi
Pour notre département injection
nous cherchons

mécaniciens
de précision

<? 039/26 97 60.
91-661

A VENDRE à Lignières dans une ferme transformée

• STUDIO PLAIN-PIED NORD
1 chambre avec coin cuisine et 1 salle de bains.
Surface: 40 m2. Fr. 120 000.-

• 6% PIÈCES EN DUPLEX
plain-pied et rez-de-chaussée sud. 1 salle à manger
avec cheminée, 1 séjour, 1 cuisine agencée, 2 sani-
taires, 1 disponible, 4 chambres.
Surface: 195 m2. Fr. 550 000.-

• 3% PIÈCES 1er étage nord
1 séjour avec cheminée, 1 cuisine agencée, 1 sani-
taire, 2 chambres.
Surface: 89 m2. Fr. 340 000.-

• 3% PIÈCES 1er étage sud
1 séjour avec cheminée, 1 cuisine agencée, 1 sani-
taire, 2 chambres.
Surface: 92 m2. Fr. 360 000.-

• 5% PIÈCES EN DUPLEX
2e étage nord et combles. 1 chambre à manger,
1 séjour avec cheminée, 1 cuisine agencée, 2 sani-
taires, 3 chambres.
Surface: 148 m2. Fr. 510 000 -

• 4 PI ÈCES 2e étage sud
1 séjour avec cheminée, 1 cuisine agencée, 1 sani-
taire, 3 chambres.
Surface: 92 m2. Fr. 400 000.-

S'adresserà:
Freddy-R. BONJOUR

ADMINISTRATEUR - IMMOBILIER - FIDUCIAIRE
9 Chemarin 2 - CH-2523 LIGNIÈRES NE

<fj 038/51 46 49 (Répondeur également)
28-001011

=̂=^REGIE FONCIERE SA^=^

A VENDRE
Côte d'Azur - NICE

Exceptionnel !
Vue panoramique sur la baie de Villefranche et le
Cap Ferrât i

appartement 5 pièces duplex
130 m2, terrasses-solarium 100 m2 dans résidence
de luxe avec piscine.
FF 4 700 000.-.

Tél. sur place le matin:
0033/93 2617 61

18-003418

^ i
L'annonce, reflet vivant du marché |

[THrw, POLICE CANTONALE "
^0 NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession
variée, avec des méthodes et des moyens de travail appropriés, alors
n'hésitez pas à vous intéresser au métier de policier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 3 janvier 1991)

Nous demandons:
Etre citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de l'armée, jouissant d'une
bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant d'une conduite irréprochable, possédant une
bonne instruction générale.

Nous offrons:
Une instruction appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une activité variée où
les contacts humains sont toujours présents, un emploi sûr et bien rémunéré, plusieurs pos-
sibilités d'œuvrer (gendarmerie, brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de
sûreté après quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, adressez-nous votre postulation manuscrite avec curricu-
lum vitae, copies de certificats.

- Si vous désirez de la documentation, veuillez nous adresser le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'Instruction
Balance 4, 2001 NEUCHÂTEL

D Demande documentation

Nom: Prénom : 

Date de naissance: Profession : 

Localité: 

&*- D

On cherche un

contremaître
ou un

chef de chantier
qualifié.

Très bon salaire et place à l'année.

Faire offres à Bâtiment et génie civil,
Roland et M.-Th. Cordonier, 3962
Montana (VS), tél. 027 412068.

36-26014/4x4
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g Pour une entreprise de la ville, R
B nous cherchons: M j

I un(e) dessinateur(trice)- 1
§ copiste sur |

machines-outil
Entrée immédiate, poste fixe
si convenance.
N'hésitez pas H
à nous contacter. 8
91-713 ^̂ - 9

(039) 2711 55 - 3̂2 » Ireguicro \
Pour succéder à notre fidèle gérante
qui prend sa retraite, nous cherchons
une

collaboratrice
appropriée

Si vous aimez organiser votre travail et
si vous êtes une personne aimable et
compétente, vous êtes la gérante de
succursale (ou auxiliaire) que nous
aurions plaisir à engager pour notre
kiosque de la gare Le Locle.
Il suffit de nous appeler. Notre siège
de Berne répond volontiers à vos
questions, <p 031/50 41 11

005045

Café de la Poste
Daniel-Jeanrichard 3, Le Locle
Urgent ! cherche

sommelière
Horaire de jour.
Congé samedi, dimanche.
Se présenter: samedi 31 mars, dès
9 heures, demander Mme Racine.

28-014106

Cherche pour date à convenir:

ouvriefs(ères)
manœuvres
pour travaux divers.
cp 039/61 16 21
Sans permis s'abstenir. 

2B.124286

Pubidté
intensive - I
Publidfé

par
annonces.



Une contribution
à la fraternité

Soirée villageoise
à La Côte-aux-Fées

Le Ski-Club, sous la présidence
de Willy Leuba , a présenté une
soirée magnifique samedi der-
nier devant une salle comble et
enthousiaste.
En première partie , la «Chanson
du Haut-Vallon » donnait
concert sous la direction de Ma-
rie-Madeleine Steiner , assistée
de Mady Piaget.

Programme varié à souhait,
allant du «Creux-du-Van» au
«Beau Danube bleu», en pas-
sant par le «Vieux pêcheur».
Toutes ces oeuvres furent enle-
vées avec brio et charme. Par un
bis, le public se paya une nou-
velle promenade sur le Danube!

Ce chœur mixte issu des deux
Eglises remplit son rôle dans les
manifestations religieuses, tout
en cultivant les oeuvres popu-
laires. En seconde partie , le
groupe théâtral du Ski-Club
interpréta une comédie alpestre
de J.-H. Blanc , «Coup de fou-
dre», qui dérida les plus mo-
roses. Les acteurs, très à l'aise,
étaient dirigés par Michel Bor-
nand et évoluaient dans des dé-
cors de Jean Piaget.

Cette soirée parfaitement
réussie constitua une belle
contribution à la fraternité villa-
geoise, (lie)

L'éducateur à la montagne
A Travers, la Fondation Carrefour

fait le bilan d'une expérience originale
Un chalet a Chaumont. Cadre
rustique. Chauffage au bois,
bouillote pour tempérer les draps.
Neuf adolescents «difficiles» et
trois jeunes éducateurs ont vécu
l'expérience d'un accueil tempo-
raire à la montagne. Le bilan est
positif.
Stéphanie Golay (23 ans), Lau-
rent Gira rdin (25), Christian
Jordan (25) proposent à Gilles
Pavillon, de la Fondation Car-
refour , de tester une autre forme
d'accueil. Le directeur dit oui.
C'est une nouvelle expérience
pour sortir du cadre rigide de
l'institution. Elle va dans le sens
de l'AEMO, l'action éducative
en milieu ouvert lancée avec suc-
cès par Carrefour depuis 1983.

POTENTIEL
EXTRAORDINAIRE

Les adolenscents qui y partici-
pent sont âgés de 15 à 19 ans.
Des jeunes placés en institution
à la suite d'une rupture des liens
familiaux, de détresse affective,
de dépendances à certains pro-
duits , d'une tendance à «l'im-
plosion» avec risque de suicide.

«Ces adolescents ont l'air
d'être des loubards, en fait on
trouve chez eux un potentiel
fantastique !» s'exclame Gilles
Pavillon. Quand le loubard
chauffe de l'eau pour faire sa

bouillote , dans le chalet isole la-
haut sur la montagne, ce n'est
déjà plus tout à fait le même
homme: il a appris la valeur des
gestes.

Dans leur rapport , les trois
éducateurs notent que «la
confrontation se vivait avant
tout avec le milieu environnant ,
les éléments de confort et de vie:
manger, se chauffer. On accep-
tait les règles élémentaires du
quotidien parce qu'elles étaient
évidentes: obligation de faire du
petit bois pour allumer le pota-
ger, par exemple».

Celui qui n'acceptait pas les rè-
gles de la communauté ne béné-
ficiait pas des fruits du travail
des autres. Ceinture pour le re-
pas remplacé par une simple
soupe. Educateurs et adoles-
cents partageaient le même ré-
gime.

Les participants à ce camp
ont séjourné à Chaumont par
tranches de six semaines de sep-
tembre 1989 au mois de mars.
Les éducateurs notent que cer-
tains jeunes «ont vécu leurs pro-
blèmes de manière aiguë. Cela
s'est parfois manifesté par des
violences verbales et physiques,
des dépassements de limites, des
oppositions passives ou acti-
ves...».

Christian, Stéphanie et Laurent. Expérience enrichissante à
la montagne. (Impar-Charrère)

Si ces réactions ne sont pas
forcément négatives, relevons
les côtés franchement positifs de
l'expérience réalisée grâce à un
don de ÎO'OOO fr. de la Loterie
romande. Elle leur a permis de
souffler et de faire le point , de se
confronter, de quitter «le mi-

lieu», d'élaborer des projets
pour leur avenir, d'être écoutés
et entendus.

Les composantes de cette
prise en charge seront étudiées
ces prochains ,mois. Elle pour-
rait entrer daris les habitudes de
la Fondation Carrefour. JJC

Schmutz-Sport a Fleurier va fermer
Le plus important magasin de
sport de Fleurier, celui de l'en-
treprise Schmutz, plutôt spécia-
lisée dans le fer à béton, va fer-
mer ses portes. Mais les locaux

seront repris par Jean-Michel
Courvoisier, hockeyeur bien
connu , qui sera l'entraîneur du
CP Fleurier l'an prochain.

Oie)

Rencontre aux sommets
Minisymposium d'universitaires au Louverain

«Les biologistes, comme beau-
coup d'autres scientifiques, sont
des cuisiniers. A chacun sa recet-
te!». Un séminaire, comme celui
organisé du 26 au 30 mars par le
3ème Cycle romand de biologie
végétale, c'est justement l'occa-
sion d'échanger ses petits secrets.

Cette semaine, sur les hauteurs
du Val-de-Ruz, quelque 45 uni-
versitaires se sont retrouvés, sur
invitation du professeur Paul-
André Siegenthaler de l'Univer-
sité de Neuchâtel , président du
3ème Cycle romand en sciences
biologiques.

A deux pas des sommets ju-
rassiens, ce sont quelques uns
des meilleurs spécialistes inter-
nationaux de la photosynthèse
qui ont pu échanger leurs expé-
riences, pour le plus grand plai-
sir des étudiants, mais aussi de
certains professeurs, toujours
désireux de se recycler.

Le 3ème Cycle romand en

sciences biologiques est une or-
ganisation née de 1TSREC (re-
cherche sur le cancer) et des uni-
versités romandes et bernoise.
Divisé en trois branches - biolo-
gie végétale, biologie animale,
biochimie et médecine fonda-
mentale -, cet organisme pro-
pose une formation post-gra-
duée aux étudiants qui prépa-
rent un doctorat dans une des
trois orientations.

Dans chaque université, l'ins-
titut de biologie ne peut réelle-
ment se spécialiser que dans
quelques domaines. L'intérêt
d'unir les instituts romands et
bernois est dès lors évident,
pour des scientifiques soucieux
d'élargir leur champ d'investiga-
tions.

PHOTOSYNTHESE
La photosynthèse est un des
thèmes de prédilection du labo-
ratoire de physiologie végétale
de Neuchâtel, dirigé par le pro-

fesseur Siegenthaler. Il était
donc tout naturel qu 'on aborde
les problèmes liés au mécanisme
de la photosynthèse, lors de ce
colloque du Louverain. Expli-
quée succintement, la photosyn-
thèse est la captation , par les vé-
gétaux, de l'énergie du soleil , et
la transformation de celle-ci en
énergie chimique (sucres, li-
pides, protéines).

Dans l'équilibre de la nature,
le phénomène est vital , puisque
lors de ce mécanisme les plantes
«absorbent» le C02 et «déga-
gent» de l'oxygène. Inutile de
préciser que les débats ont volé
bien plus haut , pendant cette se-
maine!

Pour le chercheur, une telle
réunion permet notamment de
faire connaître ses découvertes.
L'étudiant, quant à lui , peut éta-
blir des contacts et recharger ses
accus.

D.S.

La tête sous l'eau
Chiffres rouges pour la piscine du Val-de-Ruz

Malgré l'effort consenti par les
communes, lors des dernières ré-
formes financières , la piscine
d'Engollon fait à nouveau un dé-
ficit. L'assemblée de l'association
de la piscine du Val-de-Ruz a
pris, hier soir à Vilars, deux me-
sures immédiates. Augmentation
des prix d'entrée, et constitution
d'une cellule de crise.

Réunis hier soir à La Côtière, les
membres de l'association n'ont
pu que constater la dure réalité
des chiffres. L'exercice 1989 se
solde par un déficit de 22.136
francs , qui va grossir les pertes
cumulées, quelque 168.000
francs ! Comme si la coupe
n'était pas pleine, on a décou-
vert un trou de 14.400 frs. dans
la caisse, la saison dernière. Sans
explication tangible de la cais-
sière, l'affaire a été portée de-
vant la justice. 1989 était la pre-
mière saison dans le cadre des

nouvelles structures. On a
connu d'ailleurs quelques petits
pépins. Malgré cela, grâce à une
météo favorable, on a enregistré
de belles affluences.

«IL FAUT
RÉAGIR»

Le rapport du président , les
comptes de 1989, et le budget
1990 - qui prévoit un nouveau
déficit de 21.300 frs. - , ont été
acceptés sans opposition. Il en
va de même pour les nouveaux
tarifs 1990. Le prix d'entrée,
sensiblement plus élevé qu 'au-
paravant , comprendra désor-
mais aussi l'accès au toboggan.
On espère, par cette mesure, ac-
croître les recettes d'environ
17.000 francs.

Mais l'avenir ne s'annonce
pas des plus prometteurs. Le
président Roland Debély cons-

tate amèrement: «On va vêts des
déficits reportés importants, et
donc une augmentation des
charges. Il faut réagir et consti-
tuer une commission de ré-
flexion». Ce sera chose faite,
une cellule de crise a été consti-
tuée, avec pour mandat, la pré-
paration d'un inventaire des tra-
vaux d'infrastructure et autres
améliorations.

OUVERTURE
LE 26 MAI

L'ouverture de la piscine,
cette saison , est en principe fixée
au 26 mai. Une nouvelle équipe
a été engagée. Mme Sonia Droz,
comme caissière, et son époux
Jean-Luc, pour le gardiennage.

D.S.

• Les nouveaux tarif s qui se-
ront appliqués: Adultes, 4
f rancs. Enf ants, 2,50 f r .  Visi-
teurs, 1,50 f r .

Chœur mixte
à Noiraigue

Le chœur mixte l'Avenir, diri-
gé par Georges Perrenoud,
donnera son concert samedi 31
mars, à 20 h 15, à la salle des
spectacles de Noiraigue. Le
Groupement de jeunesse de
Rochefort occupera la scène
en seconde partie avec des
chants et du théâtre. C'est le
duo Thierry René qui mènera
le bal. (Imp)

Fête
aux Verrières

Si les championnats suisses
nordiques se termineront aux
Diablerets ce week-end, la
grande fête champêtre prévue
aux Verrières (salle de2 specta-
cles) le samedi 31 mars dès
18h30 est maintenue. Jambon
à l'os, tirage de la loterie des
championnats , et grand bal
dès 21 h. avec Pussy Cat.

(Imp)
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Votre marché
^tep@ Le Vallon

/Ê WBWmÈi\ 2608 COURTELARY - TEL. 039/44 17 17

m̂ ^̂ fr' *|La Chaux-de-Fonds •' / »|

/ Bienne

• Neuchâtel

Nous sommes:
- une entreprise de la branche alimentaire dont la qualité de nos pro-

duits est unanimement reconnue;
- une entreprise appelée à se développer pour répondre aux exigences

du marché.
Nous cherchons: pour notre département «emballage» des

travailleuses
d'exploitation
intéressées à suivre une formation de MACHINISTE.
Ces postes conviennent à des personnes ayant un intérêt pour des tra-
vaux techniques liés au conditionnement automtique de nos produits.
Après formation, elles se verront confier la responsabilité de plieuses
automatiques.
Nous offrons:
- les avantages liés à l'industrie alimentaire;
- horaire continu;
- restaurant du personnel.
Nous prions les personnes intéressées de prendre contact avec
M. Roland PROGIN, chef du personnel (<p 039/44 17 17, int. 240)
pour tout renseignement complémentaire et pour fixer un entretien.

06-012301
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BERTOLUCCI

Fabrique d'horlogerie en pleine expansion,
cherche pour entrée immédiate ou à convenir:

AIDE DE BUREAU

Nous demandons: '

dactylographie, disponibilité pour divers travaux
de bureau, préparation de marchandise, récep-
tion, téléphone.

Connaissances orales d'anglais.

OUVRIERE HABILE
pour visitage de montres terminées.

Nous offrons:
un travail varié. Horaire libre.

Faire offres écrites ou téléphoner à:

Bertolucci SA
Fabrique d'horlogerie
57, route Principale
2533 Evilard/Switzerland

Téléphone 032 2215 15

Garage-Carrosserie <̂ /

Fiorucci & Cie
; 0 039/41 41 71 - 2610 Saint-lmier '
I _ h

Occasions sélectionnées
pour rouler avec plaisir:

AUDI 80 Quattro
1982, 85000 km, Fr. 15 000.-

AUDI 80 CD
1983, 115000 km, Fr. 6 800.-

PORSCHE944
1987, 41 000 km, Fr. 33 000.- ; '¦

GOLF GTI j |
1987, 44000 km, Fr. 16 700.- '¦ j

SCIROCCO SCALA16 V I
1989,11000 km, Fr. 22 500.- j !

JETTA CL l •¦
1984, 63000 km, Fr. 9 700.- | j

JETTAGLautom. j
1987, 18 000 km, Fr. 17 800.- ! j

MITSUBISHI TREDIA
1984, 60000 km, Fr. 5 500.- . j j

OPEL KADETT autom. > i
1982, 58000 km, Fr. 7 900.- M

OPEL KADETT
1986, 40000 km, Fr. 10 800.- i ;

OPEL KADETT E !
1987, 30000 km, Fr. 13 000.- j |

PASSAT GL |
1982, 90000 km, Fr. 6 300.- ! j

PASSAT GL5E j
1983, 114 000 km, Fr. 7 400.- j I

RENAULT 18 Turbo i !
1982, 91 000 km, Fr. 6 800.-

SUBARU 4 WD
1984, 52 000 km, Fr. 8 400.- \ j

Voitures expertisées !
Garantie 100% pièces '

et main-d'œuvre i
Possibilité de crédit total \

06-12062 ! |

j ] tàQl AGENCE OFFICIELLE Allai 'i

ffRp !

|( | )! «bien-

^i# mangerH
'.CHEFU-- 06 012255

¦22E 2̂û2l Ave< vous ("ans l'action.
I

èRGûëL!
V̂OYAGES*

TINA TURNER
LIVE IN CONCERT

La tournée de son dernier album
«Foreign Affair»,

passe en Suisse.
Elle sera le 17 juin à 17 heures

à Bâle
au Stade Saint-Jacques.

Une occasion unique
avec ERGUEL:

Fr. 80.-, transport et ticket
d'entrée compris.

Des titres enchaînés tels que
«The Best»,

«I don't wanna lose You »,
«Look me in the Heart »,

et bien d'autres.

... à ne manquer sous
aucun prétexte!!

Renseignements:
Rue de la Gare 24, 2610 Saint-lmier

<p 039/41 22 44
06-012008

j | " ^~~~̂ B 1—W

• offres d'emploi

R. Grossenbacher
' Electricité générale

Sonceboz-Sombeval

| Nous cherchons tout de suite
ou date à convenir

monteur-électricien
! Pour tout renseignement,

prière de téléphoner au
032/97 10 37.

06-122751

• immobilier
Stop - Stop - Stop!

Venez visiter à à Courtelary
dans situation calme et ensoleillée

maison en rangée
de 6% pièces

3 salles d'eau, cheminée, garage,
place de parc, etc.

Pour seulement Fr. 455 000 -

Liegenschaften Etude immobilière

È) ' â
werner engelmann
Biel Bienne
Am Wald 36 Tél. (032) 2504 04

06-001408

Tous les jeudis soir
21 heures 06-012030

Iŝ SSBl

DÉFILÉ
à Saint-lmier

[ Y^AT * Vendredi 6 avril
j mrAW~\\*-'* à 20 heures au

r/ l  ITD Café Roval Pub
ém r̂\ 

|| D" 1er étage
^  ̂ 1 I"4- (ancien Hôtel XIII Cantons)

|| O Saint-lmier
PRÊT À PORTER'̂

D. Quadri H.Thommen 06-012896

Im \  WTJmr ...agence votre cuisine
mcmm WmmT dans tous les détails

2722 Les Reussilles ^-sBeaBBŝ Ullîi • "

Menuiserie ip'. =Li^™̂ HJ p4

<p 032/97 51 37 ^.JTTT . iV^??f^
06-12855

Entreprise de décolietage
du Jura-Sud

souhaite engager un

chef décolleteur
capable de diriger du personnel et atelier avec un
parc de 50 machines.
Nous demandons: de très bonnes connaissances
des techniques de travail, ainsi ques des aptitudes à
faire évoluer l'entreprise et sa production.
Age idéal 30 à 40 ans.
Bonnes conditions: salaires et sociales.
Possibilité d'avancement.

Faire offre sous chiffres 122752 à Publicitas, case
postale, 2501 Bienne.

Publicité Intensive/
Publicité

par annonces



Nouveau
recul

du chômage
7,5% de moins

en février
qu'en janvier

dans le canton
Après la légère et attendue
hausse saisonnière de la fin 89, le
chômage baisse à nouveau dans le
canton de Berne, où il a reculé
très exactement de 7,5% entre
janvier et février derniers. Tout
cela pour arriver, voici environ un
mois, à un taux de 0,29%.

En février, dès lors, on comptait
encore 1269 personnes privées
d'emploi , sur l'ensemble du can-
ton. Un total inférieur de 103
unités à celui de janvier , et de
345 à cejui de février 1989.

Plus avant , les statistiques ré-
vèlent 965 chômeurs complets ,
pour 304 personnes partielle-
ment privées d'emploi. A relever
que les femmes sont peu nom-
breuses dans la première catégo-
rie (38,8%), tandis qu 'elles re-
présentent une forte majorité
des chômeurs partiels (70,1%).

Quant aux diminutions pro-
portionnelles par rapport à fé-
vrier 89 et par régions, c'est dans
le Jura bernois que l'on trouve
la plus forte (39,3%), le Laufon-
nais suivant avec 36% et la ré-
gion Bienne-Seeland avec 28%.

111 CAS DANS
LE JURA BERNOIS

Fin février dernier, le Jura ber-
nois comptait encore 11 chô-
meurs, dont 87 personnes pri-
vées totalement d'emploi; voici
une année, ces totaux attei-
gnaient respectivement 183 et
134. Dans le détail , le district de
Courtelary compte 42 chômeurs
(66 en février 89), celui de Mou-
tier 51 (102) et celui de La Neu-
veville 18 (15), qui est le seul à
avoir enregistré une hausse,
dont on ne peut cependant tirer
aucune conséquence vu la peti-
tesse de ces chiffres.

(oid-de)

Un chêne pour symbole
Les candidats radicaux du district de Courtelary

au Parlement se présentent
Pour marquer l'ouverture offi-
cielle de sa campagne, le Parti
radical du district de Courtelary
plantait hier un chêne, dans le
jardin de la crèche La Pelouse, à
Saint-lmier s'entend. Et trois de
ses cinq candidats au Grand
Conseil, présentés à cette occa-
sion, d'empoigner la pelle, pour
faire vivre le slogan choisi par le
parti: «Auprès de mon arbre ,
nous vivons heureux».
Romain Farine , maire de Son-
ceboz et responsable de la cam-
pagne , précisait que cet arbre ,
symbole de vie et de force, est
planté dans le jardin de l'en-
fance pour y donner l' ombre ,
l'abri et l'air pur , tout en signi-
fiant aussi l'enracinement et la
solidité. «Ce message ne vaut-il
pas toutes les promesses électo-
rales?», devait-il ajouter.

UN MOT D'ORDRE:
L'OUVERTURE

Cette campagne qui débute, les
radicaux du district la placent

derrière un seul mot d'ordre :
l'ouverture. Une attitude qu 'ils
entendent vivre concrètement ,
par l'ouverture au monde - «à la
vie de nos concitoyens, de la ré-
gion , du pays , de l'Europe et du
Tiers-Monde» - au dialogue -
«non plus des positions fig ées,
bornées, bloquées , mais une
mise en commun des bonnes
idées pour enrichir la qualité de
la vie et la simplifier» - et au fu-
tur - «vivre avec son temps et
évoluer» .

Hubert Boillat , président de
district , député et candidat à une
réélection , précise pour sa part
que le but du parti consiste bien
évidemment à conserver ses
deux sièges, dont celui qu 'il a ga-
gné voici quatre ans au détri-
ment des socialistes. «Ce siège
revient logiquement au parti ra-
dical, étant donné qu 'il rassem-
ble l'électorat le plus important
du district» , soulignait-il hier.
Et d'ajouter que sa plus grande
crainte réside dans la participa-

tion des citoyens électeurs, dont
il craint qu 'elle ne dépasse pas
50%...

DEUX ANCIENS,
UNE FEMME

Les candidats du Parti radical
du district sont donc cinq, dont
nous avons publié les noms en
son temps, dont deux députés en
place et une femme. Un brin de
galanterie, pour dire tout
d'abord que la candidate est
Béatrice Devaux-Stilli , une
jeune mère de famille (31 ans)
d'Orvin , où elle est notamment
conseillère munici pale.

Les anciens maintenant: Hu-
bert Boillat , de Tramelan , 48
ans , marié et 2 enfants , maître
secondaire, député et conseiller
municipal notamment; Guil-
laume-Albert Houriet , de Cour-
telary, 30 ans, célibataire , im-
port-export de tapis, député de-
puis 86 et président d'honneur
du Sanglier.

Les candidats provenant cha-
cun d'une localité différente, ce-

lui de Corgémont est Vital
Schmicd , 38 ans, marié et 3 en-
fants, un technicien d'exploita-
tion à l'Office des constructions
fédérales. Le cinquième candi-
dat provient de Saint-lmier ,

puisqu 'il s'agit de Florian
Schwaar , 61 ans, marié, 3 en-
fants et une petite-fille , sous-di-
recteur chez Longines, ancien
président du Conseil général no-
tamment , (de)

Pour planter un chêne symbolique, hier dans le jardin de la
crèche La Pelouse, trois des candidats radicaux du district
au Grand Conseil, soit Hubert Boillat, Guillaume-Albert
Houriet et Vital Schmied. La campagne est ainsi ouverte!

(Photo Impar-Eggler)

Au menu, du boudin!
La Radio romande aux Convers

Feu qui ronfle dans le «potager»
à bois, cuisine paysanne, savoir
faire du maître des lieux; tout se
déroule dans une ambiance dé-
tendue et des effluves fort agréa-
bles qui , elles , ne passent pas sur
les ondes de la Radio romande.

Paul Cachelin est aux four-
neaux!

RADIO QUI TOUT
DÉVOILE

Branle-bas de combat autour de
cet autodidacte et de ses casse-
roles! L'installation techni que
de la Radio romande y déploie
tout son matériel. A côté, de-
vant un feu de bois, l'équipe de 5
sur 5 anime l'émission dans sa
coutumière bonne humeur.
Tout ce monde aura bravé quel-
ques intempéries pour se rendre
aux Convers, petit hameau ni-
ché tout à l'extrémité du Vallon

de Saint-lmier. Paul Cachelin ,
homme aimable et calme, reçoit
gens de radio et journalistes
pour donner en direct sa recette
du boudin flambé au rhum.

Le décor est pittoresque: pe-
tite ferme dans la campagne
pour ne pas dire, la montagne.
Une vraie cuisine paysanne où
ronfle le feu dans le vieux «pota-
ger» de pur style neuchâtelois.
Un autre temps! Pour accéder à
cette cuisine par l'entrée princi-
pale de la maison , on passe par
la fourragère. De l'autre côté de
la cloison, les génisses d'un pay-
san du coin ruminent tranquille-
ment.

Paul Cachelin , Neuchâtelois
du Val-de-Ruz, loue l'apparte-
ment de cette ferme depuis une
dizaine d'années. Il y vivait en
permanence mais depuis qu 'il a
repris le café de l'Industrie à

Neuchâtel, il ne s'y rend plus
que par temps libre et le dé-
nomme lui-même comme son
domicile affectif.

Né à la campagne, il aime la
campagne! D'éducateur, il a
passé à la cuisine pour avoir
toujours apprécié ce qu'il y avait
appris par sa mère. Ses spéciali-
tés? La bonne cuisine familiale à
la portée de toutes les ménagères
mais aussi la cuisine moderne
avec tout ce qu'elle offre en nou-
veautés.

Paul Cachelin a préparé pour
les auditeurs, sa spécialité de
boudin , les rôstis, la purée de
pommes. Autour de lui: des
meubles et une grande diversité
d'objets utilitaires , tous d'an-
cienne facture et patiemment ré-
coltés. Une cuisine où ça sent
bon l'ancien temps!

(hh)

Droit de Regard satisfait
Assemblée du plus jeune parti imérien
Le groupement Droit de Re-
gard , créé en automne 86, a tenu
récemment son assemblée géné-
rale, en présence d'une vingtaine
de membres. Il avait notamment
à se prononcer sur sa participa-
tion aux élections communales
de novembre prochain.

Avant de se prononcer sur le
fond du problème, les membres
de DR ont relevé les points posi-
tifs de leur action politi que.
Avec la suppression du quorum,
l'achat d'œuvres d'art pour le
100e anniversaire du Conseil gé-
néral , la mise sur pied de la ma-
nifestation populaire de mars 88
face à la suppression d'emploi
chez Longines, l'étude appro-
fondie sur le Centre culturel de
la Reine-Berthe et la présenta-
tion d'un concept urbaniste
pour le centre de Saint-lmier , ils
estiment que leurs activités ont

été positives pour le développe-
ment de leur cité. De plus, la pa-
rution du journal de Droit de
Regard, qui reprendra en juin , a
permis de présenter les idées du
groupement.

A l'exception de deux per-
sonnes, tous les présents sont
d'accord de poursuivre leurs ac-
tivités au sein de DR. A l'unani-
mité, il a été décidé de présenter
une liste pour les prochaines
élections.

Au chap itre des structures
internes , Daniel Roulin a été élu
président , qui sera secondé par
Maryse Périnat , tandis qu 'Yvan
Bigler assurera le secrétariat et
Serge Roulin les comptes. Les
conseillers généraux , Sylvie Zaf-
faroni , Mario Castiglioni , Cé-
dric Humair et Jean-Daniel
Tschan font également partie du
comité, (comm)

SAINT-IMIER

Hier peu avant 2 heures, le Ser-
vice de défense était alarmé pour
un début d'incendie, au troi-
sième étage de la rue Baptiste-
Savoye 11.

Suite à une défectuosité élec-
trique, le feu s'est communiqué
au plancher d'une chambre. A
l'arrivée des pompiers, l'appar-
tement entier était envahi par
une épaisse fumée. Rapidement ,
à l'aide d'une tronçonneuse, le
plancher fut découpé afin de
pouvoir procéder à une extinc-
tion en profondeur.

(car)

Début d'incendie

Encourager
la jeunesse

Beaucoup de nouveaux citoyens
à Tramelan

La majorité civique marque une
étape importante chez les jeunes
puisque, dès lors, ils sont ame-
nés à partager les responsabilités
de la communauté.

C'est par deux actions concrè-
tes que le Parti radical de Tra-
melan a tenu à témoigner son es-
time et son soutien à la jeunesse,
qui a apprécié les deux gestes en
question.

En 1988, lors du spectacle
d'inaugu ration de la nouvelle
salle de La Marelle , le parti radi-
cal avait offert aux nouveaux ci-
toyens et citoyennes du village
des entrées gratuites; il enten-
dait par là encourager les jeunes

à participer à un spectacle de
qualité lié de près à l'histoire de
Tramelan.

En automne 1989, à la satis-
faction générale, le corps électo-
ral a abaissé le droit de vote à 18
ans. Dès lors ce sont trois volées
de nouveaux concitoyens et
concitoyennes qui ont été félici-
tées. En effet, près de quatre-
vingts d'entre eux ont profité de
retirer un billet gratuit d'entrée
au cinéma local. Apport bienve-
nu pour la relance du cinéma
certes, mais aussi et surtout sou-
tien et encouragement à la jeu-
nesse de la part des aînés qui ne
l'oublient pas. (comm, vu)

Le BBC de neuf vêtu
Deux jeux d'équipement offerts au club imérien

Des équipements flambants neufs pour les basketteuses et basketteurs locaux, entourés
ici des donateurs. (Photo Impar-Eggler)

Le Basketball-Club de Saint-
lmier vient de se voir offri r deux
jeux d'équipement, l'un par
IMZA S.A., service immobilier ,
l'autre par la Société des forces
électriques de La Goule. Grâce
à la générosité de ces donateurs,
les équipes masculine et fémi-
nine sont donc vêtues de neuf et
de manière très moderne.

Précisons que le club compte
actuellement quelque 45 mem-
bres actifs, dont une quinzaine
de jeunes filles; le BBC aligne

dès lors une formation féminine
dans un championnat intercan-
tonal qui se dispute sous forme
de tournois. Et l'un de ces tour-
nois se déroulera justement ce
dimanche 1er avril à Saint-
lmier.

Une occasion idéale d'aller
admirer leurs nouveaux atours
et de les soutenir moralement!

C'est parmi la vingtaine de se-
niors bien sûr que se recrutent
les membres de l'équipe mascu-

line, promue en 2e ligue neuchâ-
teloise à l'issue de la saison der-
nière; un changement de niveau
difficile à assimiler pour cette
formation, d'autant plus que
certains de ses piliers lui font dé-
faut pour des raisons profes-
sionnelles.

Fait très réjouissant , par ail-
leurs, le club compte enfin une
dizaine de jeunes gens qui ont
commencé le basketball la sai-
son dernière.

(de)

CELA VA SE PASSER

Les Sociétés d'ornithologie
de Corgémont et de Courte-
lary-Cormoret ont uni leurs
forces pour présenter, ce di-
manche 1er avril à la salle
communale de Cormoret, de 9
h à 12 heures, un grand mar-
ché d'oeufs à couver et de
poussins. Près de 2000 œufs
et quelque 700 poussins d'un
jour, de différentes races, se-
ront mis en vente à cette oc-
casion. De sucroît , on trou-
vera sur place moult ta-
bleaux et autres dessins fort
inté ressants, consacrés aux
nombreuses races de poules.

Cantine et roue des mil-
lions à la clé. (de)

Cormoret: poussins
et œufs à couver
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Le corps électoral aux urnes
ce week-end à Tramelan

Un crédit de 215.000 francs
pour le renforcement du réseau
d'électricité dans le secteur rue
des Planes, rue du Champ-Fleu-
ri est soumis aux citoyennes et
citoyens tramelots ce week-end.
Avec comme base de finance-
ment un emprunt.

Le corps électoral se pronon-
cera sur cet objet devenu néces-

saire par le projet de construc-
tion d'une usine pilote dans ce
secteur.

Une amélioration qui servira
également la collectivité de ce
quartier , si bien que cette de-
mande de crédit de 215.000 fr ne
devrait pas soulever trop d'op-
positions.

(vu)

Amélioration électrique
en question



• divers

LE
BEURRE
À LA
UNE!

Notre beurre de choix, fabriqué à
partir de crème fraîche du pays,
est soumis à de rigoureux contrôles
de qualité! C'est pourquoi son goût
est toujours le même.

Quant au beurre de cuisine,
mélange de beurre de fromagerie,
de beurre de choix et éventuelle-
ment de beurre importé, son goût
est moins constant: c'est que les
proportions du mélange peuvent
varier. Le beurre de cuisine se con-
serve moins longtemps que le
beurre de choix.

Le beurre de choix est moins sub-
ventionné que le beurre de cuisine,
si bien que son prix est plus élevé.

Le beurre de choix: une même qua-
lité pour quatre variétés: Beurre
de crème douce, beurre de crème
acidifiée, beurre salé et beurre
allégé.

Notre beurre de choix:
la qualité que vous aimez!

L'économie laitière suisse

05-6065/4x4

Superbe

Citroën BX
19 TRi

Mai 1987, rouge
métallisé, 61 000 km.
Expertisée. Garantie
totale. Fr. 292.- par
mois sans acompte.
Reprise éventuelle.
Très grand choix

en Citroën
ainsi que d'autres

marques aux
mêmes conditions
ou au comptant.

M. Garau
Rue des Artisans 4

2503 Bienne
•f 032/51 63 60

06-001527

T,

Entreprise d'horlogerie entreprendrait
pour compléter sa production

posage, emboîtage
Qualité soignée.
Ecrire sous chiffres Z 28-022927
à Publicitas, 2001 Neuchâtel.

Nouveaux taux d'intérêt
pour la formule-succès
Avec la formule-succès BPS, vous avez votre argent en main. Et vous en
retirez un profit accru. Dès le 1et avril 1990, vous bénéficiez de taux
d'intérêt encore plus élevés:

Compte privé 2,5%
Pour vos opérations bancaires courantes

Compte d'épargne 4,75%
Pour épargner à court terme

Compte d'épargne
à intérêts progressifs

de 4,75% à

6,75%
Pour épargner a long terme avec des intérêts plus élevés d'année en
année. Votre conseiller BPS à nos guichets vous renseignera volontiers.

m
Banque Populaire Suisse

28-001200

S? VILLE
*"=»' DE
HW LA CHAUX-DE-FONDS

Mise à ban
Avec l'autorisation du Président
du Tribunal du district de La
Chaux-de-Fonds, la Commune
de La Chaux-de-Fonds, par la Di-
rection des Travaux publics, met à
ban:
a) la décharge des Bulles sise sur
l'article 11994 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
b) les ateliers ainsi que les dépôts
de matériaux sis aux rues du Col-
lège, du Marais, Fritz-Courvoisier
formant les articles 12058 et 4316
du cadastre de La Chaux-de-
Fonds.
c) la station d'épuration sise sur
l'article 11999 du Cadastre de La
Chaux-de-Fonds.
En conséquence, défense for-
melle et juridique est faite à qui-
conque de pénétrer dans l'en-
ceinte de la décharge, dans les
ateliers et dépôts, de la Station
d'épuration, et dans l'enceinte de
la place.
Les contrevenants seront poursui-
vis conformément à la Loi.
Les parents et tuteurs sont res-
ponsables des enfants placés
sous leur surveillance.
La Chaux-de-Fonds,
le 23 mars 1990
Direction des travaux publics
A. Bringolf
Mise à ban autorisée
La Chaux-de-Fonds,
le 15 mars 1990
Le Président du Tribunal II
(sig.) C. Bourquin

28 012406

Entreprise vaudoise désire acquérir

entreprise
neuchâteloise

dans le secteur «génie-civil» ou
«maçonnerie - béton armé».
Transmettre propositions et détails à:
CM. Conseils et Management S.A.,
chemin des Charmettes 9,
1003 Lausanne.

22-025486

Café-restaurant
à louer dans le Val-de-Travers apparte-
ment, parc, garage, 2 salles avec environ
80 places.
Prendre contact et téléphoner au
038/61 12 12 entre 8 heures et 8 h 30 le
matin et 12 h 15 et 12 h 30 28-022831

m> Expo Bulle ^9 au 12 avril 1990

20e Exposition
de bétail laitier

(Gruyère)

Lundi 9 avril
13 h à 17 h: arrivée du bétail d'exposition
Mardi 10 avril
9 h à 15 h: Journée de la race tachetée rouge

Classement des vaches au ring
20 h: soirée des éleveurs à la cantine, distribution

des premiers prix

Mercredi 11 avril
9 h à 15 h: Journée de la race tachetée noire

Classement des vaches au ring
Présentation des groupes de filles de 3 tau-
reaux d'IA de cat. IV B

20 h: soirée des éleveurs à la cantine, distribution
des premiers prix

"\ 17-1700/4x4 ^ /̂

à La Chaux-de-Fonds
dès le 1er juillet 1990
appartement

3 pièces
Loyer Fr. 600.-

I

+ charges 93-1243

AGENCE IMMOBILIÈRE _^Ê H

2612 CORMORET ^̂ ^H ET
Î i / 44 1 7 41 

^B IBr

La Chaux-de-Fonds
à louer à la rue du

1er-Mars

appartement
31/2 pièces

Grand et
confortable, cuisine

nouvelle.
Loyer Fr. 1100.-

+ charges.
S'adresser au:
063/72 11 23

05-025218

Cherche

place de
garage

dans les
environs du
Collège des

Forges.

S'adresser au
<p 039/26 69 34.

28-124265
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Des études en perspective
Révision du plan d'aménagement local à Delémont
Le conseiller municipal de l'ur-
banisme delémontain Pierre-
Alain Gentil a présenté jeudi le
rapport de la Communauté
d'études d'aménagement du ter-
ritoire (CEAT) relatif à la révi-
sion du plan d'aménagement lo-
cal (PAL). Les experts de la
CEAT recommandent de révi-
ser le PAL delémontain qui date
de 1981. Des questions impor-
tantes comme les circulations, le
logement , le développement
économique, la protection de
l'environnement , l'avenir du
centre urbain doivent y être inté-
grées. Mais de nombreuses in-
certitudes empêchent de prendre
des décisions maintenant déjà.

La CEAT préconise de tra-
vailler en faisant une large place

a l information et en créant des
groupes spécifiques attelés à ré-
soudre un seul problème. Le
Conseil municipal fera le choix
de la méthode de travail et des
objectifs essentiels avant l'été.

La CEAT a rencontré une
trentaine de Delémontains bons
connaisseurs des problèmes de
leur cité. Sur la base de ces en-
tretiens, il a dressé un catalogue
des problèmes qui se posent et
des multi ples solutions qui sont
proposées en vue de les résoudre
au mieux.

Au préalable, il faudra revoir
le plan d'affectation du sol et le
règlement d'application et dres-
ser la liste des mesures complé-
mentaires. La définition du type
de développement économique

qui est souhaité fournira des in-
dications prioritaires. Il
convient aussi de tenir compte
des objectifs de la fondation De-
lémont-Capitale chargée d'im-
planter une salle de spectacle et
de congrès, le siège du Gouver-
nement, du Parlement et d'une
partie de l'administration. Le
type d'habitat , la densité de ce
dernier , celui des zones indus-
trielles - où le terrain a été véri-
tablement gaspillé ces dernières
années - exigent aussi des ré-
ponses claires et une prospective
assez longue. C'est dire toute
l'importance de la réflexion que
l'exécutif delémontain va désor-
mais entamer sur la base de l'in-
ventaire et des recommanda-
tions de la CEAT. V. G.

Franc-montagnarde
à cent pour cent!

Festival de la Castou à la Licorne de Saignelégier
Elle l'a dit avec rudesse: «je suis
là pour vos poires...» comme
pour mieux camoufler l'immense
tendresse qui l'envahit mercredi
soir face au public de son pays
venu en force pour lui dire: «on
t'aime la Castou...» et la reine de
la Theurre de leur répondre : «à
vous voir tous ici ce soir je sais
que je suis franc-montagnarde à
cent pour cent...»

Toujours pareille à elle-même la
Castou... l'énergie explosive, le
sourire aguicheur, la provoca-
tion au coin du regard , des mé-
lodies qui tournent comme un
manège et plein de paillettes au-
tour du corps et dans le regard à
dérouter les rois mages... pour-
tant hier soir il y avait en plus, la

La Castou, le tourbillon de la vie. (Photo Impar-GyBi)

tendresse et l'émotion perçues
notamment au travers de cette
merveilleuse chanson «petite
pute au coeur désert» due à la
plume d'un poète gabonais
chantée sur une mélodie de Vin-
cent Bouduban.

La Castou c'est aussi une
complicité vieille de 17 ans avec
le Kummer «cyrano du clavier»
et musicien tout terrain. Passant
d'un registre à l'autre la chan-
teuse et son Kummer nous ont
emmené au coeur des mystères
d'Istanbul pour nous offrir en-
suite le temps d'un soupir, la
chaleur d'un «grand lit d'herbe
jaunie», les fleurs nostalgiques
d'un «p'tit hôtel» et l'odeur du

soufre dans les bras d'un «a-
mant de 20 ans...»

La Castou c'est le tourbillon
de la vie. 40 balais déjà., et la
v'ià côté jardin qui aimerait tel-
lement se trouver un mec qui
sache rire, danser, qui aime
l'odeur des théâtres et les lu-
mières des cabarets. Côté cour
pourtant elle chante: «je ne suis
pas femme qu'on aime pour la
vie...»

POUR LA VIE!
Mercredi soir les ovations de

son public ont dû la rassurer à
tout jamais: entre elle et lui, c'est
pour la vie!

GyBÏ.

Romantique et nostalgique
Troisième disque pour le chanteur jurassien

Nostalgique, romantique... au-
tant de qualificatifs qui collent à
la peau et à la sensibilité du chan-
teur André Chételat, ce Jurassien
de Courtételle qui aime faire dan-
ser son public sur des slows lan-
goureux, ce fou fanatique de la
chanson des années soixante qui
vient de sortir son troisième 45
tours.
Ses fans y découvriront avec dé-
lice deux chansons inédites , «Le
temps qui passe» et «C'est la
musique» qui correspondent à
un tournant , une affirmation
plus personnelle dans la carrière
et le répertoire du chanteur.

Mercredi soir, à Courtételle ,
tout le monde était au rendez-
vous chez Dédé, pour la présen-
tation du disque nouveau-né: la
presse, le présentateur Eric

Jung, le compositeur-produc-
teur José Marka , le producteur
Claude Geney, les patrons de
discothèques jurassiennes, les
danseuses d'André Chételat et
de nombreux amis.

Amitié, travail et passion... le
ton était donné pour cette sym-
pathique cérémonie lors de la-
quelle les journalistes profanes
auront appris que «Dédé, c'est
la force tranquille» ... «qu'avec
lui , on ne triche pas! que la
chanson c'est toute sa vie» pour
cet homme enragé qui après ses
neuf heures de boulot quotidien
à la Magros, s'adonne à sa dro-
gue favorite: chanter!!

Son succès, il l'a déjà obtenu
auprès d'un public toujours plus
fidèle et amoureux des mêmes
choses que lui.

N'a-t-il pas drainé quelques
1200 spectateurs à son «super-
show Claude François», il y a
deux ans à Bassecourt? Cas-
settes, disques, soirées dans les
discothèques se sont succédé,
sans oublier le disque spécial des
dix ans du canton!

Aujourd'hui , André Chételat
amorce un virage plus personnel
sans pour autant quitter le style
qu 'il affecte tant: la variété ten-
dre...- et sentimentale! Pendant
deux mois, son disque sortant
passera en promotion dans
toutes les discothèques juras-
siennes.

Il sera également présent lors
d'une grande soirée qui aura lieu
le samedi 7 avril , salle de Tinter
à Porrentruy.

P. S.

Piéton grièvement blessé
à Courrendlin

Hier à 16 h 30, un accident de la
circulation s'est produit à Cour-
rendlin peu après le centre Mi-
gros. Un piéton qui s'était élancé
imprudemment sur la chaussée a

été renversé par une automobi-
liste qui arrivait de Delémont.

Grièvement blessé, le piéton a
été transporté par hélicoptère à
Bâle.

Suite à l'appel lancé en vue de la
récolte de jouets destinés à des
orphelinats roumains, cinq pa-
lettes des CFF remplies de car-
tons de jouets ont été expédiées
en Roumanie hier, à destination
de cinq écoles et orphelinats dif-
férents. Les promoteurs de cet
acte de solidarité remercient les
enfants jurassiens qui ont accep-
té de partager quel ques-uns de
leurs trésors. V.G.

Jouets envoyés
en Roumanie

Nouvelles structures
pour nouveaux paysans

rlacer son avenir
dans les communautés d'exploitation
Une centaine de demandes juras-
siennes de reconnaissance offi-
cielle des exploitations, des com-
munautés d'exploitations et des
étables communautaires sont
parvenues au canton à fin 1989.
C'était en effet le délai impartit
aux agriculteurs pour adresser
leur demande de reconnaissance.
Une ordonnance sur la termino-
logie agricole est entrée en vi-
gueur le 15 novembre 1989. Elle
a pour objectif de mieux définir
certaines notions pourtant fré-
quemment employées dans les
législations et de régler la procé-
dure de reconnaissance officielle
des exploitations et communau-
tés d'exploitations.

Bernard Saucy, président ju-
rassien de l'Union des produc-
teurs suisses (UPS), a estimé
qu 'il était important de se docu-

menter sur ces structures d'ave-
nir et a invité Michel Pellaux de
l'OFAG a venir s'exprimer sur
ce sujet.

La mise en commun d'équipe-
ments peut permettre l'abaisse-
ment des coûts de production ,
faciliter la prise de congés régu-
liers mais il est important de sa-
voir quelles seront les consé-
quences d'un tel changement de
structures sur l'octroi des sub-
ventions pour la garde du bétail,
l'octroi des primes de cultures et
le financement d'améliorations
rurales. GyBi

• «Vers de nouvelles structures
pour rester paysan?» Conf é-
rence de Michel Pellaux, de
l'OFAG, vendredi 30 mars, au
restaurant des Rangiers, à
20 h 30.

Soutenir «Soleil»
Manifestation déplacée à Porrentruy
Afin de ne pas gêner le Crité-
rium jurassien dont le départ
sera donné samedi à Porrentruy,
la manifestation de soutien au
demandeur d'asile angolais «So-
leil» et de soutien aussi à tous les
demandeurs d'asile aura lieu de-
vant le Centre espagnol , à Por-
rentruy, immeuble où habite
«Soleil» samedi dès 15 heures.

«Soleil» poursuit sa grève de
la faim, sous contrôle médical à
son domicile. Il est très affaibli
mais garde un bon moral. En
outre, une pétition demandant
au Ministre de la Justice de per-

mettre a «Soleil» de rester dans
notre pays lui sera remise en
mains propres aujourd'hui
même. Enfin , dans un appel
commun, les présidents du Parti
socialiste et du Parti chrétien-so-
cial indépendant du Jura de-
mandent au gouvernement d'ac-
cueillir «Soleil» dont ils vantent
les qualités et relèvent la parfaite
insertion dans la vie sociale ju-
rassienne. Ils soulignent enfin
l'engagement dé nombreux
jeunes en soutien à «Soleil»,
jeunes que le gouvernement n'a
pas le droit de décevoir. V.G.

DELEMONT

A l'instigation de MM. Costide
et Constatinescu, la commune
de Delémont, «Le Démocrate»
et le Centre culturel régional ont
conjugué leurs efforts pour or-
ganiser la soirée «Solidarité
Jura-Roumanie» de vendredi
dernier, à la salle Saint-Georges.

Ll recette intégrale de cette
soirée était destinée à la Coopé-
ration Jura-Roumaniè. C'est
ainsi que les organisateurs ont
pu remettre, ce jour un chèque
de 1910 fr comprenant la
somme des entrées et les dons
complémentaires reçus à cette
occasion, (sp)

Bilan de la soirée
«Solidarité

Jura-Roumanie »

Projet architectural retenu
Construction d'un Centre d'entretien de la NI6

à Delémont
Le jury comprenant dix-huit
personnes nommé par le Gou-
vernement jurassien et chargé de
classer les projets présentés au
concours d'architecture en vue
de la construction du Centre
d'entretien de la N 16 à Delé-
mont a fixé son choix. Des
douze projets présentés, il en a
écarté quatre. Il a classé à l'una-
nimité les huit autres, attribuant
le premier rang au projet Syn-
thèse de Vincent Mangeât, de
Nyon et le second au projet 2001
d'Architrave S. A. à Delémont.

Le jury que préside l'architecte
cantonal Albert Luscher a en-
core acheté le projet de Vincent
Mangeât pour le prix de 15.000
francs et réparti entre les sept
autres concurrents les 115.000
francs à sa disposition.

Il recommande en fin de
compte au maître d'ouvrage de
charger Vincent Mangeât et
Architrave S. A. d'effectuer une
étude complémentaire qui doit
permettre de déterminer quel
architecte sera chargé de la
poursuite de l'étude. Le jury se

tient à disposition en vue de
faire une proposition finale au
maître d'œuvre. Etant donné
que le projet de Vincent Man-
geât a été acheté, il semble toute-
fois très probable qu'il sera en
fin de compte retenu. Le jury le
définit comme s'intégrant bien
dans le paysage routier; et il
transforme l'accès à l'autoroute
en objet construit. Les ma-
quettes des projets ont été pré-
sentées hier soir à Delémont au
cours d'une cérémonie de ver-
nissage. V.G.

Refus pour l'agrandissement
du silo actuel

Assemblée générale de la SAFM
à Saignelégier

Réunis longuement hier soir en
assemblée présidée par Robert
Villa, les agriculteurs franc-
montagnards ont ratifié 81 ad-
missions pour la Coopérative
Epidor, ce qui porte le nombre
de coopérateurs à 120 membres.

Dès lors, le chiffre de 100 mem-
bres exigé par la Confédération
est dépassé et plus rien ne de-
vrait faire obstacle à l'obten-

tion du crédit d'investissement
initial de 500.000 francs retenu
jusqu 'à ce jour pour vice de
forme. Les agriculteurs ont par
ailleurs refusé dans un premier
temps d'agrandir le silo actuel
comme le souhaitait le gérant
Marc Ara et ont opté pour le
principe de la construction
d'une halle - projet présenté
dans notre édition d'hier - si les
besoins le justifient le silo serait

construit ultérieurement. Le
vote du crédit pour la construc-
tion de la halle n'étant pas ins-
cri t à l'ordre du jour , les agri-
culteurs ont souhaité qu'une
nouvelle assemblée soit convo-
quée pour cet objet. Par ail-
leurs, un certain nombre de
modifications statutaires ainsi
que les comptes ont été accep-
tés à l'unanimité.

GyBi

L'assemblée générale de la fan-
fare des cadets «La Relève» s'est
tenue sous la présidence d'Henri
Jemmely, en présence de Jean-
Louis Frossard et Claude Jem-
mely, président et vice-président
de la société-mère.

Verbaux, comptes et rapports
ont été approuvés. Selon le pré-
sident Henri Jemmely, 1989 a
été une année difficile marquée
par le changement intervenu à la
direction, Christophe Jeanbour-
quin ayant cédé la baguette à
Nicolas Simon. La participation
à la Fête jurassienne des jeunes
musiciens au Noirmont n'a pu
se faite qu'avec un effectif ré-
duit. Le président a remercié le
nouveau directeur pour son dé-
vouement et sa patience.

En raison de l'arrivée de six
nouveaux cadets, les répétitions
se font désormais en deux grou-
pes pour en améliorer l'efficaci-
té. Pour le prochain concert , les
deux groupes se produiront sé-
parément avant d'exécuter deux
morceaux en commun, (y)

Assemblée des cadets

COURFAIVRE

Hier entre 6 h 40 et 6 h 50, un
camion avec remorque surbais-
sée, de couleur jaune, trois es-
sieux, qui circulait de Courfaivre
à Bassecourt, a renversé un cy-
clomotoriste en le dépassant.
Probablement que le conducteur
de ce train routier ne s'est pas
rendu compte de l'accident. Il est
donc prié de bien vouloir prendre
contact avec la gendarmerie de
Delémont, tél. 066 21.53.53, ceci
pour le bien du jeune cyclomoto-
riste.
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Cyclomotoriste
blessé
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La Chaux-de-Fonds: Garage Auto-Centre , Emil Frey SA, Av. F. Courvoisier 66, 039/28 66 77.
Le Locle: Garage & Carrosserie G. Rustico. 039/31 10 90: St-Brais: Garage Joseph Froidevaux . 066/58 46 76. 24.000368
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§ vous donner les meilleures chances pour trouver m
$ un travail qui vous satisfasse sur tous les plans. ™
g Prenez contact pour que nous puissions en dis-
°- cuter. Une entrevue chez Idéal Job n'est jamais ¦

un moment perdu.
' A bientôt ! g
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: â'ï.--' MMR m^B»̂ »B™F̂ ENÉÉ̂ iMHBl -¦ ¦¦¦¦ !

OFFRE CHOC!
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Vente directe du dépôt (8000 m2) 87-2800
Sur désir, livraison à domicile

Venez comparer... un choix gigantesque... des prix révolutionnaires

Heures d'ouverture : de 9 h. à 12 h. et de 13 h. 45 à 18 h. 30
Samedi de 8 h. à 12 h. et de 13 h. 30 à 17 h. Lundi matin fermé.

Automobilistes: dès le centre de Bôle, |D|«„_ . ___ ¦,•__
suivez les flèches «Meublorama» [fjurana parxing
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# offres d'emploi

\\ FMN // Le 9rouPe énergétique

fj *4i\ ENSA - FMN - GANSA
—sss= (Q) fis-— vous offre plusieurs postes, riches d'intérêts et diversi-

% / t»*tJL s tiës. Vous pourrez y mettre en évidence votre goût
* '// \V * d'entreprendre, votre sens des responsabilités et vous
7 **NENS* \ évoluerez dans des équipes dynamiques disposant

d'une grande autonomie.

L'ÉLECTRICITÉ NEUCHÂTELOISE S.A. engage

• à la division d'études et de constructions :

UN INSTALLATEUR ELECTRICIEN DIPLOME
titulaire d'une maîtrise fédérale.

Cette personne sera amenée à collaborer directement avec les différents
services des bureaux techniques et sera responsable de mener à bien
diverses études dans le domaine des installations électriques, comme
entre autres:
- collaborer à la formation pratique et technique des différentes profes-

sions en stage au service technique;
- assurer la maintenance des installations de commande, de mesure et de

distribution d'énergie électrique ;
- planifier et collaborer à la surveillande des chantiers importants, etc.

UN COLLABORATEUR TECHNIQUE
titulaire d'un CFC de mécanicien électricien ou formation équivalente.

Travail varié touchant tous les domaines de la distribution HT et BT, ainsi
qu'à la construction de tableaux de commande.

Renseignements auprès de M. Robert DUCOMMUN, 038 301111.

• au département des agences et installations intérieures :

DES MONTEURS ELECTRICIENS
pour collaborer à différents travaux de montage à nos agences du haut et
du bas du canton.

Titulaires d'un CFC, avec quelques années d'expérience, faisant preuve
d'initiative et capables de prendre la responsabilité de chantiers.

Renseignements auprès de M. Jean ZUERCHER, 038 301111.

• au service d'exploitation de l'usine électrique du Châtelot
(appartement disponible dans maison mitoyenne aux Planchettes)

UN MECANICIEN ELECTRICIEN
OU ELECTRICIEN

titulaire d'un CFC ou formation équivalente.

Travail dans une petite équipe et dans un environnement agréable.

Renseignements auprès de M. Claude PELET, 039 23 4132.

• S.A pour l'équipement d'un groupe de secours, à Cornaux, cherche

UN OPERATEUR-DISPATCHER
titulaire d'un CFC de mécanicien électricien ou équivalence.

Les principales tâches de ce collaborateur consistent à la surveillance,
l'exploitation et à l'entretien de la centrale thermique à turbine à gaz, ainsi
que du dispatching du réseau gazier.

Dans une petite équipe, ce poste offre des avantages sociaux intéressants.
Le travail s'organise selon un horaire alterné (3x8 h), permettant d'aména-
ger son temps libre.

Renseignements auprès de M. Claude RESTELLI, 038 471561.

Adressez vos offres de service manuscrites, avec curriculum vitae,
copie de certificats, au:

GROUPE ENSA - FMN - GANSA
Service du personnel - Att. Mmo K. KLEIN

Les Vernets - 2035 Corcelles - Tél. 038 301111
28-27/4x4

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous engageons pour travaux
intéressants à Neuchâtel

• Dessinateur sanitaire

• Installateur sanitaire

• Ferblantier

• Ferblantier-
installateur sanitaire
Aux candidats à la maîtrise
fédérale, arrangement possi-
ble pour leur préparation et
leurs cours.

Veuillez prendre contact
avec :

Bauermeister et Mùller SA
Ferblanterie -
Installations sanitaires
Rue de la Côte 8
2000 Neuchâtel
<p 038/25 17 86

87-954

H VILLE DE NEUCHATEL
Afin de repourvoir des postes deve-
nant vacants, les Hôpitaux de la ville
de Neuchâtel (Cadolles-Pourtalès)
engagent des

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

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

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

munal.
Nous demandons:
- un diplôme de physiothérapeute.

Entrée en fonction: tout de suite
ou à convenir.

Pour tous renseignements: Mlle de
Caldas, responsable du service de
physiothérapie de l'Hôpital de
Pourtalès est à votre disposition au
No de tél. 038/24 75 75.

Les offres écrites doivent être adres-
sées à l'office du personnel de l'Hô-
pital des Cadolles, case postale
1780, 2002 Neuchâtel, jusqu'au
20 avril 1990.
Les postes mis au concours dans
l'administration communale sont
ouverts indifférement aux femmes
et aux hommes.

87 854

Nous cherchons

enseignante/
jeune fille
pour s'occuper de nos 2 garçons de
7 et 9 ans. Nous habitons dans une
grande maison avec piscine. Chambre
avec douche séparée â votre disposi-
tion. Bonnes connaissances d'alle-
mand nécessaires. Samedi et di-
manche libres, minimum 5 semaines
de vacances.
Nous attendons votre curriculum vitae
avec photo.

Mme R. Erne, Huzlenstrasse 1,
CH-8604 Volketswil. Téléphone pri-
vé: 01/945 15 78, professionnel:
01/945 40 02.

44-048299
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La famille de

MONSIEUR HENRI MICHELIS
très touchée de l'affectueuse sympathie qui lui a été
témoignée pendant ces jours de deuil, exprime à toutes les
personnes qui l'ont entourée ses sentiments de profonde
et sincère reconnaissance.

LE LOCLE

Très touchées par les témoignages de sympathie et d'af-
fection reçus lors du décès de

MONSIEUR GEORGES VERMOT
nous remercions très sincèrement toutes les personnes
qui ont pris part à notre épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs. Nous les prions
de croire à notre profonde reconnaissance.

Mme LOUISE VERMOT-GIRARD
ET FAMILLE

28-14004

«Ceux que l'on aime ne meurent jamais»

EN SOUVENIR
de Monsieur

Jean-Louis FRÉSARD
1989 -3 avril -1990

Voilà un an que tu nous a quittés, nous continuons le che-
min sans toi, avec le souvenir de ton amour en nos cœurs.

Ton épouse, tes enfants et famille
Une messe d'anniversaire sera célébrée à Notre Dame
de La Paix La Chaux-de-Fonds, dimanche le 1 er avril 1990 à
9 h 30.

28-460898

La famille de

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

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

DOMBRESSON, mars 1990.

LA SOCIÉTÉ
DE CAVALERIE

DU LOCLE
a le devoir d'annoncer le

décès de

Monsieur
Louis-Edgar
BRUNNER
membre de ta société.

28-141482

LA SOCIÉTÉ
DE MUSIQUE
LES CADETS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Louis-Edgar
BRUNNER

père de Monsieur
Louis-Albert Brunner

son directeur.
28-124307

LE LOCLE Après que ma peau aura été détruite
moi-même, je contemplerai Dieu;
Je le verrai, et il me sera favorable
Mes yeux le verront.

Job19, v. 26-27

La famille et les nombreux amis de

Madame

Marthe LAUPER
née FRIOLET

sont affligés de faire part de son décès survenu le 29 mars
1990, au Locle, dans sa 91e année.

Leur chère mère, grand-mère, arrière-grand-mère, tante,
cousine, parente et amie est désormais entrée dans la Paix
de Dieu qu'elle aura honoré et servi avec fidélité et cou-
rage durant toute une vie de dévouement pour les siens et
de partage avec les autres.

Sa fille et son beau-fils:
Ruth et Pierre Frank-Lauper, à Genève,

Leurs enfants et petits-enfants:
Nicole et Yves Roulet-Frank, Gersende et Anaïs,

à Istres,
Claude et Anne-Christine Frank-Velan, Sylvie,

Frédéric et Johann, à Nyon,
Catherine et Michel Roulet-Frank, Damien , Yvain,

Clarence et Thibault, à Marseille;

Son fils et sa belle-fille:
Jacques et Suzanne Lauper-Leuba, à Genève,

Leurs fille et beau-fils:
Anne-Lise et Philippe Vannod-Lauper, à Lutry ;

Ses nièces et neveux:
Jacqueline et Raymond Chatelain-Friolet,

leurs enfants et petits-enfants, à Genève,
Paul et Edwige Lauper, leurs enfants

et petits-enfants, à Fribourg ;

Ses amies fidèles :
Sœur Suzanne Froidevaux, Diaconesse de Saint-Loup

à Berne,
Mademoiselle Ruth Frank, à Genève,
Madame Suzanne Leuba, au Locle,

ainsi que les familles parentes, alliées et amies.

L'inhumation aura lieu le samedi 31 mars, dans l'intimité.

Le culte sera célébré à la Maison de Paroisse du Locle, le
samedi 31 mars à 14 heures.

Le corps repose à la chambre mortuaire de La Résidence.

Domiciles: M. et Mme Pierre Frank-Lauper
Ch. de l'Ancien Tir 6,
1252 Meinier • Genève.
M. et Mme Jacques Lauper-Leuba
Ch. A. Vilbert 9,
1218 Grand-Saconnex - Genève.

Selon le désir de la défunte et de ses enfants, en lieu et
place de fleurs, prière de penser à l'Eglise de l'Action bibli-
que, cep 23-751-1 ou à la Fondation du Home de La Rési-
dence, cep 23-1573-6.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
28-14004

LE LOCLE Repose en paix, cher époux et papa.
Ton souvenir restera gravé dans nos
cœurs.

Madame William Huguenin-Arrigo:
Monsieur et Madame William Huguenin-Vermot et

leurs enfants Florian et Anne-Laure,
Monsieur et Madame Bernard Huguenin-Frick et

leur fille Vanessa,

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

Monsieur

William HUGUENIN
leur très cher époux, papa, beau-père, grand-papa, beau-
frère, oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre
affection, dans sa 71e année, après une longue maladie.

LE LOCLE, le 29 mars 1990.

Le culte sera célébré le samedi 31 mars, à 10 heures, au
Temple du Locle. r

Il n'y aura pas de cérémonie au Centre funéraire.

Le corps repose à la chambre mortuaire de l'Hôpital du Locle.

Domicile de la famille: Collège 6
2400 Le Locle

Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à la Ligue contre le cancer, cep 20-6717-9.

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART. LE
PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-1*004

C'est dans le calme et la confiance
que sera votre force.
Que votre cœur ne se trouble point.

Mademoiselle Colette Oppliger;
Madame Nelly Grossenbacher-Oppliger et famille;
Madame et Monsieur Eric Christin-Oppliger et famille;
Madame et Monsieur Arthur Hochuli-Oppliger et famille,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur
Pierre OPPLIGER

enlevé à leur tendre affection mardi, dans sa 65e année.

LA CHAUX-DE-FONDS, le 27 mars 1990.

La cérémonie a eu lieu dans l'intimité.

Domicile de la famille: Reymond 36.
Prière de ne pas faire de visite.

Les personnes désirant honorer la mémoire du défunt,
peuvent penser à «Terre des Hommes», cep 23-230-5.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

FONTENAIS J.

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame
Gilberte MOIRANDAT

née COULLERY
leur chère maman, belle-maman, grand-maman, arrière-
grand-maman, sœur, belle-sœur, tante, cousine, mar-
raine, parente et amie, décédée dans sa 94e année.

Monsieur et Madame Henri Moirandat-Beuchat ,
à La Chaux-de-Fonds;

Monsieur et Madame Aldo Tison-Moirandat, à Fontenais;
Monsieur et Madame Alfred Zullig-Moirandat,

à Delémont;
Monsieur et Madame Michel Pages-Moirandat et leurs

enfants Sophie et Caroline, Le Locle;
Mademoiselle Marianne Moirandat ,

à La Chaux-de-Fonds;
Mademoiselle Monique Tison, à Fontenais;
Monsieur Alfred Zullig, à Neuchâtel;
Monsieur Marcel Zullig, à Genève;
Monsieur et Madame Jean-Pierre Lehmann-Zullig et leurs

enfants Laetitia et Pierre, à Courrendlin.

FONTENAIS, le 29 mars 1990.

L'enterrement aura lieu à Fontenais le samedi 31 mars
1990 à 14 h 30.

Prière de ne pas envoyer de fleurs, mais de verser vos dons
au cep 23-1032-0, qui seront transmis aux Sœurs gardes-
malades de Fontenais ou à une œuvre de bienfaisance de
votre choix.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

A VIS MORTUAIRES

Mots d'ordre du PSJB

VQTATIONS FÉDÉRALES
JURA BERNOIS

Le parti socialiste du Jura ber-
nois (psjb) émet les mots d'ordre
suivants en vue des votations du
week-end prochain:

Initiatives «routières». - Le
débat «routier» divise le psjb.
Les uns insistent sur l'impor-
tance des voies de communica-
tion pour le développement éco-
nomique et donc aussi pour la
création d'emplois.

Les autres sont plutôt sensi-
bles aux nuisances de toutes
sortes produites par la construc-
tion de routes et le trafic auto-
mobile.

Partagé entre ces deux ten-
dances, le psjb se prononce com-
me suit sur les quatre initiatives
«routières» soumises aux élec-
trices et aux électeurs :
- initiative «Halte au bétonna-
ge»: liberté de vote;
- initiative concernant le tron-

çon Morat-Yverdon: oui;
- initiative concernant le tron-
çon prévu dans le district de
Knonau: liberté de vote;
- initiative concernant le tron-
çon Bienne-Soleure : non.

Arrêté fédéral sur la viticul-
ture. - Le psjb recommande aux
électrices et aux électeurs de re-
jeter cet arrêté. La réglementa-
tion proposée n'est pas satisfai-
sante.

Révision de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire. - Le psjb
recommande aux électrices et
aux électeurs de rejeter cette ré-
vision. L'augmentation de 8000
à 30.000 francs de la valeur liti-
gieuse fixée pour le recours en
réforme barre rait dans les faits
la route du Tribunal fédéral aux
travailleurs et aux locataires.

(comm)

Recommandations du PSASJ
Réuni dernièrement en comité
central , le Parti socialiste auto-
nome du Sud du Jura a examiné
les objets soumis à la votation
populaire du 1er avril prochain.

Initiative «Halte au bétonna-
ge»; liberté de vote. Cette initia-
tive part d'une bonne idée, mais
elle est tout simplement irréali-
sable.

Initiative «Trèfle à trois»;
non, oui, oui. Le psa part du
princi pe qu 'il faut respecter la
volonté des populations con-
cernées par ces nouvelles routes.
Nous recommandons de rejeter
la première initiative car elle vise
à empêcher la construction de la
future NI entre Yverdon et Mo-

rat; or ce tronçon est voulu par
la population. Accepter les deux
autres initiatives respecte égale-
ment la volonté populaire qui ne
souhaite pas la construction des
tronçons entre Zoug et Zurich et
entre Soleure et Bienne.

Arrêté sur la viticulture : non.
Le nouveau contingentement ne
profiterait qu'aux riches pro-
priétaires , au détriment du petit
exploitant.

Révision de la loi fédérale sur
l'organisation judiciaire : non.
Cette révision vise à augmenter
les valeurs litigieuses des affaires
civiles de 8000 à 30.000 francs
(...). (comm)

Un oui de combat socialiste...
CANTON DU JURA

L'initiative Halte au béton veut
que la surface consacrée au tra-
fic routier ne croisse plus davan-
tage. On pourra continuer de
construire de nouvelles routes -
par exemple la Transjurane -
mais il faudra compenser sur
d'autres tronçons les surfaces
ainsi prélevées en les affectant
différemment: rétrécissement de
la chaussée en y aménageant des
bandes cyclables, fermeture to-
tale ou partielle à la circulation ,
rues piétonnes ou à trafic modé-
ré, etc. Pour ne pas occasionner
de difficultés excessives à des ré-
gions comme la nôtre , des déro-
gations seront possibles à l'insti-
gation des cantons. Il est donc
faux d'affirmer que l'accepta-
tion rendrait impossible la réali-

sation de la n 16. Par contre, elle
permettrait de commencer
d'économiser le sol pour d'au-
tres utilisations plus essentielles.
Aussi, nous disons OUI à
«Halte au bétonnage».

... et un non!
Par contre, nous disons NON à
la révision de la loi fédérale d'or-
ganisation judiciaire. En effet,
celle-ci tend à limiter l'accès au
Tribunal fédéral, puisque la va-
leur litig ieuse passerait de 8000 à
33.000 francs. Cela signifie, en
clair , que la plupart des conflits
ayant trait aux loyers, au travail
et aux droits des consomma-
teurs ne pourraient plus être
portés au TF. (comm.)

Réception des avis mortuaires: jusqu'à 22 heures

Le Parti udc du Jura bernois re-
commande aux électrices et élec-
teurs de voter comme suit à la
votation populaire fédérale du
week-end prochain:
-non à l'initiative populaire

«Halte au bétonnage»;
- trois fois non aux initiatives

du «Trèfle à trois» concernant

les tronçons d'autoroute entre
Morat et Yverdon , dans le dis-
trict de Knonau et entre Bienne
et Soleure-Zuchwil;
- oui à l'arrêté fédéral sur la

viticulture;
- oui à la révision de la loi fé-

dérale d'organisation judiciaire.
(comm)

Recommandations de l'UDC



jjj 6.00 Informations SSR
; 6.10 Couleur café

6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR

i 7.45 Journal régional
i 8.00 Informations SSR
' 8.15 Revue presse neuchâteloise
; 9.00 Claire à tout faire
111.00 Cannibale
g 12.15 Journal régional

12.30 Informations SSR
fi 13.00 Dédicaces
M 14.00 Secteur privé
j ;  16.30 Hit Parade
118.00 Informations SSR
118.20 Pyjama vole
i 18.30 Journal régional
i i 19.00 Magazine thématique
120.00 Point de rencontre
124.00 Informations SSR
: 0.05-6.00 Couleur 3

§ m̂tmP La Prenl'ère

S 9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
1 11.00 Info pile , bulletin boursier ,
I bulletin d'ennei gement. 12.30
a Journal de midi. 13.05 Annoncez
g la couleur. 14.05 Naftule... vous
B êtes viré ! 15.05 Objectif mieux
R vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
| histoires de la musi que. 17.05 Zig-
| zag. 17.30 Journal des régions.
i 18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
B ka. 22.05 Les cacahuètes salées,
jj 0.05 Couleur 3.

WSi 
! Ŝ_& Espace 2
h-
f 9.15 Magellan. 9.30 Les mémoire s
. 1 de la musi que. 11.05 Question
• .d' aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
H Madeleine. 12.05 Entrée public.
I 13.05 Musimag. 14.05 Cadenza.
r ; 16.05 A suivre... 16.30 Appoggia-
¦ turc. 18.05 Magazine. 18.50
| JazzZ. 19.20 Novitads. 19.30 Per i
| lavoratori italiani. 20.05 Orches-
1 tre de chambre de Lausanne.
| 22.00 Démarge : Suzan and the
h Visitors. 0.05 Notturno.

^N^̂  
Suisse 

alémanique

H 6.00 Bonjour. 7.00 Journal du
fe matin. 8.30 Zum neuen Tas. 9.00
| Palette. 11.30 Club des enfants.
I 12.00 Rendez-vous. 12.30 Journal
sj de midi. 13.30 Un invité. 14.00
I Mosaïque. 14.05 En personne.
8 15.00 Ds Tiip fli nâben i. 17.00
I Welle eins. 18.00 Journal régio-
| nal. 18.30 Journal du soir. 19.15
M Sport-télé gramme. 20.00 Hôr-
H spielabend. 22.00 Express de nuit.
g 2.00 Club de nuit.

France musique

¦ 7.02 Certains l'aiment tôt. 8.45
I Au jour le jour. 9.30 Le matin des
1 musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
I d'hui. 12.30 Magazine internatio-
& nal. 14.00 Côté jardin. 14.30 Les
I enfants d'Orphée. 15.00 Dossiers.
| 16.30 Premières loges. 17.30 Le
I temps du jazz. 18.03 Gravures.
I 19.07 De vous à moi. 20.30
B Concert . 22.20 Musi que léeère.
I 23.07 Le livre des Meslanges. 0.30
b Poissons d'or.

/^gj^Fréquen ce Jura

|6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.45
£ Culture club. 8.00 FJ-info. 8.10
| D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
S de presse. 8.45 Mélomanies. 9.00
| L'info en bref. 9.10 D'une heure à
S l'autre. 9.15 Sélection TV. 11.00
S Info en bref. 11.05 L'apéro . 12.15
I Info JU. 12.30 RSR 1. 17.05 Ca-
jg nal bis. 18.30 Info JU. 18.45
I CQFD - Emission Démo/FJ.
Û 19.00 Bluesrock. 19.30 Encvclo-
I rock. 20.00 Couleur 3 ou le défi .

Pj " ĵUIÎ̂  Radio Jura bernois

I 9.00 Malice et bagatelles. 9.30
I Allô Maman bobo ! 10.00 Les ren-
I dcz-vous de Myrtille. 10.30 Les
I vieux tubes. 11.00 Kaléidoscope.
! 11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
A vités villageoises. 12.15 Actualités
I et revue de presse. 12.45 La
{il bonn 'occase. 15.05 Allô Maman
'j bobo ! 16.30 Microphages et Bleu
I azur. 18.35 Masazine régional.
I 19.00 Jazz Panorama. 19.30 Bleu
g France (chanson française).

1 RTN-2001
i

Une usine dans le jardin

A VOIR

«Une usine dans le jardin» re-
trace les épisodes rocamboles-
ques d'une affaire peu com-
mune où s'affrontent la politi-
que, l'écologie, l'industrie et la
la justice. Une affaire qui , à La
Chaux-de-Fonds, a fait couler
des torrents d'encre et de salive.
Quinze classeurs et des kilos de
papier sont là pour en témoi-
gner...

Depuis bientôt vingt ans. M.
et Mme Schwob vivent avec
une usine dans leur jardin , à dix
mètres de leur magnifique mai-
son de maître, au cœur de La
Chaux-de-Fonds.

Depuis vingt ans, les Schwob

le clament sur tous les tons:
l'usine les gêne, le bruit et les
odeurs sont insupportables, les
risques de pollution réels.

En 1986, des installations
non conformes aux lois antipol-
lution ont même dû être arrê-
tées d'urgence, puis démolies.

Aujourd'hui encore, 300 em-
ployés arrivent chaque matin à
l'usine et fabriquent des milliers
de boîtes de montres de luxe.

Comment, malgré les protes-
tations incessantes du voisin , en
est-on arrivé là? «Tell quel» a
voulu démêler l'écheveau de
l'affaire Schwob. (sp)
• TSR, ce soir à 20 h 05

q&y^P Suisse romande

10.10 Demandez le programme !
10.15 Viva
11.00 Petites annonces
11.05 Miami Vice (série)
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)
14.25 La nuit américaine

Film de F. Truffaut (1973),
avecJ. Bisset , V. Cortese,
J.-P. Aumont .etc.
Le tournage d'un film , avec
ses mille et un petits
drames.

16.15 La clinique
de la Forêt-Noire (série)

17.00 Patou l'épatant
17.40 Shérif,

fais-moi peur! (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
19.55 Hockey sur glace

(Suisse italienne).

A 20 h 05

Tell quel
Une usine dans le jardin.
Les épisodes rocambolesques
d'une affaire peu commune où
s'affrontent la politique , l'éco-
logie, l'industrie et la justice .
Une affaire qui , à La Chaux-
de-Fonds, a fait couler des
torrents d'encre et de salive.

20.35 Un cœur pour la vie
Film deD.L. Rich (1982),
avec G. Rowlands,
D. Murray, J. Walter , etc.
Sam Alden a 17 ans. De
retour à la maison pour les
fêtes de Noël , le jeune
homme habituellement si
robuste surprend toute la
famille par son air égaré et
sa toux persistante.

22.15 TJ-nuit
22.35 Perokstroïk a
23.20 Alice
0.05 Bulletin du télétexte

5
*g La CJnq

7.30 Matinée sur la Cinq
12.30 Journal images
12.35 Duel sur la Cinq
13.00 Le journal
13.35 Baretta
14.40 Le renard
15.45 Bergerac
16.40 Youpi, l'école est finie!
18.50 Journal images
19.00 Reporters
19.40 Manu
19.45 Le journal
20.30 Drôles d'histoires
20.40 Le bras armé de la loi
22.20 Fantasmes (téléfilm)
24.00 Le minuit pile
0.10 Les polars de la Cinq

/HQ u-
10.05 M6 bouti que
10.20 Boulevard des clips
11.25 Poigne de fer et séduction
11.50 Ouiii le dauphin
12.05 Mon ami Ben
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.25 M6 info
17.30 L'homme de fer
18.25 Môinfo
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.30 L'exécution

du soldat Slovik
22.35 Brigade de nuit
23.30 L'aventurier
24.00 6 minutes
0.05 Dazibao

m\ La sept

14.30 Méthode Victor. 15.00
Donne-moi tes yeux (film). 16.30
Une lettre. 16.50 Les gitans. 18.00
Alcyon (téléfilm). 19.30 Dynamo.
20.00 Noir péché (film). 20.50 Les
habitants. 21.00 La 2' symphonie
de Gustav Mahlcr. 22.30 Le fac-
teur Cheval ou le songe devient
réalité. 23.00 Les chaises (ballet).

I V » l m Té éC né
13.00* European Business Channel
13.30* A chacun sa vérité
14.00 La star et le diplomate

Téléfilm romanti que amé-
ricain de Richard Michxls,
avec Robert Wagner et
Lesley-Anne Down (1988).
Un mélange de drame,
d'humour et de passion

15.35 Les trois ours
16.45 Kiss

Téléfilm dramati que amé-
ricain de Michœl O'Herli-
hy, avec Tony Curtis, Syl-
via Kristel et Lee Grant
(1981). Intrigues et com-
bines dans les hautes
sphères de la cosmétique

18.15 Rawhide
19.10* Jeu: Coupe suisse de

scrabble
19.35* A chacun sa vérité
20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Quelle joie de vivre
Comédie franco-italienne n/b
de René Clément, avec Alain
Delon, Barbara Laas et Gino
Cervi (1961). 1921. Sans tra-
vail à la fin de leur service mili-
taire, deux amis s'engagent
dans les rangs des Chemises
Noires de Mussolini. Ils sont
chargés de repérer une impri-
merie anarchiste. Ils y parvien-
nent , mais l'un deux tombe
amoureux de la fille de la mai-
son. Pour l'impressionner, il se

i prétend lui-même anarchiste et
! lanceur de bombes
*
22.10 Chronique d'un

condamné à mort
Téléfilm dramatique amé-
ricain de Richard Pearce,
avec Danny Glover, Ru-
ben Blades et Tom Atkins
(1989). Un terrible face-à-
face entre un psychiatre et
un meurtrier

23.40 La 5e dimension
0.05 Deep Throat

Film erotique
1.05 L'année sainte

Comédie policière franco-
italienne de Jean Girault,
avec Jean Gabin, Jean-
Claude Brialy (1976)

^N^  ̂
Suisse 

alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere . 13.45 Nachschau
am Nachmittag. 16.05 Tages-
schau. 16.10 DRS nach vier. 16.55
Kinder- und Jugendprogramm.
18.00 Hans im Gluck. 18.55 DRS
aktuell. 19.30 Tagesschau - Sport.
20.05 Ailes was recht ist. 21.10
Die Freitagsrunde. 22.20 Tages-
schau. 22.40 Die Seewôlfe kom-
men (film). 0.35 Nachtbulletin.

(flyARDM Allemagne I

12.35 Umschau. 12.55 Presse-
schau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ARD-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafts-Telegramm. 14.00 Se-
samstrasse. 14.30 Die fiinfte Jah-
reszeit. 15.30 Tagesschau. 15.35
Der steinerne Fluss. 17.15 Tages-
schau. 17.25 Regional programm.
20.00 Tagesschau. 20.15 Die
Nacht der Abenteuer (film). 21.55
Gott und die Welt. 22.30 Tagcs-
themen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau. 23.50 Es muss
nicht immer Kaviar sein (film).

France I

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Mariages (feuilleton)

10.40 Intrigues (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.30 Météo - La Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.50 La chance aux chansons

Festival de danse rétro .
16.20 Vivement lundi! (série)
16.50 Club Dorothée
17.50 Hawaii police d'Etat (série)
18.45 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.20 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal - Météo
20.35 Tapis vert

A 20 1140

Avis de recherche
Avec Eddy Mitchell.
Variétés avec des extraits du
spectacle du Lido, Jean-Pierre
Mader , Daniel Guichard , Ni-
na Simone, Carole Laure,
Raft.

22.45 Boxe
Championnat du monde
des supermoyens WBA en
direct de Lyon : Tiozzo - In
Chul Baek.

23.50 La saga
de la chanson française
Léo Ferré.

0.45 TF 1 dernière
1.00 Météo - La Bourse
1.05 Chapeau melon

et bottes de cuir (série)
1.55 Rétro info

L'année 1989.
3.15 Mariages (feuilleton)

§̂¦1  ̂ Allemagne 2

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 EURO. 14.30 Sam-
son und Sally. 15.30 Wer ist die
Stimme von Milli Vanilli ? 16.00
Heute. 16.05 Teufels Grossmut-
ter. 17.00 Heute. 17.15 Tele-Illu-
strierte. 17.50 Alf. 19.00 Heute.
19.30 Auslandsjournal. 20.15 Eu-
rocops. 21.07 Das war Spitze.
21.45 Heute-Journal. ' 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Darling Lili (film).

T| Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 News of the week. 16.45
Actualités. 17.00 Zoom. 17.30 Te-
lekolleg II. 18.00 Italien. 18.30
Fury. 18.50 Philipp. 18.55 Das
Sandmiinnchen. 19.00 Abend-
schau. 19.30 Das Rasthaus. 20.15
Mcnschen unter uns. 21.00 Siid-
west aktuell. 21.15 Kulturszene.
21.45 Im Gesprâch. 22.30 Markt-
platz der Scnsationen. 23.25 Jazz-
in Concert. 0.25 Nachrichtcn.

f-\%m% France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2
9.15 Matin bonheur

Avec Jean-Pierre Kalfon.
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info - Tiercé
11.50 Les démons de midi

Avec Paul-Loup Sulitzer.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Communication ratée
(2" partie).

14.05 Les enquêtes
du commissaire Maigret
Les scrupules de Mai gret.

15.30 Après-midi show
Avec Georgette Lemaire.

17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

Deux hommes et un
couffin.

19.25 Dessinez, c'est gagné!
19.59 Journal
20.30 Météo
20.40 Profession comique

Les gaietés de la franco-
phonie.
Avec des sketches de Co-
luche , Guy Bedos , Ray-
mond Devos, Avron et
Evrard , Laspalles et Che-
vallier.

21.40 Apostrophes
L'estomac dans les talents.
Avec M. et G. Boulet ,
J.-M. Bourre , C. Lebey,
H. Monteilhet .C. Villcrs.

23.00 Edition de la nuit
23.15 Météo

A 23 h 20

Streamers
Film de Robert Altman
(1983), avec Matthew Modine ,
Michaël Wright , Mitchell
Lichtenstein , etc.
Dans les années quatre-vingt ,
aux Etats-Unis, au sein d'une
caserne. L'histoire d'un huis-
clps sanglant,

j apurée : 120 minutes.

^X^# Suisse italienne

8.25 Top album. 9.00 L'enfant du
diable (film). 11.00 Embrasse-moi
(film). 12.30 Demain. 13.30 Itiné-
taire d'un enfant gâté (film). 15.30
Dontact. 15.50 L'île des daup hins
bleus (film). 17.20 Cabou Cadin.
18.15 Ça cartoon. 18.30 Top al-
bum. 19.20 Nulle part ailleurs.
20.30 Le piège du pouvoir (télé-
film). 22.30 L'amour à la tonne.
23.00 L'homme au pistolet d'or
(film). 1.00 Septembre (film).
2.15 Un couple à la mer (film).

PjAl Italie I

13.30 Telegiomale. 14.00 Gran
Premio: pausa caffè . 14.20 Tarn
Tarn village . 15.00 L'aquilone.
16.00 Occhio al biglietto. 16.10
Big ! 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddoppia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiomale. 20.30 Un maggiollino
tutto matto (film). 22.15 Telegior-
nale. 22.25 Spéciale TG 1. 23.15
Un mondo nel pallonc. 0.15 TG 1-
Notte. 0.30 Mezzanotte e dintor-
ni. 0.50 Laboratorio infanzia.

niÈ _ ^q France 3

8.30 Continentales
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Carte verte
14.30 La vie à cœur
15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé pour, télé contre
16.30 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champ ion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Actualités régionales
20.05 La classe

A20 H 35

Thalassa
Sâo Tome e Principe : l' archi-
pel oublié.
Avec ses 965 knr , ancrée dans
le golfe de Guinée, l'île de Sâo
Tome associée à l'île de Prin-
cipe constitue le plus petit Etat
indé pendant du monde.

21.30 Pierre le Grand (série)
4e épisode.

22.25 Soir 3
22.50 Faut pas rêver

Yougoslavie : Ohrid.
23.45 Carnet de notes

Le dauphin amoureux et
Gresant, interprétés par le
duo Fosset-Caratini.

23.55 Aventures de l'espri t
Les hommes-livres : André
Frenaud.

Demain à la TVR
8.20 Planquez les nounours !
8.45 L'île de corail
9.10 Victor
9.25 Mémoires d'un objectif

10.15 Racines
10.30 Initiation à la musique
10.55 Signes
11.25 Télescope
11.55 Laredo
12.45 TJ-midi

IWG Internacional

19.20 Un rato de ingles. 19.50
Casa repleta (série). 20.20 Infor-
mativos territoriales. 20.30 Tele-
diario. 21.00 El tiempo. 21.05 La
forja de un rebelde. 22.55 Viva el
espcctaculo. 0.15 Telediario.

***
EUROSPORT

* ** ¦ * : 

6.00 International business re-
port. 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show .
9.30 Eurosport menu. 10.00 Mo-
bil motor sport. 10.30 Trax. 11.00
Basketball European Cup. 13.00
World Cup football. 14.00 Aus-
tralian raies football. 15.00 Snoo- ¦
ker world Cup. 16.00 Showjum-
ping. 17.00 Basketball European
Cup. 19.00 Gymnastics. 20.00
WWF prime time wrestling. 22.00
Motorcycling. 23.30 Skiing world
Cup. 24.00 Trax. 0.30 Surfer ma-
gazine. 1.30 Snooker world Cup.



Les grands rêves spatiaux
des Japonais A

Voulez-vous passer votre lune de
miel sur la Lune? Ou sur Vénus?
Patientez encore quelques an-
nées. Au XXIe siècle, vous pour-
rez peut-être embarquer à bord
d'une navette spatiale quelques
minutes après avoir dit «oui» à
M. le maire. Et il est fort possible
que le pilote de votre engin soit un
Japonais. •
L'espace semble aujourd 'hui
faire rêver les Japonais , qui
commencent à se dire qu 'avec
beaucoup de travail (mais cela
ne leur fait pas peur) et beau-
coup d'argent (ils en ont), ils
pourraient au cours du siècle
prochain dépasser dans ce do-
maine les Américains, les Sovié-
tiques et les Européens.

Cette année, le gouvernement
japonais consacrera quelque
deux milliards de frs au spatial ,
les Américains plus de 20 mil-
liards. Mais on estime que le
budget spatial japonais devrait
augmenter de 17 à 20% chaque
année pour atteindre environ 11
milliard s de frs à la fin du siècle.

ETAPES
Le 19 mars dernier, le Japon a
franchi un pas important. Un
petit satellite lancé par une fusée
M3S-2 a été mis sur orbite au-
tour de la Lune, faisant entrer
les Japonais dans le club très fer-

me (Etats-Unis et URSS) des
«puissances lunaires». Quelques
jours plus tôt , les Japonais
avaient testé avec succès un mo-
teur qui sera monté sur la future
fusée H-2, qui devrait concur-
rencer directement les lanceurs
américains et soviétiques ainsi
que la fusée européenne Ariane.

A l'heure actuelle, les Japo-
nais comptent essentiellement
sur leur fusée H-l , qui utilise
une technologie mise au point
voila 25 ans par la firme améri-
caine McDonnell-Douglàs. Ce-
pendant , le moteur du deuxième
étage a été entièrement revu par
les Japonais et il est aujourd'hui
très performant. A tel point que
McDonnell-Douglas a demandé
récemment à Mitsubishi , qui fa-
brique ce moteur, de lui en ven-
dre plusieurs exemplaires. Il
pourrait être monté sur des fu-
sées américaines.

CRYOGÉNIQUE
Pour l'heure , les Japonais
concentrent leurs efforts sur la
fusée H-2, qui sera 100% japo -
naise. Les premiers essais effec-
tués l'an dernier se sont révélés
peu concluants (la fusée a pris
feu par deux fois), mais les ingé-
nieurs travaillent d'arrache-pfed
et estiment que leur engin sera
opérationnel en mars 1993. Le

moteur cryogénique de la fusée
H-2 utilise, comme Ariane, de
l'oxygène et de l'hydrogène li-
quide.

L'industrie spatiale nipponne
a pris du retard en raison essen-
tiellement des restrictions
qu 'avaient imposées aux Japo-
nais dans ce domaine les vain-
queurs de 1945. De plus, crai-
gnant pour leur suprématie , les
Américains ont tendance depuis
quelques années à mettre «des
bâtons dans les roues» des Japo-
nais. L'utilisation de moteurs
américains dans les fusées japo-
naises donnait autrefois à Was-
hington un droit de regard sur
tout ce qui touchait à l'industrie
spatiale japonaise. Les Améri-
cains pouvaient même s'opposer
à certains lancements de satel-
lites par des fusées japonaises.
Mais avec leur H-2, les Japonais
auront les mains entièrement li-
bres.

PROJETS
Alors, les projets, raisonnables
ou fous, fleurissent dans les bu-
reaux d'études de l'industrie
spatiale japonaise. En voici
quelques uns:

- construction en 2010 d'une
base lunaire où les hommes
pourront vivre plusieurs se-
maines:

Les Japonais ont résolument décidé de concurrencer
l'Europe et Ariane. (Photo Comtesse)

- en 2030, une centaine de
personnes pourraient s'installer
sur la Lune et commencer à ex-
ploiter les ressources de la pla-
nète. On compte surtout ex-
traire de l'hélium-3, qui serait
utilisé comme source d'énergie

pour les réacteurs nucléaires;
- plusieurs sociétés japonaises

songent sérieusement à cons-
truire sur la Lune des hôtels
pour Terriens avides de dépay-
sement...

(ap-dt)

«Job», complainte d'une
fulgurante actualité

A L'AFFICHE

«Job» ou mise en scène d'un Re-
quiem quotidien, conte le prolo-
gue mythique du «pauvre Job»
éclatant en quatre personnages
du XXe siècle finissant. Une pro-
duction de l'Atelier du geste.
Il s'agit d'un spectacle où le
texte, le jeu gestuel et la musique
ouvrent chacun une porte dis-
tincte, afin d'illustrer l'espace
obscur où l'homme croupit dans
sa révolte et sa finitude. Le texte
conte d'abord le prologue my-
thique, image de l'unité du
monde antique, Job archaïque,
jouet des divinités. Texte joué
dans son intégralité , complainte
d'une fulgurante modernité.

Le jeu des quatre «Job» mo-
dernes, développe ensuite des si-
tuations de la vie quotidienne
dans sa banalité, tandis qu'en
vaquant à nos occupations habi-
tuelles, apparaît soudain le tra-
gique dérisoire de notre destin.
Fleuve souterrain , il est le che-
min de croix reliant les hom-
mes...

La musique est une composi-
tion originale de Thomas Kus-
ter, interprétée par le composi-
teur , tantôt pré-enregistrée, tan-
tôt jouée pendant le spectacle.

Les interprètes de «L'Atelier
du geste», Dominique Charmil-

«Job» une production de l'Atelier du geste. (Photo sp)
lot, Paul Gerber, Manuela Ran-
degger, Christian Wilhelm, évo-
luent dans la mise en scène de
Paul Gerber.

D. de C.

• Collégiale de Saint-lmier, sa-
medi 31 mars, à 20 h 15.

• Collégiale St-Germain, Mou-
tier, mercredi 11 avril, à 20 h 15.

Souffle glace mirabelle

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Thierry Vincent
Chef de cuisine

Hôtel-Restaurant
La Charrue

Vilars sur Neuchâtel

Thierry Vincent, venu tout
droit de Toulouse, est le nou-
veau chef de cuisine de M. et
Mme Charles Jaggi-Giauque
à l'Hôtel-Restaurant La
Charrue à Vilars au Val-de-
Ruz. Originaire de Nancy, il
réussit dans cette ville un cer-
tificat de capacité de cuisinier
et de pâtissier sous la
conduite du grand chef Joël
Roy au Restaurant de la Toi-
son d'Or.

Dans la foulée et pour se
perfectionner, il quitta Metz
pour les grands restaurants
de Toule, Toulon et Tou-
louse où il fut découvert par
le propriétaire de La Char-
rue.

«Vous serez reçu comme
en famille dans cette plai-
sante maison de la banlieue
de Neuchâtel qui vous ré-
serve, derrière sa façade de
style jurassien , la surprise
d' un agréable décor contem-
porain» , c'est ainsi que le
guide Gault Millau décrit La
Charrue en lui attribuant
deux toques et 15 points.

Outre cette distinction ,
l' amoureux des vins qu 'est
Ch. Jagg i fait partie de la
Commanderie des vins du
Bordelais et est membre du
Passeport bleu. Cette année
encore, il devrait recevoir la
plaque de la Commanderie

des Cordons bleus de
France.

Son jeune chef de cuisine,
Thierry Vincent, nous offre
une recette délicieuse et fa-
cile. Un soufflé glacé mira-
belle pour huit personnes.

QUE FAUT-IL?

8 jaunes d'oeufs,
150 gr de sucre,
20 cl d'eau,
300 gr de crème liquide (fleu-
rette),
7 cl d'alcool de mirabelle.

COMMENT
S'Y PRENDRE

Battre les jaunes d'oeufs en
ruban.

Incorporer le sirop bouil-
lant que vous aurez préparé
(sucre + eau + moitié de
l'alcool de mirabelle) et
fouetter jusqu'à refroidisse-
ment complet , afin d'obtenir
une mousseline très homo-
gène.

Incorporer délicatement la
crème fraîche préalablement
fouettée ferme avec l'alcool
restant.

Mettre en moule indivi-
duel élevé par du papier sul-
furisé et tenu par un bracelet
élastique.

Mettre au congélateur
quatre heures avant de ser-
vir.

Histoire de cloches...BILLET

Habitués à faire quelques farces à
leurs lecteurs, pas mal de quoti-
diens sont volés cette année: le
1er avril tombe sur un dimanche,
un jour où ils ne paraissent pas.
Or, le dimanche, les cloches son-
nent plus que les autres jours...

Cela me fait souvenir d'un
poisson d'avril que nous avions
mijoté au journal de Montreux
avec mes jeunes collègues de
l'époque. Depuis quelques se-
maines , les habitants de Clarens,
à la péri phérie de l'enchanteresse
cité de la Riviera vaudoise, se
plaignaient amèrement du bruit
que faisaient les cloches d'un
temple récemment construit.
Chaque jour , nous recevions des
lettres ouvertes de protestation,

dont la publication devint pres-
qu 'un feuilleton.

Dans le numéro du 1er avril ,
nous pouvions calmer les esprits:
la solution au problème était
trouvée. Des ingénieurs et des
techniciens s'étaient penchés sur
la question , tellement penchés
qu 'ils étaient tombés... d'accord :
on hisserait dans le nouveau clo-
cher des cloches de bois, beau-
coup moins bruyantes que celles
en bronze; elles pourraient donc
continuer à sonner sans trop im-
portuner même les gens habitant
tout près de l'église !

11 y en eut , de nos lecteurs pour
y croire . Et pour nous enguirlan-
der par écrit ou par téléphone la
première fois que le bedeau tira

sur la corde de son carillon. Que
voulez-vous, il y a des naïfs, et à
cette époque-là, on croyait vrai-
ment à tout ce que publiaient les
journaux...

Tellement que, l'histoire n 'étant
pas finie , on reçut à la rédaction ,
quelques semaines plus tard , une
lettre très sérieuse et très officielle
de la mairie d'un petit patelin de
Suisse allemande. On y disait ,
dans cette lettre , que la commune
en question se heurtait au même
problème que Clarens, mais ne se
souvenait pas de la solution qui y
avait été trouvée. Pouvait-on la lui
indiquer. Notre réponse (aveu du
poisson d'avril) dut faire retentir
quel ques injure s envers ces idiots
de Welsches... JEC

La Chaux-de-Fonds
ABC: 18 h 30, courts métrages
suisses; 20 h 30, Duende.
Corso: 21 h, Shirley Valentine
( 12 ans) ; 18 h 45, La guerre des
Rose (16 ans).
Eden: 21 h, Milou en mai (12
ans); 18 h 45, Un monde sans
pitié (16 ans).
Plaza: 18 h 45, 21 h, Tango &
Cash (16 ans).
Scala: 21 h. Le cercle des
poètes disparus (12 ans); 16 h
30, 18 h 30, Les aventures de
Bernard et Bianca (pour tous).

Neuchâtel
Apollol:15h , 17 h 45, 20 h 15,
22 h 45, Tango & Cash (16
ans) ; 2: 15 h, 17 h 45, 20 h 30,
23 h 15 en VO, Le cercle des
poètes disparus (12 ans); 3: 15
h, 17 h 45, 20 h 45, Né un 4
juillet (16 ans).
Arcades: 15 h, 18 h 15, 20 h 30,
23 h, La guerre des Rose (16
ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, 23 h
15, Always (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
23 h, Les enfants du désordre
(16 ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, 23
h, La fête des pères (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 15, 22 h
30, Les aventures de Bernard
et Bianca (pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30, Nous
ne sommes pas des anges (12
ans).

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 21 h, Do
the right thing.

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30, Vi-
sion musical America latina.

Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30,
Quand Harry rencontre Sally.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Le peu-
ple singe.

Les Breuleux
Cinéma Lux: 20 h 15, SOS
Fantômes 2.

SUR GRAND ECRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
Beau-Site : 20 h 30, «Masques
nus», de Pirandello, par le
TPR.
Aula du Gymnase: 20 h 15,
soirée théâtrale du gymnase,
«La Mouette», de Tchékhov.
LE LOCLE
La Grange : 20 h 30, Pascal Ri-
naldi, chanteur.
NEUCHÂTEL
Université (Premier-Mars 26):
20 h 15, «Alla scoperta del
Gran Paradiso», diaporama
en couleurs, commenté par M.
Marconato.
Conservatoire: 20 h 15, classe
de M. Claude Trifoni (clari-
nette).

AGENDA CULTUREL

Anniversaire
historique

1986 - Décès de l'acteur
américain James Cagney.

Ils sont nés
un 30 mars
- Le peintre espagnol Fran-

cisco Goya (1746-1828)
- Le poète Paul Verlaine

(1844-1896)

ÉPHÉMÉRIDE

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 12.3 au 19.3.1990
Littora l + 10,6 (1251 DH)
Val-de-Ruz + 7.6 (1754 DH)
Val-de-Travers + 9.9 (1358 DH)
La Chx-de-Fds + 7,7 (1734 DH)
Le Locle + 7,5 (1767 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie. Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Un peu
de monnaie?
Alors que le dollar continue de
bien se comporter, avec des
marges très étroite, le marché
monétaire enregistre la chute
consommée du yen.

La devise japonais a battu
tous les records de baisse et se
trouvait à son plancher, mercre-
di soir à la clôture. Rien n 'indi-
que à priori que cette situation
s 'améliore avant la, tenue du
prochain G 7.

LE DOLLAR
Mercredi, la révision du PNB
pour le 4e trimestre de 1989,
1.1 '%, n 'a guère inf luencé le dol-
lar. Ce dernier s 'échangeait
alors à 1,5165 - 1 ,5175 au cours
interbanques.

Contre yen. il battait tous les
records à 158,95 - 159,05. Mais
à l'heure où vous lirez ces lignes,
il y a f ort â parier que ses cotes
ne seront plus valables et que la
devise nippone aura encore per-
du du terrain. Cela d'autant plus
que les banques centrales ne se
précipitent pas pour la soutenir.

LE YEN
A 93,30 - 95.50 le yen a perdu
près de 30% par rapport à l 'été
passé. Une chute que la valeur
de l 'industrie japonaise ne justi-
f i e  surtout pas!

LE DEUTSCHE MARK
Il f ait l'ascenseur, ce DM. Mer-
credi en f i n  d'après-midi il cotait
89.15- 89,30, après être tombé à
88,70 le matin. Il est également
f aible contre dollar.

LE FRANC FRANÇAIS
L 'ombre du DM valait 26,36 -
26,40.

LA LIVRE STERLING
Elle est un peu mieux disposée
que la semaine passée: 2,4680 -
2.4720. soit près de 5 centimes
de mieux que vendredi dernier.
Mais les rumeurs d 'inf lation
vont bon train et certains obser-
vateurs estiment que cette der-
nière pourrait atteindre 9% d'ici
l 'été!

La banque centrale anglaise
intervenait mercredi, dans un
marché nerveux et avec des taux
f rôlant les 15%.
LE DOLLAR AUSTRALIEN

Il ne bénéf icie pas de la bonne
santé de son homologue améri-
cain et s 'étiole à 1,13 W -1 ,1350.

J. Ho.

• Données recuillies auprès de M.
Jeanbourquin de la SBS

La BCC: une banque différente?
La Banque Centrale Coopé-
rative, bien qu'elle ait tou-
jours des relations très étroite
avec Coop Suisse, n'en est pas
moins devenue une petite
«grande banque». Et ce n'est
pas l'exercice 1989 qui nous
contredira, lui qui a vu la
somme du bilan progresser de
15% à 6,57 milliards de frs.
L'augmentation importante de
la somme du bilan qui a porté
sur 858 millions de frs , est avant
tout le fait des crédits commer-
ciaux et des prêts hypothécaires ,
la somme de ces deux postes se
monte en effet à 526 millions de
frs. soit 11 ,1% de progression.

Comme pour l'ensemble du
système bancaire suisse, la mo-
dification des habitudes de la
clientèle a également touché la
BCC et conduit à une réduction
des fonds d'épargne de 12,3%.
Toutefois, de façon globale les
dépôts des clients ont augmenté
de 152,3 millions de frs.

Pour refinancer le marché des
crédits , la banque a lancé trois
nouveaux emprunts obligataires
et un emprunt à option d'une to-
talité de 215 millions de frs.
L'augmentation des engage-
ments en banque , pour 671,4
millions de frs , a également
contribué au refinancement.

AUGMENTATION
DE CAPITAL

Cette augmentation consé-
quente de la somme du bilan
ainsi que le besoin de garantir la
croissance future de la BCC ren-
dent incontournable une aug-
mentation des fonds propres.
Augmentation qui a par ailleurs
été proposée hier lors de l'as-
semblée générale.

Le bénéfice net a également
progressé, de 4,1%, pour attein-
dre 20,1 millions de frs . Le cash-
flow a crû quant à lui dans des
proportions similaires —1-4,2%
- à 37,4 millions de frs.

L'amélioration des résultats
est avant tout due aux bénéfices
issus des opérations neutres qui
étaient situés nettement au-des-
sus des prévisions budgétaires et
des résultats de 1988. L'élargis-
sement de cette branche, qui a
conduit à une accroissement no-
table des volumes, a permis une
augmentation des bénéfices sur
commissions à 23,3 millions de
frs, soit 21 % par rapport au der-
nier exercice. Une augmentation
supérieure à la moyenne a été
réalisée par le marché des de-

vises (30%) et les bénéfices issus
des courtages (37%).

AMENUISEMENT
DE LA MARGE

D'INTÉRÊT
Comparé à 1988, le produit de
l'intérêt a sensiblement augmen-
té, mais les charges relatives aux
intérêts débiteurs ont presque
totalement compensé cette aug-
mentation. Ainsi, malgré une
augmentation de 11% du vo-
lume des crédits , le produit net
de l'intérêt n 'a augmenté que de
1,2 million de frs. L'amenuise-
ment de la marge d'intérêt est
avant tout due à la transforma-
tion des fonds d'épargne en
fonds de placement mieux ré-
munérés.

L'augmentation des charges
de 13% à 84,8 millions de frs ne
dépasse que légèrement les pré-
visions budgétaires. L'expan-
sion de la banque a essentielle-
ment permis aux secteurs de l'in-
formatique et de l'immobilier de
bénéficier d'améliorations sensi-
bles.

FONDEE EN 1927
Fondée en 1927 par l'Union
suisse des coopératives de
consommation - aujourd'hui
Coop Suisse - et l'Union syndi-
cale suisse, la BCC avait essen-
tiellement pour tâche d'assurer
les opérations de paiement et les
besoins de financement du mou-
vement coopératif. Elle était
également chargée d'encourager
et de recueillir l'épargne des sa-
lariés.

Son secteur d'activité prit de
l'ampleur par le financement de
la construction de logements
aux loyers modérés. En 1970,
suite à une augmentation consi-
dérable du volume des affaires
et afin de couvrir les besoins
croissants de capitaux, la BCC
fut transformée en société ano-
nyme. C'est à cette date que la
banque marqua sa volonté de
s'ouvrir en tant que société pu-
blique.

NEUTRE ET AUTONOME
En 1987, la Banque centrale co-
opérative s'est donnée une nou-
velle image par laquelle elle réaf-
firmait ses intentions d'être une
banque universelle neutre et au-
tonome.

Ouverte à tous les milieux de
la population et de l'économie,
elle entretient néanmoins des
rapports privilégiés avec les or-
ganisations fondatrices et leurs
membres. Elle propose en outre

L'agence de la Chaux-de-Fonds, dirigée par M. Pierre-André Worpe, a recueilli la clientèle
du comptoir de St-lmier. Comptoir qui ne donnait plus satisfaction. (Photo Impar-Gerber)

ses services à d'autres organisa-
tions d'employés.

Le groupe Coop et son orga-
nigramme faîtier . la Coop suisse
de Bâle, représente une partie
importante de sa clientèle, ainsi
que les sociétés de production et
de service qui lui sont attachés.

DIMINUTION
CRÉDITS

Avec une augmentation déter-
minante du cash-flow induisant
un raffermissement financier, le
groupe Coop a diminué sa de-
mande de crédits. L'évolution
est notable depuis 1979, année
où l'ensemble des hypothèques
de la Coop correspondait à 4Q%
du total du poste à la BCC et les
autres prêts et avances à 53%,
pour ne plus atteindre que 14%
pour les hypothèques et 30%
pour les autres prêts , en 1988.

UN CARACTÈRE
UNIVERSEL

Durant les premières décennies
qui ont suivi sa création , la BCC
était , conformément aux vœux
de ses fondateurs, essentielle-
ment la banque particulière de
la Coop et un institut d'épargne
et d'hypothèques.

C'est uniquement au cours de
ces dix dernières années que la
banque a pris un caractère uni-

versel, par le renouvellement en
1986. des membres de la Direc-
tion Principale , par une réorga-
nisation à long terme et l'établis-
sement d'une nouvelle stratégie.
Malgré certaines lacunes au ni-
veau des transactions avec
l'étranger et des services spécia-
lisés, la BCC se qualifie de petite
«grande banque». Et ceci indé-
pendamment du fait qu'elle ne
fasse partie d'aucune organisa-
tion bancaire et qu'elle ne soit
membre d'aucun groupement
tutélaire.

RÉDUIRE
LA DÉPENDANCE

Il y a quelques années, une ex-
pansion considérable entreprise
dans le secteur des opérations
neutres, avant tout dans les sec-
teurs des titres et des devises, a
réduit sa situation de dépen-
dance vis-à-vis du secteur des in-
térêts. Grâce à une augmenta-
tion des effectifs au sein de la
Direction Princi pale et à la créa-
tion de postes cadres dans toutes
ses 40 succursales, la BCC consi-
dère qu'elle est en mesure, à pré-
sent, de faire face aux exigences
des différents investisseurs insti-
tutionnels.

Dans l'attente des effets de
l'Europe de 1993 et des nou-
velles conditions plus dures qui

s'ensuivront , la BCC porte toute
son attention sur les difficultés
qu 'elle aura à affronter et à ma-
îtriser. Elle souhaite donc pro-
mouvoir avec tous les moyens
dont elle dispose les opérations
neutres qui lui ont permis d'af-
firmer son indépendance. Elle
ne négligera néanmoins pas les
services aux particuliers et les
secteurs commerciaux qui sont
ses chevaux de bataille. Elle se
verra aussi dans l'obligation de
renforcer ses relations avec
l'étranger.

AUGMENTATION
DE DIVIDENDE

Il va de soi que la Banque cen-
trale coopérative axe tous ses ef-
forts vers une politi que de renta-
bilité afin d'accroître ses ré-
serves et de permettre à tous ses
actionnaires de prendre part aux
bénéfices réalisés.

Une volonté que personne ne
peut mettre en doute , notam-
ment après l'assemblée générale
qui s'est déroulée hier et qui a vu
le conseil d'administration pro-
poser aux actionnaires une aug-
mentation de dividende à 42.50
frs par action au porteur et à
8.50 frs par action nominative!

J.Ho.

Marché suisse : le temps mort
Les bourses suisses sont plutôt
moroses! Elles sont pénalisées
par le niveau élevé des taux d'in-
térêt , alors que le franc suisse se
comporte un peu mieux par rap-
port aux turbulences d'il y a plu-
sieurs mois. Aussi bien le mar-
ché des actions helvétique que
notre monnaie demeurent , en
outre, soumis aux incertitudes
liées à l'intégration du marché
européen.

Philippe REY

Des doutes subsistent en effet
quant à la capacité de l'industrie
suisse de s'y adapter le mieux
possible. Il existe pourtant beau-
coup de sociétés qui ont non
seulement une bonne vision eu-
ropéenne mais aussi internatio-
nale. Et pour cause, dès lors que

les marchés sur lesquelles elles
opèrent se globalisent. Je crois
que cette réalité est quelque peu
sous-estimée par les investis-
seurs internationaux en particu-
lier.

Il est vrai que les flux de cap i-
taux internationaux privilégient
la RFA, si bien que la Suisse est
laissée dans l'ombre.

En somme, celle-ci ne réagit
pas, au plan boursier , à la per-
formance haussière de la Bourse
de Francfort. En revanche, lors-
que cette dernière subit des
prises de bénéfices, notre mar-
ché fait grise mine.

De surcroît , il est dérangé par
la tendance baissière de la Bour-
se de Tokyo, laquelle aura du
mal à remonter sensiblement la
pente. En effet , c'est à la lumière
de sa baisse considérable que
l'on mesure combien le marché
japonais était surévalué! En ve-

nte , la bulle spéculative a cte
crevée. L'indice Nikkei Dow
Joncs peut, certes, se reprendre
de 2000 points , mais cela paraît
être un maximum. De toute ma-
nière, il faudra du temps pour
qu 'il se stabilise.

La volatilité du marché japo-
nais a certainement pesé sur les
bourses helvétiques. Celles-ci at-
tendent le signal clair d'une
baisse des taux d'intérê t pour re-
trouver un élan. C'est une
condition sine qua non. En at-
tendant , des occasions de tra-
ding ou de sélection de titres
dans l'optique d'un aller retour
rapide existent.

Ce sont les valeurs secon-
daires qui offrent le plus de pos-
sibilités de ce côté-là.

J'en ai déjà évoqué plusieurs ,
dont l'action au porteur Walter
Meier Holding. Les titres COS
Computer me semblent égale-

ment intéressants , dans cette
perspective.

De même, sur la base de la va-
leur intrinsèque , les titres Indus-
tie Holding sont vraisemblable-
ment accumulés par un groupe
d'investisseurs, à l'instar d'ail-
leurs d'Accumulateurs Œrlikon ,
dont l'action nominative a été
échangée à 1000 francs dans le
courant de cette semaine.

Ces valeurs recouvrent une
substance considérable des ac-
tifs sous-évalués parce que déga-
geant une rentabilité médiocre.
Le ou les présumé(s) investis-
seurs^) peuvent très bien viser à
revaloriser ces différents actifs
en prenant une position signifi-
cative dans les sociétés concer-
nées. C'est précisément parce
que ces dernières procurent une
rentabilité insuffisante que leurs
titres sont délaissés par le grand
public.

UNE ÉVALUATION
AVANTAGEUSE

C'est bien connu: en comparai-
son internationale , le marché
suisse compte parmi les plus
avantageux en termes de ratio
prix/cash flow. On a beau le ré-
péter; néanmoins rien ne se
passe.

Avant un rapport cours cash
flow moyen de 5 x pour 1989,
le marché helvétique précède
l'Allemagne qui a un ratio
moyen de 5,9 x (sur la base des
cours boursiers à fin février
1990). Sous cet angle, il apparaît
clairement que les assurances
sont sous-évaluées.

Elles tiennent même la palme
en la matière ! Notons surtout
les bons de partici pation Zurich
Assurances et Bâloise Assu-
rances. Sur faiblesse de cours,
ces titres peuvent peu à peu être

accumulés, de même que la no-
minative Winterthur.

Il est vrai que le timing n'est
pas excellent. Toutefois, ces ti-
tres profiteront d'une détente
des taux d'intérêt. Ph. R.
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Depuis l'automne, Béatrice
Michaud, directrice de la
Galerie de l'Evole à Neu-
châtel, donne à voir, dans
le cadre lumineux de vastes
salles, les œuvres de plasti-
ciens orientés vers diffé-
rentes techniques. Aux ci-
maises, actuellement , la
peinture sur soie de Jean-
Paul Gorra. Aucune rela-
tion avec ce que l'on
connaissait de cette techni-
que jusqu'ici. Jean-Paul
Gorra, né à Alexandrie,
élève la création à un haut
niveau. Profondément mar-
qué par l'Orient où son art
s'est épanoui, il est l'un des
chefs de file de la peinture
sur soie. Son travail fait
preuve d'une maîtrise tech-
nique et de la matière éton-
nante.
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ILa soie
métamorphosée

Chasseur pacifique,
observateur nocturne,
Jacques Rime n'a que son
crayon pour arme et ses
yeux pour pleurer une
nature qui se rétrécit.
Pourtant, dans ses récits à
suspense, dans ses
observations fabuleuses
d'animaux en liberté, la vie
sauvage est encore là, bien
présente. Il en fait des
images, croquis, dessins,
gravures, actuellement
exposés au Musée des
beaux-arts du Locle et qui
sont un jardin merveilleux
et précieux. «j
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L'histoire naturelle
de Jacques Rime,
animalier

Nous avons présenté dans notre édition de la
semaine dernière la fondation Suisa pour la mu-

I

sique. Fondation prête à soutenir toute réalisa-
tion ayant trait à la musique suisse au sens le
plus large du terme. M. Claude Delley, directeur
de l'institution établie à Neuchâtel, nous expli-
que aujourd'hui le côté pratique du travail de la
fondation. Liée à cette activité, nous évoquons
la crise d'identité de la chanson romande. Et
aussi la loi sur le droit d'auteur, en gestation de-

: puis... 32 ans! Un record.
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Suisa veut aider
\ les musiciens suisses

i Le temps des bilans sur une décennie est en-
I core proche. Mais dans son dernier livre, Fred-
[jj dy Buache s'intéresse aux années... 70. Même
M en abordant une lecture par le petit bout des in-
| dex, on y trouve quelques idées excitantes et
a une rigoureuse démarche historique. Et n'hési-
jjj tons pas à parier que la décennie 90 sera mar-
§ quée par la forte personnalité du Polonais Kies-
3 lovski dont est analysé le numéro cinq du «Dé-
l calogue» dans sa version télévisée. Un petit
i tour sur les écrans de la ville et autour des Os-

I

cars du cinéma américain complètent notre
page consacrée au cinéma.
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l Grand écran

Pour les uns, les biotechnologies sont la pana-
| cée, capable d'apaiser les maux de ce monde.
I Pour les autres, elles prennent les allures d'un
l pacte faustien. Le débat est animé autour de
I ces nouvelles techniques. Manipuler le vivant
1 ne va pas de soi. Il faut savoir jusqu'où ne pas
I aller trop loin. Les points de vue oscillent alors
! que les biotechnologies répandent à toute al-
J lure des espoirs fous pour les affamés de ce
I monde, mais aussi la perspective d'un asservis-
I sèment accru aux puissances économiques.
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I Biotechnologies : une
\ panacée contestée



SAMEDI 31
«La flûte enchantée»

Le 
«Wiener Mozart Oper»,

chanteurs, trente musi-
ciens et chœur, présen-
teront l'opéra de Mozart

«La flûte enchantée» au théâ-
tre. Gerty Arras, Manuela Fe-
lice, sopranos, Frédéric Grager,
baryton, Lothar Fritsch, basse,
Alfred Fassbind, Martino Sta-
mos, ténors, incarneront la

Reine de la nuit, Pamina, Tami-
no, Papageno, Papagena, et
autres personnages de l'œuvre
de Mozart. L'orchestre sera
placé sous la direction de Paul
Kantschieder.

• La Chaux-de-Fonds
Théâtre
Samedi 31 mars, 20 h 30

Job , un requiem

S

pectacle gestuel et musi-
cal et quatre Jobs pour
raconter le dérisoire de
l'existence et la rencon-

tre avec Yahvé. Musique origi-
nale et interprétation par l'Ate-

lier du geste de Paul Gerber, de
Bienne.

• Saint-lmier
Collégiale
samedi 31 mars, 20 h 30

DIMANCHE 1
Récital de piano

Invité par l'Association des
professeurs du Conserva-
toire neuchâtelois. Commis-
sion des activités pédagogi-

ques et artistiques (CAPA),
Avo Kuyumjian, pianiste, don-
nera un récital, salle Faller. La
manifestation marquera l'ou-
verture du cours d'interpréta-
tion qui se déroulera au
Conservatoire de Neuchâtel,
du 2 au 7 avril, sur le thème
«L'école russe et l'Ecole vien-
noise du piano».

Au programme du récital
chaux-de-fonnier, les Varia-
tions en fa mineur de Haydn,
l'Impromptu op. 142 de Schu-
bert, l'Andante spianato et
Grande polonaise op. 22 de
Chopin et la Septième sonate
de Prokofiev.

• La Chaux-de-Fonds
Conservatoire
Dimanche 1er avril, 17 h

L'Orchestre
de Liverpool

D

ixième concert de
l'abonnement de la .So-
ciété de musique, (en
collaboration avec les

«Concerts-club»), il met en
scène l'Orchestre philharmoni-
que royal de Liverpool. Sir
John Pritchard en sera le «con-
ductor». Au programme, des
extraits de «Roméo et Juliette»
de Prokofiev, les Variations sur

«La ci darem la mano» de Cho-
pin, soliste Ricardo Castro,
pianiste. La symphonie No 2
de Brahms donnera une fin à
ce somptueux programme.

• La Chaux-de-Fonds
Salle de musique
Mardi 3 avril, 20 h 15

MARDI 3

Yverdon

• CEPP. Ecole de photo-
graphie
Parcours sans légende
Douze jeunes photographes
de l'Ecole de photographies
d'Yverdon-les-Bains sur le
chemin de l'expérience photo-
graphique. A partir de la notion
de portrait, les élèves de 2e an-
née du CEPP livrent leurs dé-
marches et leurs recherches
éclectiques en démontrant par
là qu'un thème ne se signale
pas à la définition générale.
Ces parcours se reconstituent
dans une surface recomposée
par des palissades de chantier.
Jusqu'au 29 avril

Genève
• Musée Rath
Collection Sonnabendf,
art contemporain améri-
cain
Jusqu'au 16 avril

• Galerie Pierre Huber
José Maria Sicilia
Jusqu'au 21 avril

• Galerie Malacorda
Olivier Mosset
Jusqu'au 25 mai

Nyon
• Galerie Focale
Quotidien - Six photo-
graphes tchèques
Jusqu'au 8 avril

Berne
• Kunstmuseum
Andy Warhol, Cars,
Jusqu'au 29 avril

• Gérald Minkoff - Muriel
Olesen
Jusqu'au 6 mai

Lausanne
Musée des Beaux-Arts
Sophie Taeuber-Arp
Jusqu'au 13 mai

• Galerie Rivolta
Guido Bernasconi, Olivier
Mosset, John Armleder,
Christian Floquet
Jusqu'au 2 avril

• Galerie Patrick Roy
Daniel Gaemperle
Jusqu'au 28 avril

Lucerne
Kunstmuseum
André Thomkins, rétro-
spective
Jusqu'au 22 avril

Vevey
Musée Jenisch
Atelier Lafranca, 25 ans de
gravures
Jusqu'au 6 mai

Martigny
Le Manoir de la Ville
Peter Bacsay
Jusqu'au 22 avril

• Fondation Gianadda
Louis Soutter
dessins - peintures
Jusqu'au 2 avril

Bâle
• Kunstmuseum
Picasso et Braque
Jusqu'au 4 juin

• Galerie Beyeler
Picasso, céramiques.
Jusqu'au 28 avril

• Galerie Littmann
Eva Aeppli
Jusqu'au 22 avril

• Galerie Siegert
Mark Tobey
Jusqu'au 24 avril

EXPOSITIONS EN SUISSE

EN SUISSE
Soldat Louis

et Carolyn Foxx
à Yverdon

R

éinventeur de la chan-
son paillarde, le groupe
breton «Soldat Louis»
est depuis plusieurs

mois habitué des Top 50 et au-
tres hit-parades avec plusieurs
de ses succès. Il sera à Yverdon
samedi 31 mars.

Carolyn Foxx, elle, a touché
le plus large des publics en as-
surant les premières parties des
concerts de Michœl Jackson

et de Sandra (à Yverdon di-
manche).

Ces artistes prestigieux se
produiront dans le cadre d'une
grande Disco laser show et du
Trophée européen de rock
n'roll acrobatique. Un mara-
thon public de danse sera or-
ganisé en fin de concours.
• Yverdon, Expo Hôtel,
samedi 31 mars et di-
manche 1er avril.

Récital d'orgue
Les 

«Concerts du Pas-
quart» annoncent un ré-
cital d'orgue donné par
Ernst Gerber de Aarau.

Au programme «Voluntary» en
ré mineur de John Stanley
(1713 - 1786), des chorals de
l'Orgelbùchlein de Jean-S.
Bach, la Suite du Ile ton de

Clérambault, l'andante KV 616
de Mozart et la sonate op.65
de Mendelssohn. Ce récital
sera le dernier du cycle 1989-
90.

• Eglise du Pasquart, (rue
du Stand 33) Bienne, di-
manche 1er avril, 17 h.

HUMEUR

27 mars 1990

Un 
jour de répit. Un

jour où je peux non
seulement lire le
journal en buvant

mon café matinal, mais
réfléchir aux problèmes
traités. De même pour le
Téléjournal, pour Viva ,
etc.

En tournant le bouton
de la télé, j'ai constaté
que tous ces problèmes
avaient des points com-
muns. Tous étaient im-
portants et nécessitaient
des choix. Ils avaient tous
une composante irration-
nelle excluant ainsi les
solutions évidentes. En-
fin, les réponses qui se-
ront proposées influen-
ceront toutes ma propre
vie. Ainsi:

Ce jour, l'émission
Viva, nous parle de la res-
tauration du Vieux Ma-
nège à La Chaux-de-
Fonds, de l'ancienne fa-
brique Klaus au Locle, de
Métiers... Comment in-
tégrer de vieux bâtiments
à la vie d'aujourd'hui?
Lesquels conserver,
parce que nécessaires
aux générations futures?

Les intitatives autorou-
tières, sur lesquelles le
peuple se prononcera en
fin de semaine, sont plus
simples à comprendre.
Ou le canton de Neuchâ-
tel fait partie de la
Suisse, et il est correcte-
ment relié au reste de la
Suisse. Ou il en est rejeté
et il ne lui reste plus qu'à
se tourner vers l'Europe
des régions (proposée
par un Neuchâtelois célè-
bre) qui se fera qu'on le
veuille ou non. Surtout
refuser de devenir la ré-
serve d'indiens que d'au-
cuns nous proposent.

Au sujet de l'Europe, le
Conseil fédéral et les re-
présentants des cantons
se réunissent à Berne
pour définir la meilleure
façon d'aborder l'Espace
économique européen.
Ici, la question n'est plus
de savoir si oui ou non on
veux y participer. A nous
de choisir d'en être ou de

disparaître. Dans le pre-
mier cas, de négocier au
mieux de nos intérêts.

Enfin, le prof. Matthey
nous entretient des for-
midables enjeux de la mé-
decine, des choix néces-
saires, sur le plan éthi-
que, en génétique notam-
ment. Ces choix ne sont
plus à assumer par les
spécialistes, car ils sont
des choix de société, qui
nous concernent tous,
vous, moi.

Tous ces plats du menu
d'aujourd'hui, demain ils
seront autres, ont en
commun les points men-
tionnés au début. Les rè-
gles de la raison pure, de
la technocratie, fut-elle
informatisée sont impro-
pre à les résoudre. Les re-
cettes du passé le sont
tout autant. Surtout ne
pas se tourner vers le
passé, pas de politique
d'autruche, mais regar-
der l'avenir, l'environne-
ment et définir une direc-
tion, avancer pas à pas et
vérifier constamment les
choix. Notre époque
n'est certainement pas la
plus dangereuse que l'hu-
manité a vécue. Pour al-
ler de l'avant sans risques
inutiles, nous devons
préserver deux droits de
façon absolue:

Celui d'être informés
correctement (ce qui
n'est pas toujours le cas).
Celui de pouvoir s'expri-
mer librement (contesté,
dès lorsqu'on vous fiche
selon vos opinions).

î rP.S. En ce qui concerne les
problèmes européens, je
suis tranquillisé, depuis
que j'ai vu que le représen-
tant du canton était Fr.
Matthey. Il a prouvé sa
compétence et ses quali-
tés à la présidence de La
Chaux-de-Fonds. Gageons
qu'il abordera ces nou-
veaux problèmes avec la
même maîtrise.



Bal de lynx au clair de lune :
Rime y était

Au  
clair de la lune, l'ami

Jacques Rime a vu
jouer les lynx; il a sur-
pris la renarde des

proies plein la gueule et de
leurs petits yeux malins, les
blaireaux l'ont nargué tout en
jouant les effarouchés. Encore
plein d'extase au souvenir du
pas feutré des lynx, il s'inter-
roge toujours sur ce qui est là,
tout au fond du fond du regard
de Maître Goupil. Et presque, il
détourne la tête avant que le
reproche ne revienne à sa
conscience. «Ta nature, mon
vieux, elle fout le camp!».

Ce n est pas a Jacques
Rime, l'animalier de Bulle ex-
posé actuellement au Musée
des beaux-arts du Locle, élève,
ami et fils spirituel de Robert
Hainard que l'on apprendra
cela. Né en 1951, en Gruyère,
fils de forestier, il a la nature et
son respect dans la peau. De-
puis 1974, il se consacre au
dessin et à l'observation des
animaux sauvages. Il rencontre
les Hainard en 1975, fou de la
même passion à être au coeur
du frémissement de la nature et
de ses habitants et à vouloir la
transcrire, pour en laisser
traces et espoir peut-être.

Mais quand on l'interroge,
que l'on veut connaître la plus
intense de ses émotions, la
plus étonnante de ses aven-
tures de chasseur au crayon,
que l'on veut savoir, savoir très
exactement, comment ces
traces ont enfin conduit à la
rencontre du lynx, il y a un pré-
ambule obligé: dénoncer
d'abord la civilisation qui fait
reculer la nature, qui l'envahit
en la détruisant.

Le pas tranquille d'un ours observé en Croatie

La confrontation des animaux empaillés, presque vivants, et les dessins où souffle la vie
(Photos Pierre Bohrer)

LA FABULEUSE
RENCONTRE

DU LYNX
Et alors, ce lynx? Neuf ans, de-
puis la première trace, et 52
nuits au clair de lune: la ren-
contre s'est fait attendre mais
elle a été magnifique. Nourrie
de rêve à chaque indice, à cha-
que pas imprimé dans la neige.
L'animalier Rime rêvait d'offrir
cette vision aux Hainard, leur
souhaitant à chaque Nouvel-
An «le lynx de la Gruyère du-
rant l'année».

Dix nuits d'affût, encore dix
nuits et des traces de plus en
plus fréquentes avec la certi-

tude d'être sur son passage; le
garde-chasse le confirme, il
devait être là le jour avant. «A-
près 30 nuits, puis 40 nuits, je
ne voulais pas abandonner et
j 'allais passer toutes ces nuits
dans la plus grande sérénité.
Avec le matériel moderne, soit
un sac de couchage conforta-
ble, le mythe de l'observateur
transi se casse; on est bien.
Quand on est au pied d'un ar-
bre, dans une clairière ennei-
gée, on est au milieu du monde
et je conseillerais à chacun, et
à tous nos hommes politiques,
de passer ainsi une nuit au clair
de lune, de partir seul.»

La rencontre du lynx a eu
lieu à la lune de mars 1988; il
s'est d'abord annoncé par des
cris lointains, puis le cri
d'amour a résonné plus près,
au-dessus de la tête de
l'homme à l'affût, comme un
premier contact empreint de
sauvagerie. Les cris se sont
rapprochés peu à peu, deux
miaulements tout proches ont
mis les observateurs en émoi et
puis, là-bas dans la pénombre,
comme un nuage de vapeur
sur la neige, un mouvement lé-
ger: les jumelles l'ont confirmé,
c'était lui, le lynx était là, splen-
dide dans le silence minéral de
l'hiver. «Il a tourné la tête vers
nous, nous a vus peut-être,
mais a continué sa route; mira-
cle, ils étaient deux» raconte
Jacques Rime pour qui la jour-
née qui suivit a été euphori-
que, noyée de musique. Pour
fêter l'événement, il est à nou-
veau la nuit suivante au pied
de l'arbre et les autres nuits
pour assister à un bal unique
de lynx, la mère et son petit.

elle chassant, lui jouant et ex-
tase final, la venue, hurlant
d'amour, d'un mâle puissant.

«C'était comme un rêve, ra-
conte Jacques Rime qui a
convié d'autres chasseurs de
nature et ses enfants à cet
inoubliable fête; le dernier jour,
alors qu'au matin nous ne pen-
sions plus à eux, le jeune lynx
nous observait en-dessus de
nous, sa mère plus inquiète ve-
nant à sa recherche; pas en-
core revenus de nos émotions,
nous voyons le grand, le mâle
qui les suit vers la lisière et
avant d'y pénétrer, tournant la
tête vers nous avec fierté, nous
méprisant du regard et conti-
nuant son chemin ne faisant
pas un pas plus vite que l'au-
tre.»

Le lendemain, le garde-
chasse a confirmé les supputa-
tions des naturalistes, devant
les derniers os d'une carcasse
de chevreuil, réserve de provi-
sions qui explique ce regrou-
pement familial de quelques
jours. Ensuite, la mère et son
petit sont partis de leur côté et
le mâle, devoir accompli, a re-
pris sa route solitaire.

Emu, transporté, l'animalier
ne laisse pas tomber le crayon
et dessine des croquis de posi-
tions, de scènes, des croquis
qui restent ainsi, auxquels on
ne touche plus. Ensuite, à la
maison, «il fait des images»
dit-il, encore tout plein de cet
univers merveilleux de la na-
ture «dont on fait partie, à
condition de s'essuyer les
pieds avant d'entrer».
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Le blaireau coquin et ses petits yeux malins (aquatinte)

La soie
métamorphosée

La Galerie de l'Evole à Neuchâtel.

D

epuis I automne
dernier, Béatrice
Michaud, direc-
trice de la Galerie

de l'Evole à Neuchâtel,
fait voir , dans de lumi-
neuses et vastes salles, les
travaux de plasticiens
orientés vers diverses
techniques. Accrochées
actuellement aux ci-
maises, les peintures sur
soie de Jean-Paul Gorra.
Jean-Paul Gorra est né en
1947 à Alexandrie. Il a vécu
en Egypte, au Liban, en An-
gleterre. Diplômé en 1973 du
Manchester Collège of art, il
vit et travaille depuis 1975 à
Paris et en Touraine. Il a expo-
sé dans les capitales euro-
péennes et au Japon, accro-
ché aux cimaises de plusieurs
galeries suisses.

«Jour de soleil», «Le rêve de
Khéops», «Rives du Nil», «Dé-
sert», «Bruissement d'aile».
autant de titres évocateurs.
Ouvert aux divers courants de
l'art oriental et occidental,
qu'il a étudié dans les formes
anciennes et modernes, Jean-
Paul Gorra a été profondé-
ment marqué par le pays où
son art s'est épanoui. Là, il a
été frappé par les particulari-
tés géologiques, les dimen-
sions de l'horizon, d'où le
thème de l'accrochage «Terres
promises». Là, il a tiré sur la
soie ses premiers traits de gut-
ta, comme une affirmation des
mouvements de vie.

Mais pour Gorra la création
ne saurait résulter unique-
ment d'une impression de la
nature. Il élabore des
concepts qui ne cessent de
s'enrichir. Il passe ainsi d'une
forme de figuration allusive.

exprimée en lignes droites, à
une abstraction reposant sur
une douce géométrie. L'œu-
vre évoque les êtres et les ob-
jets, le mystère de leurs subs-
tances.

Jean-Paul Gorra est un re-
marquable dessinateur. Par le
trait, il capte d'abord tout un
ensemble de rapports entre la
réalité et l'imaginaire, entre le
visible et l'invisible. Il est aussi
un esprit fertile en idées-
forces. Ce que l'artiste nomme
«bannière», rectangle de tissu
tendu, de 3 m x 1 m, crée un
environnement d'une ampleur
que peu ont connu dans ce
métier.

Le parti que Jean-Paul Gor-
ra tire du matériau, n'est pas
moins original. Non seule-
ment il se sert de la soie pour
exprimer son idée, mais, de
plus, il enrichit son œuvre par
le penchant propre de ce ma-
tériau. Coexistence de la sen-
sualité, de la noblesse du tis-
su, et de l'imagination, de la
maîtrise technique de l'artiste,
c'est dans ce cadre que s'ins-
crit l'œuvre de Gorra. Et elle
s'y manifeste comme exem-
plaire de ce que la peinture sur
soie peut être.

• Galerie de L'Evole
(Evole 5) Neuchâtel
Heures d'ouverture: de 14
h 30 à 18 h 30, samedi et
dimanche de 15 h à 17 h et
sur rendez-vous. Lundi et
mardi fermé

Jusqu'au 7 avril «Oasis» peinture sur soie.
(Photos Pierre Bohrer)

Nature et dessin
En  

invitant Jacques
Rime à présenter ses
dessins et gravures, le
Musée des beaux-

arts du Locle reste dans son
domaine privilégié de l'es-
tampe mais ouvre également
une fenêtre sur le monde de
la nature. Ainsi, le Musée
d'histoire naturelle du Locle,
confiné actuellement dans
un sous-sol de collège, a sor-
ti quelques pièces de ses col-
lections d'animaux empail-
lés.

Voisinent ainsi, en une
proximité un peu troublante,
des animaux réels en appa-
rence mais à la vie figée et
des dessins et lithographies
qui n'ont rien de réels mais
où souffle la vie, où apparaît
l'instant fugitif d'une rencon-
tre, d'un arrêt sur image oh!
combien vivant.

Aux cimaises, le bestiaire
de Jacques Rime est riche et
varié; renards, renardes et
leurs petits sont des sujets
privilégiés, les blaireaux sont
élégants, le grand coq bien
fier, l'ours énigmatique et
l'hermine toujours curieuse.
L'observation dépasse bien
entendu ces lieux communs
et comme l'artiste ne le dé-
mentirait pas, le spectateur
devient l'homme qui a vu
l'homme qui a vu l'ours, riche
d'un lien des plus précieux
dans ce temps de nature en
perdition.

• Musée des beaux-arts.
Le Locle, «Une histoire
naturelle», exposition
ouverte jusqu'au 16 avril ,
tous les jours sauf lundi,
de 14 à 17 h et mercredi
de 20 à 22 h.
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arce qu'il n'a pas ou-
blié combien Gène
Tierney. Elisabeth
Taylor et Rita Hay-

worth l'ont fait souffrir,
parce que tous les visages
qu'il a vus sur les écrans de
cinéma sont restés au fond
de ses yeux, parce qu'à 53
ans, il se considère comme
«un adolescent attardé, en
quête d'un amour inventé
par Louis B. Mayer et ses
frères moguls (ce terme
est devenu commun aux
Etats-Unis pour désigner
les grands patrons dans tel
ou tel domaine) de la Para-
mount, de la Columbia et
de la Twentieth Century-
Fox», Jérôme Charyn a
écrit un livre fabuleux qui
raconte à travers l'histoire
du cinéma, l'éducation
d'un enfant né au siècle
«d'Hitler et d'Hollywood».

j

Voilà donc un petit garçon de
7 ans, qui s'en va voir un film à
New York, dans son quartier,
le Bronx, en 1944. La salle
s'appelle «Le Paradise». 4000
places. A l'entrée: «un patio es-
pagnol avec des mosaïques
sur le sol et une fontaine de
marbre remplie de poissons
rouges; un grand hall, avec ses
candélabres et son plafond à
caissons, et au-delà de la mez-
zanine, un jardin complète-
ment fou. Des peupliers, des
pigeons qui volent, un ciel
nocturne avec des nuages qui
traversent un champ gonflé
d'étoiles.

ARCHITECTURE
ÉCLECTIQUE

A l'époque, ce genre de palace
abonde en Amérique. Une
architecture pour le moins
éclectique qui s'inspire «des
églises, des temples, des opé-
ras, des pyramides, des monas-
tères, des écuries et des ba-
zars». Un bric à brac d'ange-
lots, de sirènes et de dragons
en plastique qui reflète le be-
soin de rêves du pays tout en-
tier.

L'on n'a pas de peine à com-
prendre qu'un tel décor ait pu
marquer à jamais les souvenirs
de Jérôme Charyn. Hollywood
vivait alors les dernières an-
nées de son âge d'or. Bientôt
en effet, les grandes compa-
gnies échapperont à leurs fon-
dateurs, et leur énorme pou-
voir déclinera.

Pour quelque temps encore
les mastodontes paradent: la
fameuse Métro Goldwyn-
Mayer (la MGM) avait 250 ac-
teurs sous contrat en 1935 et
une armée permanente de 400
âmes-charpentiers, musiciens,
maîtres d'école (pour ses en-
fants-stars) chauffeurs d'am-
bulances, perruquiers... en tout
150 corps de métiers. Un véri-
table monde à l'intérieur de la
planète cinéma, gouverné de
main de maître par deux mons-
tres de travail: Louis B. Mayer
un ancien ferrailleur et Irvin
Thalberg son chef de produc-
tion qui mourra à 37 ans d'une
crise cardiaque.

CALEÇONS DE SOIE

Thalberg n'était encore qu'un
gamin lorsqu'il vira Erich Von
Stroheim de l'Universal pour
excentricités dispendieuses
(les fameux caleçons de soie
portant l'insigne de la garde
impériale autrichienne dont le
génial Erich voulait affubler
tous ses figurants).

Quasiment sans instruction,
ce petit homme chétif savait
toujours d'instinct, ce que le
public aimerait. Encore qu'il
pouvait à l'occasion se tromper
magistralement puisqu'il ne
crut pas aux chances du ciné-
ma parlant («Pourquoi refaire
des films pour chaque langue,
alors qu'un seul film muet suf-
fit pour le monde entier.»)
Mais il sut très vite reconnaître
son erreur.

Mayer, lui, «n'aurait pas su
changer une virgule dans un

texte, mais il pouvait arranger
un avortement, étouffer n'im-
porte quel scandale menaçant
d'éclater sur l'une de ses stars.
Il avait sa propre police, trou-
vait lui-même ses vedettes et
les nourrissait. Ses acteurs
avaient l'obligation de tou-
jours paraître en public sous
leur jour le plus flatteur, de
boire du Champagne. Rien
n'était laissé au hasard. Les
scribes personnels du ferrail-
leur répondaient au courrier
des stars, en imitant leurs si-
gnatures.

«On filtrait les appels télé-
phoniques reçus par les ac-
teurs, on acceptait ou on décli-
nait en leur nom les invitations,
on étalait au grand jour leurs
histoires d'amour, ou on les
détruisait, on arrangeait les en-
lèvements, les mariages, le ver-
sement des loyers». Holly-
wood n'était qu'une gigantes-

que garderie pour enfants-gâ-
tés qui finiraient un jour par se
révolter.

LA FABRIQUE DE RÊVES
En attendant, la fabrique de
rêves tournait à plein régime.
«Il y a le Paris de la Paramount
et le Paris de la Métro, et bien
sûr Paris en France. Le plus pa-
risien est celui de la Para-
mount» disait Ernst Lubitsch.
Un bon décorateur était d'ail-
leurs bien mieux considéré
qu'un écrivain à Hollywood.
Pourtant parmi ces scénaristes
méprisés, il y eût Desh Ham-
mett, Scott Fitzgerald, Lilian
Hellman, Faulkner, Dorothy
Parker.

Ecoutons Chandler qui tra-
vailla avec Wilder et Hitch-
cock: «Tout ce que Hollywood
semble souhaiter, c'est un écri-
vain prêt à se suicider à chaque
réunion de travail. Et tout ce
que trouve Hollywood, c'est

un type qui gueule comme un
étalon en chaleur avant de
s'ouvrir la gorge avec une ba-
nane. En gueulant, il apporte la
preuve de sa pureté d'âme en
tant qu'artiste, et il peut man-
ger la banane, ensuite, pen-
dant que quelqu'un répond au
téléphone à propos d'un autre
film».

Chandler finit par claquer la
porte des studios: il avait envie
de travailler «sans personne
pour lorgner par-dessus son
épaule, sans personne pour lui
suggérer une meilleure façon
d'écrire».

UN SANG NEUF
Jérôme Charyn ne raconte
peut-être rien que vous ne
connaissiez déjà. L'histoire
d'Hollywood a été écrite de-
puis belle lurette mais pourtant
«Movieland» apporte incon-
testablement un sang neuf à
cette langoureuse ballade du
pays des stars. Charyn en pro-
fite en effet pour parler de tous
les films qu'il a aimés, de Casa-
blanca à ET.

Ce parcours de cinéphile en-
cyclopédique dessine en fili-
grane l'histoire de l'Amérique
mais aussi un peu la nôtre. Car
Bogart, Garbo, Von Stroheim,
Bacall, Orson Welles et Mari-
lyn, appartiennent aussi à no-
tre mémoire, à nos rêves.

D'une interview de Paul
Newman au portrait de Louise
Brooks, d'une rencontre avec
Arthur Penn à sa collaboration
avec Otto Preminger, Charyn
fait de son livre un passionnant
reportage, en même temps
qu'une autobiographie pudi-
que.

«CANAL +»
Les pages les plus étonnantes
sont celles qu'il consacre à
Henri Langlois et à sa Cinéma-
thèque. C'est à Paris (où il vit
quand il n'est pas à New York)
que Charyn a rencontré des
amoureux aussi fou que lui-
même des films noirs améri-
cains. Et c'est sur «Canal Plus»
qu'il découvre des films améri-
cains qu'il n'avait jamais vus
aux Etats-Unis.

«Chacun d'entre nous, dit
Charyn, est un immigrant, arra-
ché à son passé et à ses ra-
cines, quel que soit l'amour
qu'il ait reçu d'un père ou
d'une mère... Nous sommes
seuls, abandonnés dans une
sorte de vide assourdissant. Et
c'est dans ce vide qu'est appa-
ru le cinéma, avec ses petites
ombres sur un mur pour nous
rassurer, et aussi nous rappro-
cher de cette cité de la nuit où
nous nous sentons chez
nous».

Avec Movieland, Charyn
nous a offert en tous les cas la
plus fantastique des rétrospec-
tives de toute l'histoire du 7e
art.

f t U Ci l l  Tf tllt
• Movieland de Jérôme
Charyn. Stock 1990, 410
pages.
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ès juin del an dernier,
«Intervalles» laissait
entendre que, vu
l'abondance des

textes en sa possession, le
premier fascicule de 1990 se-
rait réservé aux belles-lettres.
Promesse tenue: le 26e ca-
hier de la revue présente un
long poème, six récits ou
fragments de romans, deux
études critiques, - sans parler
des rubriques habituelles
(Parmi les livres. Mémento
et notices biographiques).

Ce qui frappe bientôt, dans
les préoccupations traduites
en ces pages par les auteurs,
qu'ils soient déjà chevronnés
ou simples amateurs, c'est
leur besoin de conférer au
monde qu'ils expriment des
dimensions autres que celles
du réalisme quotidien. Les
uns (C. Roulet, P.-A. Steiner,
P. Landry) le font au gré
d'une intrusion subite du
merveilleux dans un décor
traditionnel, d'autres (F.-L.
Genêts, F. Matthey-Lauth)
en s'attachant à une re-figu-
ration des êtres et des choses
à travers les perceptions sub-
tilement associées des sens
et de l'imaginaire, d'autres
enfin (P. Schweizer, D. Sey-
doux) par l'ironie, la désin-
volture, la truculence des
idées, des sentiments et du
langage.

Si le précédent cahier litté-
raire s'intéressait à des modes
variés d'écriture, celui-ci
tente un élargissement sur un
autre plan. Les deux textes
critiques publiés sont des ap-
ports externes. Ni J; Romain
ni J.-R. Dugan ne sont origi-
naires ou natifs de la région,
ils n'y résident et n'y travail-
lent pas. Ce sont eux qui, par
sympathie pour la revue, ont
souhaité en être les hôtes.

D ou un double enrichisse-
ment. A l'heure où les dimen-
sions mêmes de l'Europe
changent au point de sollici-
ter avec acuité notre compré-
hension et de mettre en ques-
tion certaines perspectives de
nos intérêts intellectuels, «In-
tervalles» s'ouvre ainsi à une
volonté d'échanges nou-
veaux. D'autres part, les ré-
flexions proposées dans ces
textes ne peuvent que
conforter les écrivains de
chez nous dans leur effort
d'extraire, de leur vérité pro-
pre comme de celle de la terre
où ils vivent, l'essence exem-
plaire d'une aventure du lan-
gage et de l'esprit.

1*
• Intervalle, revue cultu-
relle du Jura bernois et de
Bienne
10. Ch. des Palmiers
2504 Bienne

Une pleine
moisson
de textes
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ock star des années
septante comme seule
l'Amérique en produit
encore, Eliott James

Murphy a tout connu, tout
goûté et tout vomi aussi. Et si
quelques déconvenues plus
tard, il n'a rien perdu de sa su-
perbe, de sa verve poétique et
de ses manières de dandy raf-
finé, il est par contre revenu
de tout. La sortie simultanée
d'un album live enregistré à
l'occasion du dernier Hot
Point Festival à Lausanne et
de son premier roman consti-
tuait le meilleur des prétextes
pour se pencher une nouvelle
fois sur la trajectoire météori-
que du dernier des romanti-
ques.

Emule de Scott Fitzgerald,
d'Hemigway et de Steinbeck,
amateur de surf et grand voya-
geur, Eliott Murphy n'aura pas
attendu que son front soit
mangé par une calvitie pré-
coce pour connaître l'aven-
ture les cheveux au vent. A19
ans, après un passage éclair à
l'université - subterfuge qui a
permis à nombre de jeunes
Américains d'échapper au
Vietnam -, il gagne l'Italie en
compagnie de son frère où il
va mener la dolce vita et en
profiter notamment pour dé-
crocher un petit rôle dans
«Fellini Roma». Son rendez-
vous avec la gloire était pour-

tant agendé aux Etats-Unis
où il rentre en 1972 décidé à
tâter sérieusement de la six
cordes.

A la même époque que les
New-York Dolls et Aerosmith,
il va connaître une fulgurante
ascension dès la sortie d'«A-
quaschow», son premier al-
bum. Dès lors, collectionnant
les albums lumineux, les bides
commerciaux et les groupies
avec autant de désinvolture, il
va connaître un pénible retour
sur la terre ferme. Viré à
grands coups de pompes de
chez CBS pour excentricités
renouvelées, blessé dans son
orgueil de poète prodige, il va
rapidement délaisser la com-
position pour la saoulogra-
phie. Terré à Long Island près
de New York, nourrissant bien
involontairement le culte dont
il est l'objet, il n'effectuera son
corne back à Paris qu'après
deux longues années de si-
lence.

Regonflé à bloc par l'ac-
cueil inespéré qu'il rencontre,
il décide alors de monter son
propre label et d'y signer
consécutivement trois albums
dont un fameux «Murph the
Smurf » qui possède une place
de choix dans la discographie
des collectionneurs d'objets
précieux. Après deux nou-
velles empreintes sonores des
plus raffinées - «Milwaukee»
et «Change will cornes» -, il
nous offre la B.O de sa vie au
travers d'un album live et d'un
roman largement autobiogra-
phique, «Cold & Electric».

Recueil de grands senti-
ments, confidence de reddi-
tion, ces deux précieux témoi-
gnages forment un journal in-
time qui mérite plus qu'un
seul coup d'œil, plus qu'une
oreille distraite.

Eliott Murphy and friends:
Live Hot Point Festival, dis-
tribution Disctrade.
Eliott Murphy: «Cold and
Electric», aux Editions «L'En-
treligne».

Eliott Murphy:
dernier des romantiques

Images du jazz
en vidéos

La 
filmographie amé-

ricaine «Jazz in the
movies» (David Mee-
ker 1977), décrit, en-

tre 1917 et 1965, 2239
films, dont la durée varie
entre 3 minutes et 2 h Vx. La
popularité actuelle de la
vidéo procure, grâce à la
distribution Gold Records,
une vingtaine de cassettes
américaines, excellents
souvenirs dont les images
étaient inconnues jus-
qu'ici. Réalisées voici un
demi-siècle, elles sont en
noir-blanc le reflet visuel
d'une musique parfois fa-
milière, et présente 47 or-
chestres.

DUKE ELLINGTON -
COUNT BASEE -

LIONEL HAMPTON
Les Maîtres du grand orches-
tre, Ellington, Basie, Hampton
sont chacun avec leur ensem-
ble, groupés sur le N° 8 de
cette collection Charly Video
Swingtime collection, obtena-
ble chez Gold Records, c.p. 4,
8942 Oberrieden.

Tous trois jouent dans la
même salle devant un public
nombreux, qui ne manque pas
de danser au son de leur swing
endiablé! Duke présente ses
artistes et sa musique, tout en
tenant le piano. Count Basie
reste cet extraordinaire chef,
faisant d'un signe du doigt ou
de la tête, vibrer les diverses
sections de son merveilleux
ensemble.

Quant à Lionel Hampton, il
était déjà en 1965 ce véritable
«pantin de la danse», qui ne
peut retenir ses «fidgety feet»
et abandonne son vibraphone,
piano ou tambours pour dan-
ser quelques instants. Video
Gold Records Charly 8.

FTREHOUSE FTVE + 2 -
RED NICHOLS 5 PENNIES -
PETE DAILY CHICAGOANS
C'est ici la grande époque
1951 des 5 Pompiers + 2, ces
collaborateurs de Walt Disney,
proposés sur Gold Records
Charly N° 19. Ward Kimball -
leur tromboniste-leader - tra-
vaille chez Disney et passe ses
pauses de midi, en compagnie
de ses collègues, tous épris de
jazz en plus de leur dessin, à
l'écoute de disques. Ensemble,
ils jouent bientôt en même
temps, se font connaître sous
le pseudonyme des Hugagge-
dy Eight.

Ward et son épouse, pas-
sionnés de voitures anciennes,
possèdent un vieux camion de
pompiers Ford Lafrance 1913.

Jack Teagarden chez Armstrong

Bob Cats de Bob Crosby. (Documents Roger Quenet )

Il sera repeint en rouge et noir,
conduira bientôt l'orchestre
dans toute la région de San
Diego, où ils offrent leur jazz
pour des bals, mariages, pi-
que-niques et autres concerts.

Leur équipement de pom-
piers, avec casques authenti-
ques fait fureur. Bing Crosby
les conduit à la TV en 1950. Ils
sont consacrés par la plus célè-
bres des émissions: Le Camel
Show.

La «Colonie du cinéma»,
comme on les appelle alors
s'affiche dans les établisse-
ments les plus cotés de Santa
Monica ou de Palm Spring.
Lors du Dixieland Jubilee de
Franck Bull et Gène Norman,
plus de dix mille auditeurs les
applaudissent au Shrine Audi-
torium.

Dès lors, il faudra louer ses
places plus de deux semaines à
l'avance pour les entendre en
une douzaine de LP marque-
ront leur succès concrétisé par
la merveilleuse Charly Video
Gold Records 19, où l'on re-
trouve les succès de leurs dé-
buts: Firehouse stomp, Brass
bell, Red hot river valley, qui
enchantent toujours leurs ad-
mirateurs.

Red Nichols et ses 5 Pen-
nies sont connus des ciné-
philes par Le Millionnaire de
Cinq Sous (Five Pennies) où
ce trompettiste n'apparaît ja-
mais, remplacé qu'il est par
Danny Kay. McHargue à la cla-
rinette est aussi avec son en-
semble un «prince» du dixie-
land aux States.

Son style particulier, avec
saxo-basse en appui de la sec-

tion rythmique, aura pour pre-
mier adepte Peter Schilperoort,
leader des Dutch Swing Col-
lège (chez nous ce dernier
n'avait pas encore, à ses dé-
buts, opté pour cet instru-
ment).

Pete Daily et ses Chica-
goans sont de cette lignée,
mais un tuba encadre banjo et
rythmes.

BOB CROSBY BOB CATS -
JACK TEAGARDEN SEXTET
Los Angeles 1925, le batteur
blanc Ben Pollak quitte les
New Orléans Rhythm Kings et
fonde un big band portant son
nom. On y trouve des artistes
tels Goodman, Teagarden,
Glenn Miller, Smith, Butter-
field, Bauduc, Stacy, Haggart,
(les futurs Bob Cats). Dix ans
plus tard ces musiciens sont
toujours ensemble, dirigés par
Bob Cosby.

En attraction Bob présente
ses Cats: «Le meilleur petit
Dixieland Group» des Etats-
Unis. De 1935 à leur dissolu-
tion en 1945 (du fait de la
guerre qui les conduit aux ar-
mées) leur notoriété les mène
dans des émissions publici-
taires telle la Camel Caravan,
proposant leurs concerts dans
nombre de régions.

Une demi heure durant on
les verra chaque semaine, per-
mettant l'apparition des Bob
Cats. 1966 les retrouve au
Rainbow Grill du Rockfeller
Cénter new-yorkais, comme
d'ailleurs en 1975 a Disney-
land.

Le Bob Cats Club a compté
plus de 25.000 adhérents de

par le globe, qui peuvent re-
trouver leurs musiciens préfé-
rés sur la vidéo Charly 14 chez
Gold Record. Les Maîtres du
style dixieland - modèles de
tous les Européens - sont
connus chez nous par leurs
plaques 78 tours qu'étaient
Who's sorry now, la marche
des Bob Cats, Fidgety feet, Pa-
lesteena. Coquette des années
1937-38.

Le clarinettiste des New Hot
Players Charles Wilhelm les
rapporta de Londres, faisant
découvrir cet art de l'arrange-
ment aux artistes neuchâtelois
et chaux-de-fonniers de son
orchestre.

Quel meilleur exemple de
plaisir et de belle musique
pourront-on donner que les
virtuoses Bob Haggart basse et
Ray Beauduc drummer, ce der-
nier remplaçant la main droite
de son compagnon en frap-
pant avec les baguettes de sa
batterie les cordes de la basse
dans Big Noise From Winnet-
ka.

Jack Teagarden trombone,
son frère Charly trp, Brown té-
nor, Beauduc dm, Ewell piano.
Bonne cl, tous installés autour
d'un comptoir de bar, interpré-
tant totalement décontractés
That's a plenty, Rockin chair
avec deux chanteuses, Basin
street, etc. dans le plus pur es-
prit dixieland.

Ils changent de costume
pour chaque mélodie, rappel-
lent la mémoire de Maurice
Chevalier en adoptant un ca-
notier pour Wolverme blues.
Quant à Mister Tea (à Genève
en 1949 avec Armstrong), il
délaisse fréquemment son
trombone pour chanter (com-
me il le faisait chez le Roi du
jazz). En tablier blanc, tel un
maître de Céans, il abandonne
le pavillon de son instrument
remplacé par un verre blanc.

Une mention pour cet en-
fant de la Nouvelle-Orléans
qu'est Ray Beauduc, ancien
élève des Singleton et Dodds.

CHARLY VIDEO SAMPLER
Sous cette étiquette, les 20 vi-
déos Gold Records sont réu-
nies sous réf. Charly 100. Har-
ry James, Charly Barnet, Les
Brown, Stan Kenton, Jimmy
Dorsey, Nat King Cole, Peggy
Lee, etc, donnent un excellent
panorama de cette série. Nous
y reviendrons.

rC.meutt

La 
Dolce Vita est à la

scène rock ce que
Lourdes est aux mira-
cles. Histoire de multi-

plier les pèlerinages dans la
capitale vaudoise, les gar-
diens du temple des décibels
se sont résolus à intensifier
leur programmation en 1990.
Ainsi, dès le mois d'avril, dans
la joie, la bonne humeur et les
effluves de houblon, le caba-
ret lausannois va dignement
entrer dans sa sixième année.

Au numéro 30 de l'Avenue
du docteur César-Roux à Lau-
sanne, les trolleybus munici-
paux en réparation ont fait
place aux petites et moyennes
cylindrées du rock en pleine
action. Alors que Lôzane ne
bouge plus que dans la mé-
moire de ceux qui sont mon-
tés aux barricades et qui ont
fini par obtenir leur ghetto so-
nore malgré le veto de la
masse silencieuse et bien pen-
sante de l'époque, la Dolce
Vita se fait plus tapageuse et
plus accueillante que jamais.
Culture en regain de populari-
té, le rock aura désormais
droit de cité au Théâtre de
Vidy dans lequel Mathias Lan-
ghoff entend introduire un
brin de désordre et d'utopie.

Premier acte de cette pièce
en plusieurs tableaux, le mois
d'avril ne comptera pas moins
de quatorze dates à vous en
fêler les tympans, dont voici
les principales:

4 avril: Dolce Vita: Attisant
les cendres encore chaudes

du défunt Minimal Compact,
les complaintes chaloupées
de Foreign Affair libéreront en
nous de grandes bouffées de
mélancolie.

12 avril: Grande salle de
Vennes. Formation culte de
l'ère new wave, The Fall nous
plongera au cœur de cette
beauté froide et convulsive.

14 avril: Théâtre de Vidy:
Au milieu des décors de Mac-
beth, les rengaines country-
blues de Cowboy Junkies ré-
sonneront comme des canti-
ques dans une église. Pre-
mière partie: Lukas Bloom.

24 avril: Grande salle de
Vennes: Au-dessus du bouil-
lon insipide de la pop an-
glaise, les mélodies fragiles de
The House of Love prennent
des allures d'apparition. Pre-
mière partie: The Needles.

Rock lausannois :
un mois de Dolce Vita



Du pain sur la planche
Les missions et objectifs de

la fondation Suisa pour la musique

N
ous avons présenté, dans cette même page
la semaine dernière, la fondation Suisa pour
la musique, créée en 1988 et dont le siège est

à Neuchâtel. Si , avec son directeur M. Claude Del-
ley, nous avons évoqué l'historique de cette insti-
tution et ses réalisations en cours, il nous restait à
parler de ses objectifs et par là de l'incidence que
pourra avoir la fondation sur la production des ar-
tistes helvétiques et sa diffusion par les médias.
C'est de ces diverses missions que nous entretient
M. Delley, de ses intentions sur les moyens à utili-
ser pour les mener à bien et plus particulièrement
de ce qui pourrait être fait pour soutenir et dyna-
miser la chanson romande.

- Lorsque l'on parle aide à la
culture, dans quelque do-
maine, que ce soit, on cons-
tate souvent que les plus ac-
tifs et les plus insistants à
demander un soutien finan-
cier ne sont pas les plus ta-
lentueux ni les plus popu-
laires. La fondation de Suisa
est-elle vraiment prête à ai-
der un artiste qui présente-
rait un projet, pourquoi pas,
commercial? Ne risque-t-
elle pas d'être plutôt «élitai-
re»?
- La fondation ne fait pas de

ségrégation artistique. Je peux
vous donner pour exemple le
cas d'un jeune artiste neuchâte-
lois de variété, qui est amateur et
qui souhaitait faire son premier
disque.

Eh bien, il a été aidé par notre
fondation, par Pro Helvetia, par
le canton de Neuchâtel, et je
sais que ce jeune homme a dit le
plus grand bien de notre fonda-
tion.

Ce cas est typique d'un artiste
qui aurait pu rester inconnu.
Mais il nous a présenté un projet
valable et nous l'avons aidé. La
fondation ne veut surtout pas
être élitaire, elle est ouverte à
tout le monde. Simplement, tout
le monde ne la connaît pas en-
core. Il faut dire qu'elle n'est
vraiment active que depuis le
milieu de l'année 1989.

Le travail était si important
que nous n'avons pas encore pu
diffuser l'information comme

nous le souhaitons. Seuls les
8500 membres de Suisa ont été
mis au courant.
- Quelle est la procédure à

suivre pour demander une
aide?
- Elle est fort simple. Nous

n'avons fixé aucun critère de
qualité, ni aucune obligation
d'être membre de Suisa.

Donc, si un artiste sollicite
une aide, nous lui demandons,
si c'est par exemple pour la réali-
sation d'un disque, de nous sou-
mettre ce projet et son plan fi-
nancier. Nous examinons cela
en commission et accordons en
général l'aide. Nous allons
même jusqu'à indiquer a l'artiste
les démarches à entreprendre
pour obtenir d'autres aides.

Si le disque est bon, qu'il a du
succès, tant mieux, nous nous
réjouirons et ne demanderons
pas le remboursement de la
somme allouée. S'il est moins
bon, s'il ne se vend pas, tant pis!
On ne peut pas réussir à tous les
coups.

Notre but est d encourager la
musique suisse de tous genres,
il n'est pas de trancher la ques-
tion de savoir si l'artiste qui de-
mande notre aide a du talent ou
non.
- Cette largesse entend

une grande dispersion.
Cette dispersion n'est-elle
pas un peu nuisible en ce
sens qu'elle ne permet fina-
lement qu'une aide minime
à chacun?
- Nous sommes conscients

que les sommes que nous al-
louons ne représentent qu'une
petite partie des montants né-
cessaires à la réalisation des pro-
jets qui nous sont soumis.

La règle, qui a été définie dans
le rapport accompagnant la
création de la fondation pré-
voyait par exemple des aides de
1000 à 3000 francs pour les dis-
ques.

Si l'on sait que la réalisation
d'un disque peut coûter entre 30
et 80.000 francs, notre partici-
pation est une goutte d'eau.
Mais ce petit quelque chose mis
avec ce que donnera une autre
fondation, avec une allocation
de Pro Helvetia, avec une aide
du canton concerné, finit par
rendre possible le financement
d'un disque.

Et la plupart des disques que
nous aidons, nous les voyons
un jour sortir. C'est ce que nous
attendons en général comme
quittance de notre opération.

C'est vrai qu'il y a une petite
dispersion, mais à l'échelle de
notre pays, ce n'est pas trop
grave. Et si un jour il sortait tant
de disques en Suisse que nous
ne pourrions donner que 2
francs 50 pour chacun, nous
nous reposerions la question!

Pour le moment, ça va en-
core !
- La fondation Suisa en-

tretient-elle des rapports de
travail , à l'instar de la socié-
té sœur française Sacem
dans le cadre du Studio des
variétés par exemple, avec
les professionnels du dis-
que, producteurs, éditeurs
et autres?
- La collaboration n'est pas

encore réalisée, mais elle est
souhaitée en envisagée.

On estime que dans certains
projets nous ne pouvons pas,
nous Suisa, aller seuls, il faudrait
l'aide de sponsors, comme je
n'aime pas les appeler. Nous
pensons à certaines grandes
banques, notamment, qui pour-
raient être partie prenante dans
des grandes réalisations de
spectacles musicaux.

Nous constatons, en Suisse,
une certaine dispersion des ef-
forts. Chacun met un petit quel-
que chose quelque part, et l'on
s'aperçoit que si l'on pouvait co-
ordonner tout cela, l'aide serait
plus efficace.

La collaboration fonctionne
bien avec Pro Helvetia, repré-
sentée dans notre conseil, qui se
fie à nos décisions d'aide. Mais
pour des opérations de grande
envergure, il serait bon que nous
puissions collaborer avec des
sponsors.

Nous avons pu, difficilement
c'est vrai, en trouver pour notre
participation au Midem.

- Le grand projet de Bob
Soquet, directeur du Studio
des variétés de Sacem (ins-
titution que nous avons lar-
gement présentée dans ces
colonnes) est la création
d'une université euro-
péenne des variétés. Suisa
pourrait-elle ' s'associer à
une telle réalisation?
- Nous sommes intéressés par

le travail qui se fait au Studio
des variétés et nous allons entrer
en contact avec cette institution.

Je ne pense pas qu'il faille en-
visager la création d'une telle
école en Suisse. Mais, comme
nous avons d'excellents rap-
ports avec la France, je pourrais
imaginer, je dis bien imaginer,
qu'on s'y associe.

J'ai d'ailleurs pour mission
d'entrer en contact avec le Stu-
dio des variétés pour voir com-
ment un artiste suisse pourrait
suivre les cours de cette école
sous notre patronage en quel-
que sorte.

Tout est encore ouvert. Et
dans toutes sortes de domaines.

La fondation Suisa pour la
musique a du pain sur la
planche, mais M. Claude
Delley est bien décidé à me-
ner à bien les missions qui
lui ont été confiées par la
Société suisse des auteurs.

Tous les artistes musicaux
de notre pays peuvent se ré-
jouir de l'«outil» qui est mis
à leur disposition. A eux
d'en tirer le meilleur parti.
Les portes de la fondation
leur sont largement ou-
vertes.

Une administration réduite au strict minimum.
(Photos dn)Romands en mal d identité

Une plaque sur I immeuble discret Passage Max-de-
Meuron 4 à Neuchâtel : la fondation Suisa pour la mu-
sique où aboutissent les demandes d'aide.
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orsque l'on évoque la
chanson romande de
variété, force est de
constater qu'elle fait

depuis toujours une forte
crise d'identité. La consé-
cration pour un chanteur
francophone devant, dans
l'esprit, obligatoirement
passer par une reconnais-
sance à Paris, les artistes
romands désireux de faire
carrière sont quasiment
contraints de «penser»
français dans leurs pro-
ductions. La fondation
Suisa peut-elle songer à ai-
der à la création d'une
chanson romande origi-
nale, identifiable et, pour-
quoi pas, exportable?

- C'est un problème qui nous
a sensibilisés, nous y avons
même consacré une grande par-
tie d'une séance avec un des re-
présentants de cette chanson
romande, Michel Buhler.

Je crois que les premiers fau-
tifs de cette situation sont les
Romands eux-mêmes. On
n'écoute pas assez, on ne va pas
suffisamment aux concerts de
nos artistes. Nous, public ro-
mand, ne sommes pas assez fi-
dèles à nos propres productions.

Nous discutons d'une colla-
boration avec l'association des
chanteurs romands, l'ARC, qui
sera la mise sur pied d'un spec-
tacle avec des artistes de Ro-
mandie, qui sera présenté de
ville en ville.

Nous, Suisa, souhaitons que
ce projet se concrétise et même
qu'y soient inclus la présenta-
tion d'artistes étrangers. Sacem
a déjà donné son accord.

Nous sommes donc prêts à ai-
der la chanson romande, mais il
ne faut pas que pour sa part elle
se présente en larmoyant. Cer-
tains chanteurs sont tout à fait
conscients de cela.

Nous ne pouvons pas chanter
à la place des chanteurs ro-
mands, mais nous sommes dis-
posés à les aider à se faire
connaître.

Il faut aussi relever que nos
chaînes de radio ne font pas as-
sez pour nos artistes. L'espoir
que nous avions avec les radios
locales a été totalement déçu.

Il y a un travail en profondeur
à faire. Nos artistes sont là, pour
beaucoup ils sont de valeur,
comparables aux artistes fran-
çais. Mais ces derniers sont
mieux mis en valeur par leurs
médias.

Et la TV romande n'a quasi-
ment plus d'émission de varié-
tés, où la chanson romande
pourrait être représentée.
- Suisa aurait-elle les

moyens d'imposer un quota
minimum de chanson suisse
sur les ondes helvétiques,
comme cela se fait aux
Etats-Unis par exemple, ou

comme Sacem a menacé de
le faire?

-A ma connaissance, je ne
crois pas. Mais il est clair que
dans nos missions de fondation
ce problème est à l'ordre du jour.
Nous avons déjà établi des dia-
logues avec nos radios natio-
nales, les informant de notre
souhait de voir une place plus
large faite à la musique suisse.

C'est une mission de longue-
haleine et je crois que ce n'est
pas par des prescriptions qu'on
parviendra à un résultat. Plutôt
par des contacts personnels.

Nous avons déjà obtenu un
résultat avec la Télédiffusion,
où, sur trois lignes, il est possi-
ble dès lors de faire passer de la
musique suisse.

Les perspectives me parais-
sent intéressantes , promet-
teuses, mais c'est un travail de
pèlerin. Il faudra sans doute plu-
sieurs années avant de juger du
résultat. J

^

Aberration
helvétique !

La 
loi suisse sur le droit

d'auteur date de 1922,
époque où l'on ne parlait
que... très peu des

moyens audio-visuels, cas-
settes, diffusion de musique
dans les lieux publics, photoco-
pieuses, etc !

Quelques révisions mineures
furent apportées en 1955 et, en
1958, le Département fédéral
de justice et police donna le
branle à la révision totale.

De commissions d'experts
en avant-projets, le Conseil fé-
déral présente un projet au par-
lement en... 1984. Refus et
nouvelle commission d'experts
composée de représentants de
divers intérêts en présence qui
unanimement se met d'accord
sur un texte le 18 décembre
1987. Soumis aux cantons,
partis et organisations intéres-
sés, l'accueil est favorable.

C'est alors que l'Office fédé-
ral de la propriété intellectuelle
proclame l'échec du compro-
mis et propose au Conseil fédé-
ral un texte entièrement axé sur
les positions les plus dures d'un
petit noyau d'utilisateurs, sou-
mis aux Chambres le 19 juin
1989.

Récemment, un séminaire a
réuni à Lenzburg les principaux
intéressés à cette loi, y compris
l'Office de la propriété intellec-
tuelle. Il sera certainement ré-
édité à Genève lors du Salon du
livre, afin que tous les intéres-
sés puissent être informés de la
teneur de cette loi.

Actuellement, une commis-
sion du Conseil des Etats et une
du Conseil national sont au tra-
vail. Heureusement, les socié-
tés de gestion auront l'occa-
sion de se manifester devant
ces commissions.

Pour l'instant, on ignore à
quelle sauce les auteurs seront
mangés. Ce qui est sûr, c'est
que le dernier projet présenté
distancerait la Suisse des autres
sociétés européennes et empê-
cherait les accords de collabo-
ration. Ce qui fait que nos au-
teurs auraient intérêt à s'affilier
ailleurs. Un comble pour une
loi conçue pour les protéger.
Une aberration très helvétique!

Cette loi très spécialisée et
complexe sera discutée, amen-
dée, votée par des gens absolu-
ment pas concernés par elle.
Une des «joies» de la démocra -
tie. Mais avant même d'exister
elle a déjà une particularité,
celle d'avoir connu la plus lon-
gue gestation de toute l'his-
toire.

LOI



Le cinéma français
des années 70

Revues de cinéma, heb-
domadaires et parfois
quotidiens se sont livrés,
ces dernières semaines,

au petit jeu du bilan pour la dé-
cennie qui vient de s'achever.
Freddy Buache rame à contre-
courant. Il vient de publier un
livre, dans la collection «Les
classiques du cinéma» (Cinq
continents/Hatier), dirigée par
Gilles Jacob, par ailleurs res-
ponsable du Festival de
Cannes, intitulé «Le cinéma
français des années 70».

Dans cette collection, sous
la plume de Raymond Chirat
sont déjà parus «Le cinéma
français des années 30», «Le
cinéma français des années de
guerre», «La IVe république et
ses films». Freddy Buache
s'était déjà occupé de la précé-
dente décennie avec «Le ciné-
ma français des années 60».
Son dernier livre fait partie
d'un ensemble qui sera certai-
nement complété par le ciné-
ma des années 80...

L'ÉCHANTILLON
Chaque semaine, Buache ré-
dige une chronique pour «Le
Matin». Ainsi son approche du
cinéma se fait-elle aussi par
une réflexion régulière. Mais il
va de soi qu'établir un bilan
d'une décennie procède d'une
autre démarche, d'esprit histo-
rique et de synthèse à partir
d'analyses hebdomadaires.
Buache, sans renoncer à relire
ses propres textes, a récrit
toute sa matière.

Il est intéressant, puisque ce
livre se présente comme un vé-
ritable bilan historique, généra-
teur de plusieurs idées exci-
tantes, de revisions surpre-
nantes, de s'intéresser au
contexte. Dès lors, on peut
consulter les index qui don-
nent une bonne information
sur l'échantillon. Un cinéma
national s'inscrit dans un mou-
vement global. Année après
année, Buache indique ce qu'il
considère comme «films essen-
tiels», réservant les capitales
aux plus importants selon lui et
les minuscules aux intéres-
sants. Sur 350 films cités le
tiers est alors français. Mais
des jalons sont ainsi posés
pour rappeler d'autres cinéma-
tographies, la suisse en parti-
culier, ce qui est d'autant plus

naturel que les coproductions
franco-suisses furent assez
nombreuses durant ces an-
nées-là.

FAIRE DES CHOIX
Dans son index, il cite 400
noms et 600 titres de films au
moins, desquels il faut sous-
traire ceux qui ne sont pas
français, mais qui sont d'utiles
références comparatives. C'est
ainsi que sont pris en compte
une cinquantaine de films cha-
que année, à peine la moitié de
l'ensemble de la production.
Donc il faut faire des choix, qui
tiennent compte des goûts
personnels mais aussi d'autres
éléments politiques, sociologi-
ques historiques et esthéti-
ques.

LES PLUS .
SOUVENT CITÉS

Restons-en à cette peut-être
curieuse approche d'un livre-
bilan d'abord à travers ses in-
dex. Celui des noms cités ren-
voie aux pages du livre rela-
tives à chaque mention ou dé-
veloppement. Il est naturel que

Le genou de Claire, de Eric Rohmer (photo Cinémathèque suisse)

les plus souvent cités soient
aussi ceux qui sont, aux yeux
de l'auteur, les plus importants.
Ce n'est donc pas une surprise
que d'y trouver Bunuel, Res-
nais, Renoir (comme essen-
tielle référence pour de nom-
breux cinéastes qui reconnais-
sent en lui un maître), Rohmer,
Rivette, Truffaut, Godard,
Bresson mais aussi Costa-Ga-
vras, Chabrol, Tavernier ou des
acteurs qui ont procédé à des
choix de carrière rigoureux,
comme Yves Montand ou
Romy Schneider. Mais les «im-
portants» de la décennie 70
étaient déjà reconnus lors de la
précédente. C'est hélas vrai
que le cinéma français ne s'est
pas tellement renouvelé au
plus haut niveau durant ces
années-là.

QUELQUES PROPOSITIONS
EXCITANTES

Le film qui marque l'époque?
«Céline et Julie vont en ba-
teau» de Jacques Rivette. Ont
droit à un chapitre à eux seuls
consacré, Truffaut et Resnais.
Chabrol et Costa-Gavras

voient soulignée leur impor-
tance, surtout pour leur ap-
proche de la société.

Buache part des conséquen-
ces de mai 68 pour savoir com-
ment le cinéma français a re-
pris sa trajectoire presque clas-
sique. Lucide sur ses limites, il
écrit , à la fin du chapitre intitu-
lé «Echos de mai 68 et retour à
la «qualité française». «L'esprit
né du bouillonnement intellec-
tuel et politique de mai 68,
nous le retrouvons souvent ail-
leurs que dans des films fran-
çais». Et Buache de citer alors
le Suisse Tanner, le Québécois
Lefévre, l'Anglais Anderson, le
Suédois Widerberg, le Brési-
lien Rocha.

Voici un exemple de la ma-
nière dont Buache interpelle
son lecteur cinéphile, surtout
celui qui est en cordiale proxi-
mité avec lui.

Tu 
ne tueras pas a ete

présenté l'an dernier sur
grand écran en Suisse.
Voici la version TV d'un

film que Kieslovski avait , inti-
tulé «Film bref sur un meur-
tre». Entre les deux versions, il
y a passablement de diffé-
rences, vingt-cinq minutes
déjà, avec la quasi-disparition
de l'amie de Jacek et l'atté-
nuation du rôle de ses
proches.

Il dut ainsi y avoir deux scé-
narios, un seul tournage et
deux montages. «Décalogue
5» raconte surtout l'histoire
d'un avocat, Piotr, qui termine
ses études, fait part aux ex-
perts lors d'un examen de sa
conception du droit dans la
société polonaise, doit défen-
dre d'office un jeune assassin,
plaide bien et vrai pour lui,
reçoit ainsi les compliments
d'un juge, mais perd sa cause
puis accompagne son «client»
vers la mort et se prend de co-
lère contre la société à la-
quelle il crie sa haine après
l'exécution par pendaison de
Jacek. C'est au premier degré
que Kieslovski et Piecewicz,
son scénariste et ami, illus-
trent le cinquième comman-
dement, en proposant un ré-
quisitoire presque insupporta-
ble contre la peine de mort en
accentuant le parallélisme en-
tre le meurtre sordide commis
par Jacek et celui, légal, de
l'exécution capitale. Jacek
joue avec une corde dont il
usera pour étrangler le chauf-
feur de taxi avec la même mi-
nutie que le bourreau prépare
celle de l'exécution.

Ce film n'est pas sans rap-
peler, par sa construction,
l'«Orange mécanique» de Kù-
brick. Mais d'autres réfé-
rences cinématographiques
sont possibles, Bergman et

surtout Bresson, qui s est ins-
piré de Dostoïevski, proche de
Kieslovski qui pourtant
s'interdit tout espoir de grâce.

On peut mettre en évi-
dence, à côté de ce réquisi-
toire, le rôle visuel des reflets
dans des vitres et surtout celui
du hasard, avec des coïnci-
dences de date, Jacek né le
17 mars 1967, ayant commis
son crime le 16 mars 86 et
exécuté le 16 mars 87.

Une bêtise d'adolescent
pochard conduisit à la mort
une jeune fille dont Jacek
conserve la photo et croit re-
connaître le visage dans la
rue. Le chauffeur de taxi au-
rait-il pris en charge Dorota et
son mari (Les personnages de
«Décalogue 2») que Jacek ne
serait pas entré dans son véhi-
cule. Si une radio n'avait pas
fait entendre un chant d'en-
fant, aurait-il tué? Piotr se
trouvait dans un tea-room en
même temps que Jacek le jour
du crime: lui aurait-il parlé
que le jeune homme eut peut-
être emprunté un autre che-
min. Mais le hasard s'effondre
quand la justice «officielle»
entre en action - voilà encore
un autre élément fort de ce
film insoutenable, dur, rigou-
reux, aux couleurs vertes et
grises volontairement laides.

Sobriété de la mise en
scène, force du réquisitoire,
insertion large dans un envi-
ronnement culturel, réfé-
rences cinématographiques
possibles sans jamais devenir
citations, démonstration de
l'évidence du hasard qui de-
vient fatalité, voici quelques-,
uns des éléments qui font de
la version télévisée, fort diffé-
rente de la cinématographi-
que et pourtant la même, un
film immense. mt<r̂ i ." hh

Kieslovski : «Décalogue 5» I

Les Oscars: toujours utiles pour la profession

S

elon les responsables ac-
tuels du cinéma améri-
cain, des producteurs
aux acteurs en passant

par les techniciens, les Oscars
servent définitivement la pro-
fession cinématographique. La
campagne qui précède la no-
mination par les cinq mille vo-
tants démontre déjà l'impor-
tance des enjeux : par pleines
pages dans «Hollywood Re-
porter» et «Variety» on se
congratule sans vergogne dans
le seul but de grapiller des
votes et partant du principe
que l'on veut faire connaître
son «produit». La campagne
publicitaire est majoritairement
le fait des producteurs voire
des distributeurs.

L'intérêt de la cuvée 90 se si-
tuait dans l'origine extra-améri-
caine des réalisateurs de quatre
films. C'est notamment le cas
pour «Le Cercle des poètes dis-
parus» de l'Australien Peter
Weir, «My left foot» de l'Irlan-
dais Jim Sheridan (deux Os-
cars), de «Music Box» du Fran-
çais Costa-Gavras et du grand
triomphateur de cette année
«Drivinq Miss Daisy» de l'Aus-

tralien Bruce Beresford. Ce der-
nier film tourné dans le Sud des
Etats-Unis en Alabama conte
l'histoire d'une vieille dame
juive qui se prend d'amitié pour
son chauffeur noir. L'interprète
principale Jessica Tandy
n'avait jamais été couronnée
par l'Académie qui rend ainsi
justice à une grande interprète
qui affronta, au théâtre notam-
ment, Marlon Brando. Elle a
été ovationnée debout par la
salle entière.

Parmi les petites perles si-
gnalons le remarquable dessin
animé «Balance» des étudiants
Christoph et Wolfgang
Lauenstein. Avec une œuvre
élaborée selon des méthodes
classiques ces jeunes rempor-
tent un triomphe devançant
leurs corréligionnaires et spé-
cialistes usant de hautes tech-
nologies. Bravo aux poètes qui
n'ont pas encore besoin de ma-
chines pour développer leurs
imaginations.

Avec huit nominations «Né
un 4 juillet» de Oliver Stone de-
vait être le buldozer qui rem-
portait tout. C'est un film utile
sur la guerre du Vietnam et ses

retombées sur la conscience
américaine mais qui a été large-
ment surévalué. Il ne remporte
«que» deux Oscars, celui du
meilleur réalisateur, (Stone
l'avait déjà reçu il y a trois ans
avec «Platoon») et meilleur
montage. Il est devancé par
«Glory» un autre film qui traite
de la guerre, mais celle de Sé-
cession cette fois qui remporte
trois Oscars.

Présentée avec beaucoup
d'humour par Billy Crystal
(l'acteur de «Quand Harry ren-
contre Sally») la céromonie re-
transmise en différé par la TV
suisse-alémanique a permis de
voir défiler l'ensemble du gratin
d'Hollywood et de revoir no-
tamment la splendide Judie
Forster qui vient de passer der-
rière la caméra et surtout le pro-
digieux Akira Kurosawa à qui
Lucas/Spielberg ont rendu un
vibrant hommage alors que
son dernier film «Rêves» fera
l'ouverture du prochain festival
de Cannes en mai prochain.

Cette semaine a La Chaux-de-Fonds

P

our vous aider à faire
vos courses, voici un
bref aperçu des pri-
meurs cinématographi-

ques sur le marché.

NAVET DE CALIFORNIE
Le nouveau film de l'ex-russe
Andreï Kontchalovsky, «Tan-
go & Cash», prouve que ce ci-
néaste intéressant («Le pre-
mier maître», «Sibériade») a
pour le moins excellemment
assimilé la culture américaine.
Il s'atelle ici à un polar de série
S (comme Stallone) qui met
en scène un duo de flics intè-
gres face à une police pourrie.
Entre l'humour et la castagne,
ce légume cinématographi-
que a visiblement absorbé
tous les engrais possibles et
imaginables (de «Starsky et
Hutch» à «Miami Vice») pour
devenir trop gros, trop lourd,
et plus indigeste encore
qu'un ersatz de Terence Hill
et Bud Spencer.

NAVET OU PELOPONNESE
Savant dosage de «soap opé-
ra», de mélodrame et de fémi-

nisme «Shirley Valentine»
nous propose du navet en
soupe. Une femme améri-
caine entre-deux-âges décide
de s'y libérer et par pour la
Grèce y filer le parfait amour
entre deux verres de Retzina.
Les images torrides chargées
de symbolisme sexuel n'em-
pêchent pourtant pas cette
bouillie de pas même valoir
les légumes dont on la fit.

BETTERAVES
DE SOLEURE

Passons au rayon helvétique
pour remarquer à l'ABC une
sélection de divers courts mé-
trages sélectionnés aux der-
nières Journées cinématogra-
phique de Soleure, brefs films
de fiction, d'animation ou de
document.

Fraîcheur assurée de tous
ces produits, grâce en parti-
culier aux «cartoons» à croix
blanche de Georges Schwitz-
gebel ou Martial Wannaz qui
savent toujours faire du court
mais bon (ce qui n'est pas
systématiquement le cas des
autres).

ET POUR
LA FINE BOUCHE

C'est alors dans le domaine
du documentaire (poétique)
qu'il faut trouver le dessert de
la semaine.

Fruits exotiques avec
d'abord l'«Histoire de Vent»
de Joris Ivens et Marceline
Loridan, ou feu le grand ma-
ître militant s'en est retourné
en Chine filmer l'émerveille-
ment de la vie, du vent et du
bonheur.

Avec l'imcomparable
«Homme d'Aran» de Robert
J. Flaherty, ensuite, film-
phare sur les humains et la
mer, chef d'œuvre absolu au-
quel Jean-Biaise Junod ren-
dra hommage en projetant
aussi son «Retour à Aran»;
une manière pour lui de célé-
brer la mémoire d'un des
pères fondateurs (avec Henri
Storck et Ivens d'ailleurs) du
cinéma documentaire.
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Biotechnologies :
une panacée contestée

B

iotechnologie: le mot
réveille comme un
seul homme de vieux
démons tout enrobés

d'angoisses faustiennes.
Pour d'autres, il est le sé-
same qui ouvre les portes
sur les fabuleuses ca-
vernes du progrès scienti-
fique. Ses adeptes sont de
dangereux apprentis-sor-
ciers, ou des bienfaiteurs
de l'humanité souffrante,
selon les cas. Un séminaire
faisait récemment à Lau-
sanne le point sur les bio-
technologies. Les avis sont
partagés et oscillent entre
la panacée capable de ré-
soudre les problèmes ali-
mentaires, écologiques du
tiers monde et la création
d'un nouvel asservisse-
ment aux puissances com-
merciales.
Albert Sasson, directeur du
Bureau de la planification du
programme UNESCO, est un
fervent défenseur des biotech-
nologies. Il reconnaît cepen-
dant quelques limites au re-
mède-miracle. M avoue, sans
en être outre mesure marri, la
symbiose entre recherche fon-
damentale et application in-
dustrielle dans le domaine des
manipulations génétiques.
«Les biotechnologies, dit-il,
sont en grande partie l'affaire
des industries privées.» Pour
des raisons d'efficacité et de
compétitivité. Le temps s'est*
désormais considérablement
raccourci, entre recherche et
application. 4 à 5 ans au plus.

DES DIZAINES
DE PRODUITS NOUVEAUX

Aujourd'hui, des dizaines de
produits nouveaux attendent
d'entrer sur le marché, notam-
ment des médicaments. «Ceux
de la fin de ce siècle contien-
dront des substances que vous
fabriquez vous-mêmes, dans
votre corps. Des substances

biologiques qui produiront des
médicaments naturels.»

Dans le domaine de la re-
cherche, certains pays galo-
pent en tête: les Etats-Unis, le
Japon, la CEE. Et puis, il y a les
«laissés pour compte, qui ne
possèdent pas ces techniques,
les pays en voie de développe-
ment. Mais, continue Albert
Sasson, il existe une éthique
internationale qui demande
pourquoi les biotechnologies
ne seraient-elles pas une
chance pour eux aussi.» En ef-
fet, répond-il, ces techniques
peuvent être appliquées à des
niveaux très simples, adaptés
aux connaissances scientifi-
ques des utilisateurs.

DES PROMESSES
Pas de doute, les biotechnolo-
gies sont porteuses de pro-
messes. Pour s'en sortir, le tiers
monde doit améliorer son agri-
culture: augmenter la produc-
tion, le rendement, la qualité
nutritive des produits. «Les
biotechnologies sont un outil
de plus, qui permet quelques
progrès». Une des plaies des
pays en voie de développe-
ment, c'est le pullulement des
maladies et leur conséquence:
les pertes de récoltes. Le génie
génétique permet de sélection-
ner des variétés à rendement
plus élevé, résistantes aux ma-
ladies, au climat, aux parasites.
Des expériences concluantes

*ont eu lieu en Thaïlande, pbur
¦ la culture du manioc notant

ment.
L'autosuffisance atteinte,

continue Albert Sasson, les
surplus seront source de nou-
veaux revenus. Et le tour est
joué. La «révolution verte» a
abouti, entre autres, à la sélec-
tion de variétés de blés à haut
rendement. «Aujourd'hui, ces
centres ont des unités de bio-
technologie de haut niveau,
qui multiplient et propagent
certaines variétés et en produi-

Les biotechnologies, un espoir pour le tiers monde

sent de nouvelles», assure M.
Sasson. Il existe aussi des pro-
grammes pour les cultures dé-
favorisées, notamment les
terres arides.

Enfin, conclut Albert Sas-
son, les centres de recherche
en biotechnologie ont un autre
but, celui de conserver le pré-
cieux capital génétique. Pour

i- obtenir un nouveau riz t̂iJ faut
r.100,. 1.00Q ou 2000 autres va-

riétés, parfois disparues dans la
nature, car globalement peu
productives. Les banques de
gènes ont pour mission de
conserver ces précieuses res-
sources génétiques.» Qui sont
à la disposition de tous, bien
entendu, mais coûtent très
cher.

MAIS...
Gérald Assouline, économiste,
consultant à Grenoble, en
convient: «Les potentiels des

biotechnologies sont fabu-
leux». Mais ces techniques
s'adressent à qui possède les
moyens de les maîtriser , donc
les gros agriculteurs. D'autre
part, l'essentiel de la recherche
est faite par le privé (pétrole,
chimie, pharmacie).«Les bio-
technologies sont concen-
trées, déplore Gérald Assou-
line, dans les mains de quel-
ques grosses industries, moins
de 10 dans le secteur de la pé-
trochimie. Il ne faut pas perdre
de vue qu'il y a un système
économique dans lequel elles
s'intègrent. Et ce système fonc-
tionne sur une logique com-
merciale à court et moyen
terme.

Il faut donc se poser quel-
ques questions fondamen-
tales: qui fait les biotechnolo-
gies, lesquelles, pour qui, qui
peut y accéder?»

Gérald Assouline relève en-
core que ces techniques sont
intéressantes pour la protec-
tion de l'environnement: plus
besoin de pesticides si on crée
des variétés résistant aux para-
sites. Or, dans la réalité, pour-
suit-il, il est plus rentable de
produire une plante résistant
aux insecticides, qu'une plante
résistant à un insecte, ce qui
diminuerait le marché des pes-
ticides.

Enfin, la biotechnologie per-
met la mise en place de substi-
tuts aux produits agricoles du
Sud. Les édulcorants rempla-
cent le sucre de canne, la vanil-
line la vanille. Ce qui, on s'en
doute, entraîne de graves
conséquences pour l'écono-
mie du tiers monde.

La  
biotechnologie, c'est

l'utilisation du vivant
dans un processus de
production. On connaît

depuis belle lurette l'efficacité
des microorganismes, tels les
bactéries ou les levures, indis-
pensables pour la fabrication du
fromage, de la bière, du pain.

Cette science, depuis quel-
ques années, s'est emballée. Le
vivant est utilisé comme une
«fabrique», capable de multi-
plier rapidement des orga-
nismes transgéniques.

Les biotechnologies sont
porteuses de formidables es-
poirs. Mais elles touchent à des
domaines encore inexplorés,
notamment quand elles travail-
lent sur du «matériel» animal ou
même humain. Des questions
éthiques fondamentales doi-
vent être posées: a-t-on le droit
de manipuler le vivant, de
considérer une cellule apparte-
nant à un homme comme un
objet modifiable?

Répondre oui, revient «à
créer un nouvel esclavage»,
avertit Bernard Edelmann, pro-
fesseur à l'Ecole polytechnique
de Paris, avocat à la Cour. «L'es-
clavage n'est-il pas la transfor-
mation de l'homme en chose?
Or, la biotechnologie chosifie le
corps». Et M. Edelmann d'évo-
quer les ventes d'organes, les
fécondations in vitro, les mères-
porteuses qui «fabriquent» un
produit en louant leur corps.

QUESTIONS
SANS RÉPONSE

Outre ces questions purement
éthiques, les biotechnologies
soulèvent d'autres problèmes.
La dissémination dans la nature
de nouveaux végétaux ou ani-
maux génétiquement modifiés
et transformés, est-elle inoffen-
sive pour l'environnement?

Des questions actuellement
sans réponse. Mais il ne faut
pas peindre le diable sur la mu-
raille. Les biotechnologies re-
présentent toute une série de
techniques, qui toutes ne sont
pas aussi perturbatrices.

La micropropagation, ou
multiplication in vitro, par
exemple, permet d'obtenir (*),
dans un laps de temps très
court, par clonage, beaucoup
de plantes issues d'une seule.
La descendance de cette der-
nière sera son exacte réplique.
Avantage: la «création» de
toute une génération de plantes
saines, sans virus par exemple.

Désavantage: l'érosion géné-
tique. En effet, seules quelques
variétés sont multipliées et l'es-
pèce s'appauvrit. D'un point de
vue économique aussi, on ris-
que une surproduction qui aura
une répercussion sur les prix,
donc sur les revenus des pay-
sans du tiers monde en particu-
lier.

La culture des tissus consiste
à mettre sur un milieu nutritif ar-
tificiel une partie de la plante
qui formera une masse de cel-
lules non différenciées. Ceci
permet la sélection à l'aide d'un
stress (le froid, ou une toxine).
Après régénération, on obtient
des plantes plus résistantes.

On peut aussi élaborer des
produits extraits de plantes
(quinine, vanille). Au lieu de ré-
colter des parties de plantes ou
des plantes entières cultivées
dans les champs, pour en ex-
traire les produits, on cultive
dans des bioréacteurs certaines
cellules de ces plantes qui ont
une forte teneur de ces pro-
duits.

Cette technique permet de
transférer sous nos latitudes
une production autrefois origi-
naire du tiers monde, avec pour
conséquence un manque de
gain pour les producteurs du
Sud.

Le génie génétique modifie le
matériel héréditaire d'un orga-
nisme par transfert génétique.
Le gène d'une bactérie ou d'un
virus, d'une plante ou d'un ani-
mal, est isolé, puis clone et
transféré dans un autre orga-
nisme. Ce nouveau gène, inséré
dans le patrimoine génétique de
l'organisme, va transmettre ce
gène à sa descendance. 

(̂SA .O.

Le vivant,
une «fabrique»

Agriculture sans terre
Les 

biotechnologies ne
sont qu'une des facettes
des foudroyants progrès
technologiques qui ont

révolutionné l'agriculture ces
dernières années. Mais avec
elles, est apparu un élément
nouveau: leurs méthodes per-
mettent, pour la première fois,
de multiplier, voire de pro-
duire, sans utiliser un outil de
travail traditionnel, la terre, le
milieu naturel.

Du bétail plus productif, donc une économie de terres. (Photos Ory)

Bernard Lehmann, sous-di-
recteur de l'Union suisse des
paysans, agronome et spécia-
liste en économie rurale, s'il ne
remet pas en cause la révolu-
tion biotechnologique, pose
néanmoins quelques condi-
tions à leur application. Pour-
quoi améliorer encore les per-
formances agricoles, alors que
les pays occidentaux se trou-
vent désormais en situation de
surproduction?

Le BST par exemple, une
hormone naturelle de syn-
thèse, administrée aux bovins,
améliore la production laitière
et la mise en valeur des four-
rages pour la production de
viande, de meilleure qualité.
(Cette hormone est interdite
en Suisse et dans la CEE, mais
l'importation de viande pro-
duite avec le BST aux Etats-
Unis, est autorisée).

Même si le BST est inoffen-

sif, aussi bien pour l'homme
que pour l'animal, (ce qui sem-
ble prouvé, selon M. Leh-
mann) à quoi serviront ces
améliorations en situation de
surproduction? La réponse est
simple: elles permettront de di-
minuer le nombre de vaches,
donc les surfaces fourragères.
Des terres seront ainsi libérées
et disponibles pour des
cultures. En Suisse, le taux
d'autoapprovisionnement est
de 55%. «Tant qu'il reste aussi
bas, souligne M. Lehmann, il
devrait être possible de trouver
d'autres débouchés. La pro-
duction de volailles par exem-
ple. Mais dans la CE, les gains
de productivité vont provo-
quer des gels de surfaces sup-
plémentaires.»

TROUVER DES
SOLUTIONS DE RECHANGE
Dans les régions défavorisées,
le gain de terres est un avan-
tage certain, à condition de
trouver dés solutions de re-
change pour utiliser les sur-
faces libérées. Donc oui aux
biotechnologies. D'autant plus
que, affirmé M. Lehmann «il
faut trouver des méthodes
pour produire des biens ali-
mentaires en suffisance pour
une population qui augmente
et augmentera de façon in-
quiétante dans les prochaines
décennies. Il ne faut pas non
plus négliger de prévoir et de
s'armer contre les change-
ments de climat, défavorables
à l'agriculture, dus à la pollu-

tion atmosphérique.» Et puis,
comment refuser à long terme
d'utiliser des techniques
autorisées chez les voisins de
la CE, demande M. Lehmann.

Incontestablement, les bio-
technologies représentent un
progrès. Mais.le sous-directeur
de l'USP admet qu'elles peu-
vent engendrer une dépen-
dance inquiétante face aux
quelques firmes qui les maîtri-
sent.

Enfin, pour l'USP, il est né-
cessaire de prendre en consi-
dération les désirs des
consommateurs. Si le public
émet des réserves, éthiques ou
autres, «nous risquons tout
simplement de perdre un mar-
ché», avertit M. Lehmann.
D'autre part, les biotechnolo-
gies, c'est une condition, doi-
vent permettre de maintenir
une structure agricole fami-
liale, ne pas réduire la fonction
d'agriculteur à celle d'employé
de multinationales. La qualité
et l'inocuité des produits doi-
vent être garanties et les aug-
mentations de production ne
doivent pas se faire au détri-
ment de l'environnement.
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On ne parle guère d'eux en tant que
sportifs à part entière. Et pourtant!
Les artistes de cirque fournissent ré-
gulièrement des efforts physiques ou
de concentration considérables, à
l'image du «jongleur de raquettes»
genevois Serge Percelly (photo pri- I
vée Knie). Et de leurs performances I
au «vrai sport», le fossé n'est pas I
grand.

I Sportifs...
Ide cirque

1 Le bras de fer, un sport comme les autres

Le bras de fer, bientôt une
discipline olympique? PAGE 51(Hirschi) ^̂ BH^HH

Les gros bras en folie

PAGE 53
Edmond Mathys (photo Schneider)
vient de recevoir le mérite 1989 de
l'Association neuchâteloise de la
presse sportive. Une récompense qui
est un hommage à une vie consacrée
au sport. L'occasion de faire connais-
sance avec ce septuagénaire alerte et
sportif.

Une vie
de sport

PAGE 55
Alexia Turler pratique le twirling de-
puis l'âge de 7 ans et à 18 ans elle a
déjà accumulé une impressionnante
série de titres (photo Galley). Pour-
tant l'actuelle championne de Suisse
de twirling sait qu'elle est condam-
née à plafonner.

Condamnée
à plafonner



DROIT AU BUT

Les poings
sur les «i»

Demain, Suisse - Italie à
Bâle. Face à la «Squaddra
Azzura », le coach helvé-
tique a donc décidé de
faire sans Kubilay Tur-
kyilmaz. Un choix coura-
geux, le centre-avant ser-
vettien étant sans doute
l'attaquant suisse le plus
capable de percer une dé-
fense.

Mais un choix raison-
nable, vu sur le plan de
l'éthique.

Turkyilmaz a donc vu
rouge à Fribourg. Daniel
Buntschu, lui, avait vu les
étoiles tourner... Un
geste anti-sportif qui se
devait d'être sanctionné.

Suspendu pour quatre
matchs, mis à l'amende
par son club, Turkyilmaz
n'a donc pas trouvé grâce
auprès de Stielike. «Un
joueur suisse qui en
frappe un autre ne peut
pas porter le maillot na-
tional quelques jours plus
tard», a précisé l'entraî-
neur national. Bravo !
Mille fois bravo !

Car il se passe déjà as-
sez de scènes douteuses
en cours de match pour
que de tels comporte-
ments, qui n'ont absolu-
ment rien à voir avec le
football, s'y ajoutent en-
core.

A l'heure où le sémi-
naire préparatoire au
«Mondiale» 90 a classé
dans ses dossiers d'ur-
gence la lutte contre la
violence et toutes les
formes de tricherie, la
décision prise par Stie-
like ne peut qu'être ap-
plaudie.

Le problème, dans tout
cela, c'est que l'absence
de Turkyilmaz risque de
se faire cruellement sen-
tir à la pointe de l'attaque
helvétique. Et que le ré-
servoir d'attaquants de
valeur n'est pas - et il s'en
faut de beaucoup - ex-
tensible à perpette.

Alors? Quel remède?
On en vient à penser- une
fois de plus... - que le
football suisse est déci-
dément malade. Qu'un
joueur comme Turkyil-
maz se permette de frap-
per ses adversaires en est
une preuve. Que sa - logi-
que-suspension diminue
le rendement de l'équipe
en est, malheureuse-
ment, une autre.

Mais, et quand bien
même «Turky» risque de
manquer à la «Nati», il
est difficile de faire au-
trement qu'approuver le
choix de Stielike.

Qui, sciemment, se
passe de l'un de ses
atouts.

Mais qui tient à ce que
l'éthique soit respectée.
Bravo !

Renaud TSCHOUMY

Kubilay Turkyilmaz: fini,
le mailiot national?

(Lafargue)

Auscultation d'une malade hier à Neuchâtel
DESSIN DE LA SEMAINE

La sélection TV de la semaine
SAMEDI
31 MARS

TSR
22.10 Fans de sport. Spé-

cial Pirmin Zurbriggen.

TSI
15.20 Football. Suisse - Ita-

lie, en direct de Bâle.

TF1
23.25 Formule Sport.

A2
14.45 Sports passion.
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DIMANCHE
1er AVRIL

TSR
18.30 Fans de sport.

TSI
14.10 Cyclisme. Tour des

Flandres.
20.20 Hockey sur glace.

Suisse - Japon.

TF1
11.25 Auto-Moto.

A2
18.20 Stade 2.

FR3
14.30 Sports 3 dimanche.

La 5
16.50 Télé-matches

dimanche.

LUNDI
2 AVRIL

TSI
13.40 Football. Rétrospec-

tive Mundial Espagne
82. Brésil - Argentine.

TF1
23.35 Minuit sport.

EUROSPORT
22.00 Boxe. Superbouts.
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MARDI
3 AVRIL

TSI
19.50 Hockey sur glace.

Suisse - Autriche.
22.00 Football. Suisse -

Roumanie, en différé de
Lucerne.

FR3
0.20 Hockey sur glace.

France - Japon.

EUROSPORT
23.00 Basketball. Finale. .

MERCREDI
4 AVRIL

TSR
22.15 Fans de sport.

Coupes d'Europe.

A2
22.25 Fruit de la passion.

Avec notamment un
portrait de Sergueï
Bubka.

RAI
23.25 Mercredi sport

ARD
20.10 Football. Coupes

d'Europe.

JEUDI
5 AVRIL

TSI
19.50 Hockey sur glace.

Suisse - Pologne.

EUROSPORT
21.30 Golf. US Masters. en

direct.

VENDREDI
6 AVRIL

EUROSPORT
21.30 Golf. US Master , en di

rect.

L'US Masters de golf. C'est jeudi et vendredi dès 21 h 30 en direct sur Eurosport.
(AP)



Les gros bras
en folie

i

BRAS DE FER

Le bras de fer, un sport comme les autres

Le bras de fer, bientôt une discipline olympique?
Dans un proche avenir, cela n'a rien d'usurpé. La
Fédération suisse de bras de fer, avec siège à Ge-
nève, travaille en tout cas dans ce sens. Son prési-
dent, Claudio Alessi, se bat comme un beau diable
en compagnie de ses collègues de la Fédération
mondiale afin que «son» sport figure au pro-
gramme des JO de 1998. Un pari nullement utopi-
que si l'on sait que cette discipline demeure extrê-
mement prisée aux Etats-Unis. Les Américains ne
font certes pas la pluie et le beau temps mais, dans
ce genre d'entreprise, il vaut mieux les avoir avec
que contre soi.

Le bras de fer, un sport? Cela
doit sûrement en faire rire plus
d'un mais c'est la réalité. En
fait, dans sa vie, quasiment
tout le monde a déjà accompli
un bras de fer. Pour rigoler ou
sous forme de pari, peu im-
porte. On sait de quoi il s'agit.
Mais, pratiquement, il y a tout
de même quelques «subtili-
tés».

DE ZÉRO
À VINGT SECONDES

Le bras de fer requiert cinq
principales qualités: la concen-
tration, le psychisme, la rapidi-
té, la technique et la force.
Cette dernière n'est pas le fac-
teur primordial, à l'opposé de
la rapidité qui elle, est prépon-
dérante. Souvent, le combat se
joue au moment du top départ
de l'arbitre. Traduction, cer-
tains matches ne durent même
pas... une seconde! Vite fait
bien fait. Bien sûr, d'autres par-

ties restent pour leur part très
acharnées. Parfois, il s'avère
difficile de départager les anta-
gonistes après vingt secondes
de lutte. On remet alors la
«compresse» et l'on repart à
zéro. Il doit absolument y avoir
un vainqueur. Les matches
nuls, connaît pas.

'"*•""/ "" " "

RÈGLEMENT
TRÈS STRICT

Le règlement du bras de fer,
très strict, sanctionne la moin-
dre erreur. On peut même as-
sister à l'élimination pure et
simple d'un concurrent. Inter-
diction formelle, par exemple,
de lever les coudes; les pieds,
quant à eux, ne doivent pas
quitter le sol. Ces modalités,
appliquées à la lettres, nécessi-
tent une attention toute parti-
culière de la part des arbitres.
Qui sont au nombre de deux,
voire de trois lors des compéti-
tions européennes et mon-
diales. Comme nous avons pu

En plein effort. Toute la dureté d'un combat de bras de fer se lit sur ce visage...

L'arbitre juge la prise de mains OK! Le combat peut démarrer. (Photos Hirschi)

nous en rendre compte de nos
propres yeux, leurs décisions
demeurent quelquefois su-
jettes à caution. L'histoire se
répète...

LE CLOU DE L'ANNÉE
DANS LE JURA

La Fédération mondiale de
bras de fer, la WAWF (World
Arm Wrestling Fédération), re-
groupe 57 nations, dont 17 eu-
ropéennes, la Suisse y com-
pris. Mais elle n'est pas seule
dans le circuit. Il y en a sept au
total, dont trois profession-
nelles provenant des Etats-

Unis. Business oblige. Cette si-
tuation s'assimile étrangement
à celle de la boxe. Plus de com-
bats = plus de fric. C'est peut-
être dommage d'éparpiller ses
forces au moment où l'on évo-
que l'idée d'une participation
aux jeux olympiques, mais ce
méli-mélo ne brise en rien la
détermination de Claudio
Alessi qui, à raison d'une fois
par mois, réunit à Gfenève ses
collègues présidents des fédé-
rations européennes de bras
de fer afin d'avancer le dossier.

Si notre pays possède son
mot à dire sur cet épineux pro-
blème, c'est aussi parce que la
Fédération helvétique (fondée

Le cri de la victoire. Il est aussi synonyme de décompression.

en 1986) recèle, parmi ses 300
adhérents, de véritables es-
poirs. Vincent Ribola (Genève,
- 60 kg), Sylvain Wuichet (Ge-
nève, - 65 kg), Pascal Girard
(Monthey, - 75 kg) et Chris-
tophe Cramatte (Les Lavois, -
100 kg) sont des gars qui ont
déjà fait leurs preuves au ni-
veau européen et mondial. La
consécration, c'est peut-être
pour bientôt.

Mais place dans un proche
avenir aux championnats
suisses qui auront lieu cette
année dans le Jura, à Basse-
court plus précisément (date
de la manifestation, le 9 juin).
«Le must de l'année» lâche

Claudio Alessi qui s'attend à
une participation record (250
concurrents). L'ambiance sera
garantie. Musique, lumières,
etc... Bref, le show s'annonce
haut en couleur.

D'ici là, les éventuels candi-
dats possèdent tout le loisir de
s'entraîner. Car, précision im-
portante, il n'est pas nécessaire
d'être licencié afin de partici-
per à ces joutes.

Il ne faut surtout pas se gê-
ner...

par Gérard STEGMÙLLER



C I T R O N
P R E S S É

Le doute
qui tue

Là, on a envie de dire «sur-
tout pas lui». Trop c'est trop
pour des gens qui n'en méri-
tent pas le quart du cen-
tième. Et l'hommage perfide
que lui rend le canard alle-
mand rend plus désagréable
encore le panorama sportif
mondial.

Tout est suspect. Tout est
sujet à caution, même les
plus présumés innocents
d'entre les présumés inno-
cents. Werner Gunthôr qui
instille quelques gouttes
d'antirhume dans son nez
rougi et voilà que peuvent
débouler les pages salis-
santes remplies par un plu-
mitif qui se sent pousser la
cape noire de Zorro dans le
dos.

C'est pas juste, c'est pas
beau d'écrire des accusa-
tions de dopage mais ça doit
rapporter gros et sûrement
rendre service à quelqu'un.
Le journaliste en question
dormira mieux d'avoir «dé-
noncé», ou semé la zizanie.
Mais ainsi va le monde, il
semble inscrit dans le par-
cours du combattant-spor-
tif de pointe et d'élite que
d'avoir à se battre contre les
insinuations, les accusa-
tions qui font vaciller et la
suspicion qui rend suspect.
Il se passe peu de se-

maines sans que ding-dong-
doping, la clochette venge-
resse ne se mette à tinter,
par-ci ou par-là pour nous
apprendre vaillammant que
tel monsieur qui court ou
telle dame qui saute plus
haut le font grâce aux envo-
lées pas métaphysiques du
tout de telle ou telle am-
poule d'épinards miracle.

Un sportif de très haut ni-
veau ne peut le rester que
grâce à l'adjonction dans
son organisme de produits
qui l'aident à décrocher des
médailles et, partant, à sup-
porter les affres de l'en-
traînement - qui n'est pas
une sinécure, c'est évident.
On veut bien croire qu'il est
[devenu impossible à un or-
ganisme raisonnablement
humain de tenir le coup tout
seul face aux sollicitations
des compétitions et de tout
le reste.

Que les pilules aident un
bonhomme fortement doué
à se maintenir, sans qu'il
doive à chaque mouvement
du petit doigt puiser au plus
profond de ses capacités,
cela paraît aller de soi. Tant
l'effort est grand, tant la de-
mande du public en grands
effets et beaucoup de pe-
tites médailles est intense.

On n imagine pas les têtes
d'affiche d'un Tour de
France s'endormir le soir de
travail d'une longue étape
avec trois yaourts dans l'es-
tomac, une platée de spa-
ghetti et une pastille de vi-
tamine C. On conçoit sans
effroi de minettes que l'or-
ganisme du coureur n'évite
l'effondrement que grâce à
ces petits plus que la méde-
cine sportive moderne est à
même d'offrir, sans que le
monsieur en question de-
vienne une pharmacie am-
bulante, ni un zombie qui
n'est plus que l'ombre chi-
mique d'un corps humain.
Il faut arrêter de monter la

sauce parce qu'on décide
souverainement qu'un spor-
tif est un affreux quand il
avale telle ou telle subs-
tance qui n'est pas de l'ovo-
maltine. Qu'on rage ver-
tueusement avec le Benoïde
Johnson de service, d'ac-
cord, mais que l'on cesse de
faire pleurer le Werner Gun-
thôr national avec des éven-
tualités qui, même avérées,
n'enlèvent pas grand-chose
à l'ensemble de ses perfor-
mances.

Ingrid

2 Z.L. h

De l'acrobate au tennisman
Les sportifs du cirque sont souvent méconnus

Ils ne jonglent pas avec les
millions de dollars. Sur
leur carte de visite, pas
mention de titres particu-
liers de gloire. Leurs ex-
ploits ne seront jamais
olympiques et pourtant, à
leur manière, ce sont des
super-sportifs !

En général, leurs noms ne sont
pas très connus du public et ils
ne signent pas d'auto-
graphes... même si, dans leurs
domaines, ce sont des stars.

Les artistes du cirque se
contentent de faire rêver les
gens en poursuivant la perfec-
tion indispensable à la réussite.
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PAS DROIT À L'ERREUR
Sous le chapiteau, aucune al-
ternative, il faut être bon, c'est
tout. Dans le cirque on ne
triche pas, une seconde d'inat-
tention, le moindre relâche-
ment, et c'est l'échec ou la
chute. L'artiste est seul, unique
responsable de ses actes: au-
cune excuse à invoquer. Le pu-
blic ne vient qu'une fois: pas le
droit de décevoir I

Le sportif se prépare pour un
événement précis, l'artiste vit
une remise en question perma-
nente, chaque soir il est sous
les feux des projecteurs. In-
croyable performance!

Beaucoup d'activités du cir-
que sont très proches du sport:
l'équitation, le dressage en par-
ticulier, est quasiment une dis-
cipline sportive. Fredy Knie
pourrait-il obtenir une médaille
olympique?

Les acrobates au sol et dans
les airs effectuent des entraîne-
ments dignes des meilleurs
gymnastesI Clou du spectacle
90, les Flying Vazquez, trapé-
zistes fous, qui ont remporté
«le clown d'or» au dernier fes-
tival du Cirque de Monte-Car-
lo. Miguel Vazquez, 25 ans, est
une star dans le monde du cir-
que. Ce Mexicain est le seul à
réussir un quadruple salto.

Ses qualités sont telles que
l'on se demande s'il n'aurait
pas pu briguer quelques titres
à la barre fixe! «Je suis trop
vieux et je ne me suis jamais
posé la question. J'ai com-

Les «Flying Vasquez» en action: sport, spectacle... ou les deux à la fois?
(Privée Knie)

mence le trapèze a 13 ans,
mais je pense que j'aurais pu
réussir en gymnastique.»

Miguel se considère à la fois
comme un artiste et un sportif.
«Il faut être les deux; le cirque
est un spectacle et il faut sé-
duire le public. On ne doit
donc pas oublier de sourire.
Quant à notre existence, elle
est comparable à celle d'un
athlète de haut niveau. Quand
on se produit une à deux fois
par jour pendant plusieurs
mois, on doit être en formé. Il
faut s'entraîner, travailler, ne
jamais perdre les automa-
tismes et tenter de s'améliorer
constamment.»

À LA POURSUITE DE LA
PERFECTION

Miguel aime le sport en géné-
ral, il en pratique plusieurs.
«Pour ce genre d'exercices, il
faut acquérir une musculature
bien précise. Je fais aussi de la
boxe, cela aiguise les réflexes.
Je joue au football et le tram-
poline ne m'est pas étranger.»
Il n'explique pas vraiment
pourquoi il est le seul à réusir
ce quadruple salto. «C'est dans
la tête, il est indispensable
d'être sûr de soi. Il y a égale-
ment beaucoup de travail et
sans doute un petit cadeau du
ciel, un don au départ. Je vais
essayer de faire encore mieux.»

La notion d'adversité dans le
cirque est très floue. «Je me
bats pour moi-même, je m'ef-
force simplement d'approcher
la perfection.»

Cette manière de vivre ne
laisse guère de place aux loi-
sirs. «Ma femme travaille avec
moi et nous avons une petite
fille de 3 ans, c'est un excellent
équilibre.»

La discipline, la rigueur font
partie du cirque, chacun mène
une existence aseptique. Le
corps est le matériel de travail
et il demande un entretien
constant. Contrairement à une
vedette sportive, celui qui
exerce son métier au cirque ne
bénéficie pas d'une grande
infrastructure.

Les conditions d'entraîne-
ment sont précaires, il suffit de
se promener avant un specta-
cle et d'assister à des répéti-

Serge Percelly: plus de raquettes en mains que Becker et Agassi. Mais moins d'ar-
gent... (Widler)
tions dans les coulisses. Le sol
est inégal, chacun s'arrange
comme il peut. De plus, le cir-
que se déplace constamment
et il est nécessaire de savoir
s'adapter. L'artiste n'a pas de
masseur, de diététicien, de pré-
parateur, il se débrouille tout
seul et l'on attend de lui... la
perfection.

TENNIS... AVEC
5 RAQUETTES

Serge Percelly aime le sport, le
tennis. Mais lui, contrairement
à Becker ou à Agassi, a besoin
de 5 raquettes pour trouver
son plaisir!

Serge jongle avec un im-
mense talent. Pour cet artiste
suisse, se produire chez Knie,
c'est un peu disputer Wimble-
don. «Mais la différence, c'est
qu'un joueur dispose de 2 ou 3
sets, de près de 2 heures, pour
prendre la mesure de son ad-
versaire. Moi, j'ai 7 minutes
pour tenter de séduire un pu-
blic exigeant.»

Faire valser 5 raquettes (nor-
males) n'est pas un exercice à
la portée du premier venu. «Ce-
la demande un travail fou: au-
jourd'hui je m'entraîne 2 à 3
heures par jour, c'est un be-
soin, je n'y pense même plus,
c'est comme de me laver les
dents.»

Quant au tennis qui se prati-
que sur les courts, il a aussi les
faveurs de Serge Percelly.
«J'adore ce sport qui, joué par
certains, est aussi un specta-
cle. J'aime Me Enroe, Agassi,
qui s'amusent et composent
avec le public. Lendl et Becker
sont un peu des robots, ils sont

tristes. Le sport doit rester un
jeu.»

Si à 25 ans, il vit bien de son
art, son salaire n'a rien à voir
avec ceux qui se bousculent
vers les premiers rangs de
l'ATP. «Pourtant Edberg et les
autres n'utilisent qu'une ra-
quette! J'ai un contrat avec un
fabricant mais ce sont des
sommes qui feraient sourire les
tennismen.»

Ce sportif un peu particulier
est même capable de jongler
avec 6 raquettes. «Avant de le
faire en spectacle, je préfère
augmenter les figures avec 5».

Ecole de vie, obsession d'al-
ler toujours plus loin, l'art du
cirque ressemble plus qu'il n'y
paraît à l'art du sport!

par Bernard HEIMO



Une vie de sport
Le mérite sportif neuchâtelois attribué à Edmond Mathys

En décernant le mérite
sportif 1989 à Edmond Ma-
thys, les journalistes spor-
tifs du canton ont rendu
hommage à toute une vie
de sport accomplie par un
homme qui a appartenu à
l'élite nationale et mani-
festé un éclectisme sportif
durable.

A l'âge de sept ans, Edmond
Mathys s'inscrit au groupe des
pupilles de la SFG Abeille où il
apprendra les premiers rudi-
ments de la nteîtrise de son
corps. Il n'avait que neuf ans
lorsqu'il s'élança pour la pre-
mière fois sur le tremplin de
Pouillerel sur des skis ordi-
naires. «A cette époque, ce
genre d'exploit garantissait la
notoriété auprès des copains»
se plaît à relever celui que tout
le Ski-Club La Chaux-de-
Fonds appelle familièrement
«Mond-Mond».

Le saut à skis allait devenir
l'axe principal de sa carrière
sportive; une vraie passion.
Sans moyens pour s'offrir une
paire de skis de saut, il avait
ajouté deux raies à ses skis de
descente. Avec ses frères An-
dré et Marcel, ils formaient une
belle famille de skieurs du club
de notre ville, animée avec dy-
namisme par Edgar Cosandier
comme chef technique. Que

Derby Etoile • La Chaux-de-Fonds aux Eplatures. Arrêt de Mathys devant Madce-
rin du FCC. (Photo privée)

de beaux souvenirs Edmond
Mathys a gardés de ces mo-
ments d'hiver passés avec la
cohorte des sauteurs dont fai-
saient partie Blum, Flùtsch,
Ungricht, L'Eplattenier, Sammt
et autres. Jusqu'à son 50e an-
niversaire Edmond Mathys a
sauté chaque hiver à Pouillerel.

À L'ÉTRANGER AUSSI
A l'apogée de sa carrière, Ed-
mond Mathys faisait partie des
dix meilleurs sauteurs du pays.
La FSS lui a offert la possibilité
de se confronter dans d'impor-
tants concours à l'étrangei
comme Kitzbuehl, Chamonix,
Cortina et Obersdorf en 1951.

Sur ce dernier tremplin, il fut
un peu impressionné, ne réali-
sant que 84 m à son premier
envol, puis 96 m et enfin 100
mètres à son ultime essai, il
participa à plusieurs reprises à

la semaine suisse de saut qui
se terminait sur le tremplin du
Locle devant un nombreux pu-
blic.
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DÉFIER LE VIDE
Le football est venu à lui inci-
demment. Le FC Etoile-Spor-
ting, en carence de gardien
pour son équipe de juniors, à la
veille d'une finale de coupe ro-
mande, l'a sollicité pour jouer
avec Neury, Amey, Cachelin et
Schumacher pour les plus
connus. Beaucoup se souvien-
nent encore de la brillante car-
rière internationale d'André
Neury.

C'est aussi «Mond-Mond»
qui défendit la cage stellienne
lors d'un derby contre le FC La
Chaux-de-Fonds, disputé à
Neuchâtel pour le compte de
la Coupe suisse en raison de la
neige dans les Montagnes. Ce
fut, pour lui, l'occasion de se
valoriser en parant un penalty
exécuté par l'international Wa-
gner.

Pendant deux saisons Ed-
mond Mathys fut le gardien ti-
tulaire de l'Etoile qui évoluait, à
l'époque, au niveau de la ligue
B actuellement. Aimant défier
le vide et maîtriser son corps

dans l'espace, Edmond Ma-
thys plongeait depuis les ro-
chers dans le lac des Brenets,
avant de devenir un assidu de
la plate-forme des dix mètres
aux Mélèzes, d'où il s'élança
lors de l'inauguration, en
1954.
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BESOIN DE SE DÉPENSER
Toujours animé d'un impéris-
sable besoin de se dépenser,
autant que par l'envie de se
mêler aux ambiances des com-
pétitions, Edmond Mathys a
abordé le sport populaire par le
ski de fond. Avec l'enthou-
siasme d'un néophyte dans ce
genre d'effort, il a participé à la
Vasalopet, à la Marchialunga
et à dix-huit éditions du mara-
thon de l'Engadine qu'il vient
de boucler en 2 h 15, il y a
quelques jours.

En course pédestre, il a bou-
clé dix marathons, dont celui
d'Athènes qui reste son meil-

Edmond Mathys: la septantaine alerte et sportive. (Henry)

leur souvenir, malgré des
conditions difficiles de cha-
leur. Il a plusieurs fois participé
à Sierre-Zihal et pas moins de
dix-sept fois à Morat-Fri-
bourg.

Des satisfactions sportives
profondes lui sont aussi ve-
nues de sa fille Monique, lors-
qu'elle s'illustra dans le pati-
nage artistique de couple en
compagnie de Yves Aellig,
avec lequel elle disputa les
Jeux Olympiques d'Innsbruck,
ainsi que les championnats du
monde et les championnats
d'Europe.

PASSION INTACTE
Le visage bronzé par une se-
maine de soleil en Engadine,
Edmond Mathys affiche la sep-
tantaine alerte et sportive. Bien
accroché à son activité physi-

que, il fait plusieurs fois par se-
maine des randonnées à vélo
ou en ski à roulettes. Sa pas-
sion toujours intacte se tinte
de sagesse lorsqu'il avoue de
sa voix douce et calme: «Il fau-
dra bien se résoudre au déclin,
mais... en pente douceI»

Que ses amis se rassurent,
«Mond-Mond» avait le regard
bien vif pour nous déclarer
qu'il trouve dans la pratique
sportive tout son équilibre.
Nous en sommes convaincu.

par René JACOT

Quart de finale de Coupe suisse contre Servette à Genève: Walascek marque mal-
gré la détente de Mathys. (Photo privée)

P L A C E  A U X
J E U N E S

15e tournoi
international

minis
aux Mélèzes

Patronage ĵ.

Le HC La Chaux-de-
Fonds organise, samedi
31 mars et dimanche 1er
avril (eh oui!), son tradi-
tionnel tournoi interna-
tional minis, dont ce sera
la quinzième édition.
Cette importante compéti-
tion, réservée aux joueurs nés
en 1975, 1976 et 1977, réu-
nira huit formations sur la
glace des Mélèzes, soit qua-
tre équipes suisses et quatre
étrangères.

DEUX GROUPES

Le tournoi se disputera dans
un premier temps selon une
formule «championnat»,
avec deux groupes de quatre
équipes. Dans une seconde
phase, des finales seront
jouées en fonction des clas-
sements de groupes.

Le groupe A mettra aux
prises les équipes suivantes:
La Chaux-de-Fonds, Fri-
bourg Gottéron, Strasbourg
(France) et Lahr (base cana-
dienne en Allemagne).

Quant au groupe B, il sera
composé de Bâle, Bienne,
Lustenau (Autriche) et Spar-
ta Prague (Tchécoslova-
quie).

Chaque formation jouera
donc trois matches dans son
groupe. Ensuite, le premier
du groupe A disputera la fi-
nale contre le premier du
groupe B, etc.

DURÉE DE JEU

Les matches auront lieu en
trois tiers de douze minutes,
ceci sans arrêts de pendule.
Seule la finale pour la pre-
mière place sera plus longue,
soit trois fois quinze minutes.

L'an passé, la victoire avait
souri au HCC, qui avait battu
en finale Sparta Prague par
7-1 ! A cette occasion, les
jeunes Tchécoslovaques,
lauréats lors des trois éditions
précédentes, avaient trouvé
leurs maîtres. Revanche cette
année?

LE PROGRAMME
DES MATCHES

Samedi 31 mars
10.00 HCC - Fribourg (A)
11.05Sparta - Bienne (B)
12.10 Strasbourg - Lahr (A)
13.15Lustenau - Bienne (B)
14.20 Fribourg - Strasbourg (A)
15.25 Bâle - Sparta (B)
16.30 Lahr - HCC (A)
17.35 Bâle - Lustenau (B)

Dimanche 1er avril

8.00 Strasbourg - HCC (A)
9.05 Lustenau - Sparta (B)

10.10 Fribourg - Lahr (A)
11.15Bienne - Bâle (B)
12.20 Finale 7-8
13.25 Finale 5-6
14.30 Finale 3-4
15.35 Finale 1-2
16.30 Remise des prix

(Iw)



B R È V E S

QUELLE IMAGINATION!

Les constructeurs automobi-
les rivalisent d'imagination -
et surtout de dollars - pour
convaincre les consomma-
teurs américains d'acheter
leur produit, et non pas celui
du concurrent. Mais le der-
nier procédé inventé par Nis-
san est pour le moins curieux.

Ainsi Nissan Motor Corpo-
ration offre 100 dollars à qui
essaiera sa Stanza avant
d'acheter l'un des deux mo-
dèles concurrents, la Accord
de Honda et la Camry de
Toyota.

Chrysler a récemment lan-
cé une opération similaire,
qui a duré un mois seulement
mais qui concernait davan-
tage de modèles. Chaque
client potentiel qui venait es-
sayer une voiture et qui y re-
nonçait se voyait remettre 50
dollars.

Pour toucher les 100 dol-
lars de Nissan, rien de plus
simple: le «client» essaie la
Stanza entre le 12 février et le
30 avril. H remplit ensuite un
formulaire d'évaluation, dont
un exemplaire ira au siège de
Nissan. S'il décide finale-
ment d'acheter une Camry ou
une Accord dans un délai de
sept jours après la fin du test,
il lui suffit de joindre à cette
évaluation la facture de cette
voiture. Il recevra alors 100
dollars par courrier dans un
délai de quatre à six se-
maines. Mais s'il décide
d'acheter la Stanza, alors il ne
recevra rien du tout...

(ap)

UN F12 REPÊCHÉ

Même après avoir passé dix
mois au fond du port d'Oslo,
toutes les composantes mé-
caniques de ce poids lourd,
un Volvo F12, fonctionnaient
encore.

Il y a quelque temps, les
autorités portuaires norvé-
giennes ont repêché un
poids lourd recouvert d'al-
gues dans le post d'Oslo.
C'était un Volvo déclaré volé
10 mois auparavant. Un
concessionnaire le prit en
charge et après une rapide
inspection, le laissa sécher
jusqu'au jour suivant.

Le véhicule démarra du
premier coup. Après dix mois
passés au fond de l'eau, il
fonctionnait à la perfection.
Tous les organes étaient en
bon état, tels les freins, l'em-
brayage et la boîte de vitesse.
De plus, le moteur ronflait
comme il se doit. Pour bien le
prouver, on lui fit faire quel-
ques tours du parking.

Personne ne sait par contre
comment il a sombré dans le
port...

NOUVELLES ACTIVITÉS

Après avoir restructuré avec
succès les secteurs relations
extérieures, contact presse et
politique automobile de Mer-
cedes-Benz AG, M. Hans-
Jùrgen Wischhof, va repren-
dre d'autres activités au sein
de la société.

Le directoire a en effet
nommé M. Wischhof à la tête
du secteur Unimog. C'est M.
Uwe Brodbeck qui succéde-
ra à M. Wischhof. M. Brod-
beck a une formation de jour-
naliste.

Lexemple même de l'homogénéité
AUTO

La Citroën BX GTI 4x4 est pleine de qualités
Berline cinq portes de la
classe moyenne, la BX 4x4
est la réponse de Citroën
aux routes enneigées, aux
qualités d'adhérence pré-
caires, bref, à toutes les
conditions qui nécessitent
une sécurité active. Une
réponse qui est convain-
cante puisque cette voi-
ture est exempte de dé-
fauts majeurs.
La BX a déjà une belle carrière
derrière elle. Et la 4x4 GTI est
peut-être la version la plus
peaufinée de cette Citroën.

La forme, connue, est née
du travail de Gandini, designer
italien qui est aussi le père de la
Lamborghini Miura et de la
nouvelle Lamborghini Diablo.
Citroën a toujours marqué sa
volonté d'offrir des véhicules
très typé: la BX n'échappe pas
à la règle. Elle a le look, cette
cocotte!

TRANSMISSION ET
SUSPENSION: MÊME

COMBAT
Le moteur de la GTI est le tradi-
tionnel 4 cylindres en ligne de
1.9 litre et de 122 ch à 6000
tr/min. Ni très puissant, ni très
souple, ce groupe remplit
néanmoins loyalement sa
tâche. Mais il n'a pas la pêche
du 16 soupapes que la firme
commercialise dans une ver-
sion deux roues motrices. Sa
consommation est correcte,
avec une moyenne oscillant
entre 10 et 12 litres au cent.

Mais dans cette voiture, ce
qui retient l'attention de son
propriétaire, c'est avant tout la
transmission et la suspension.
Cette transmission à 4 roues

motrices permanente com-
porte trois différentiels: un dif-
férentiel avant, un différentiel
central â verrouillage et un dif-
férentiel arrière Torsen. Le Tor-
sen est indispensable, puisque
la BX GTI 4x4 est équipée en
série d'un système ABS.

Jamais prise en défaut, cette
transmission est alliée à la sus-
pension hydraulique à haute
pression à assiette constante.
Comme le veut la tradition
chez Citroën, la hauteur de la
suspension est réglable au gré
du conducteur, ce qui confère
à cette BX des qualités d'adhé-
rence et des possibilités de
franchissement impression-
nantes.

HOMOGÉNÉITÉ TOTALE

Vous l'aurez deviné, cette BX
est d'une homogénéité totale.
Bien servie par une direction
assistée, elle vous permettra de
vous tirer de situations bien
embarrassantes. La route de la
Vue-des-Alpes, complètement
verglacée, nous a permis de vé-
rifier l'efficacité de l'ABS et
celle de la transmission; alors
que l'ensemble des conduc-
teurs suait sang et eau, avec
des trajectoires pour le moins
fantaisistes, nous avons dépas-
sé ce joli monde sans prendre
aucun risque.

La BX GTI 4x4 n'est toute-
fois pas une berline sportive.
Elle acceptera assez mal d'être
poussée dans ses derniers re-
tranchements, même si elle
saura rester saine. Et si malgré
cela vous «attaquez», le man-
que de maintien des sièges
saura vous rappeler que cette
GTI n'en a que le nom.

DE LA PLACE
L'intérieur n'est pas austère. Il
vous permettra d'accueillir
trois passagers pour de longs
trajets, dans le confort réputé
de Citroën. Le coffre, malgré la

présence d'un essieu arrière ,
reste très accueillant.

La douceur des commandes
est indéniable et la boîte se
manie avec facilité , même si le
changement de rapport n'est
pas spécialement rapide.

Citroën a mis tout son sa-
voir-faire dans cette BX GTI
4x4. Avec elle, les conducteurs
les plus inexpérimentés se sen-
tiront capables de franchir
n'importe quel col en hiver.
Une réussite.

i

par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Citroën
Modèle: BX GTI 4x4
Moteur: à injection, 4 cylin-
dres en ligne
Cylindrée: 1905 cm3
Puissance: 122 ch
Transmission: permanente
sur les quatre roues, avec diffé-
rentiel central à verrouillage.
Boîte 5 vitesses.
Freins: 4 disques et ABS en
série
Performances: 188 km/h
Réservoir: 66 litres
Consommation moyenne:
de 10 à 12 litres/100 km
Portes: 5
Longueur: 4399 mm
Largeur: 1660 mm
Poids: 1180 kilos
Prix de base: 30.750 frs

Une gueule et du coffreLes Japonais ne sont pas
les personnages sérieux et
ennuyeux que l'on croit
parfois. Sinon, comment
auraient-ils pu donner
naissance à une voiture
aussi sympathique et dé-
vergondée que la Mazda
MX-5?

Après un démarrage en fanfare
aux Etats-Unis et au Japon, le
cabriolet Mazda MX-5 débar-
que en Europe. Livré en Suisse
depuis le début du mois de
mars, Mazda espère en vendre
900 dans notre pays.

L'objectif fixé par le cahier
des charges de la MX-5 était
très précis. Il s'agissait pour les
techniciens japonais de réali-

Sympathique, la nouvelle Mazda MX-5
ser une voiture de sport mo-
derne devant se présenter sous
la forme d'un cabriolet. La no-
tion de plaisir devant intervenir
au niveau de l'esthétisme,
comme de la conduite.

A l'œil, il est certain que les
gens de Mazda ont réalisé
l'une des décapotables les plus
séduisantes du marché. Avec
la MX-5, ils prouvent une fois
encore que ce sont les formes
les plus simples qui sont les
plus belles.

ATTENTION
AU SURVIRAGE

L'architecture retenue par les
ingénieurs d'Hiroshima
confère à ce cabriolet les quali-
tés de plaisir souhaitées par la
direction de Mazda: moteur
avant et transmission aux
roues arrière. Une conception
qui n'est pas très moderne,
mais qui garantit les sensa-
sions.

Et elle en offre , cette Maz-
da! Avec le plein d'essence et
deux personnes à bord, le ca-
briolet est parfaitement équili-
bré. La suspension est à quatre
roues indépendantes, alors
que les freins sont des disques.
Une direction assistée est li-
vrée en option.

Pour avoir essayé briève-
ment cette décapotable, nous
pouvons vous rassurer, les Ja-
ponais ont bien fait les choses.
Peut-être trop bien, car le côté
acrobatique de l'engin a été
poussé à l'extrême. Et la forte
tendance survireuse que nous
avons enregistrée, ne corres-
pond plus tellement aux habi-
tudes de conduite actuelles.
Prudence donc.

UN MOTEUR
SYMPATHIQUE

Avec 115 chevaux, le 4 cylin-
dres 16 soupapes de 1,6 litre
vous décoiffera à des allures
que la gendarmerie réprouve.
Nerveux, pas trop bruyant, il
est à l'image de la voiture: sym-
pathique.

Les deux places de la MX-5
sont généreuses. Assis très
près de la route, le conducteur
pourra appuyer son bras droit
sur la console centrale tout en
tenant le volant gainé de cuir
et laisser pendre négligem-
ment le gauche le long de la
portière. Ray Ban sur le nez, il
ne manquera pas de faire son
petit effet.

La boite à vitesses est peut-
être l'élément technique le plus
réussi. Sa rapidité et sa préci-
sion sont exceptionnelles. Et
l'on se surprendra à rétrograder
sans raison apparente, tant les
passages sont faciles et agréa-
bles.

VIVE LA CAPOTE
Comme tout les cabriolets mo-
derne, la Mazda dispose d'une
capote au maniement enfantin.
Madame n'y laissera même pas
son vernis à ongles! Et ceux
qui veulent rouler par tous les
temps pourront s'offrir le hard-
top proposé en option.

Très exclusive, la Mazda
MX-5 va se glisser dans le mar-
ché des décapotables avec un
succès certain. Quels que
soient les caprices de la météo.

par Jacques HOURIET

Fiche technique
Marque: Mazda
Modèle: MX-5
Moteur: à injection, 4 cylin-
dres en ligne, 16 soupapes
Cylindrée: 1598 cm3
Puissance: 115 ch
Transmission: aux roues ar-
rière, boîte à 5 vitesses
Freins: 4 disques, ventilés à
l'avant
Performances: + de 185
km/h
Réservoir: 45 litres
Longueur: 3950 mm
Largeur: 1675 mm
Poids: 955 kilos
Prix de base: 29.300 frs



A G E N D A

FOOTBALL
MATCH INTERNATIONAL AMICAL

Suisse - Italie (à Bâle) samedi 31.3 16 h

LIGUE NATIONALE B. RELÉGATION

Martigny - La Chaux-de-Fonds samedi 31.3 17 h 30

PREMIÈRE LIGUE GROUPE 2
Bienne - Boudry samedi 31.3 17 h 30
Le Locle-Mùnsingen dimanche 1.4 15 h
Moutier - Delémont dimanche 1.4 15 h
Colombier - Domdidier dimanche 1.4 15 h 30

DEUXIÈME LIGUE NEUCHÂTELOISE

Fontainemelon - Superga samedi 31.3 16 h 15
Cortaillod - Saint-Biaise dimanche 1.4 10 h
Bôle - Comète Peseux dimanche 1.4 15 h
Centre Portugais - Les Bois dimanche 1.4 15 h
Saint-lmier - Serrières dimanche 1.4 15 h
Audax - Noiraigue dimanche 1.4 16 h

BASKETBALL
LNA FÉMININE, RELÉGATION

La Chaux-de-Fonds - Wetzikon samedi 31.3 17 h

LNB MASCULINE, PROMOTION
Union NE - Chêne dimanche 1.4 18 h

RUGBY
LIGUE NATIONALE B

La Chaux-de-Fonds - Bâle samedi 31.3 14 h
Berne - Neuchâtel samedi 31 .3 15 h

FULL CONTACT
GALA AU LOCLE

Salle du Communal samedi 31.3 20 h

COURSE À PIED
25 KM DE BIENNE

Nidau - Bùren - Nidau samedi 31.3 13 h 10

HOCKEY SUR GLACE
TOURNOI INTERNATIONAL MINIS

La Chaux-de-Fonds (Mélèzes)
samedi 31.3 (dès 10 h) et dimanche 1.4 (dès 8 h)

*, t

VOLLEYBALL
TOUR FINAL DE LNB

DAMES
NUC - Wattwill (salle Omnisports) samedi 31.3 15 h
NUC-Jona (salle Omnisports) dimanche 1.4 15 h

MESSIEURS
TGV-87 - Nasfels (salle de la Marelle) samedi 31.3 16 h 30
TGV-87 - Amriswil (salle de la Marelle) dimanche 1.4 16 h 30
Colombier - Amriswil (salle de Cescole) samedi 31.3 17 h
Colombier - Naefels (salle de Rochefort)

dimanche 1.4 15 h ou 16 h

MATCH DE BARRAG E LNB/1ÈRE LIGUE FÉMININE
Colombier - Thoune (salle de Cescole) samedi 31 .3 15 h

Condamnée à plafonner
PORTRAIT

¦

Alexia Turler: une championne modeste

Alexia Turler: «Je ne peux pas aller plus haut». (bailey)

A 18 ans elle est déjà dou-
ble championne suisse de
twirling. Mais pourtant
Alexia Turler est peu
connue du grand public.
Cela s'explique aussi bien
par le manque d'audience
de son sport que par sa
modestie.

C'est à 7 ans qu'Alexia Turler a
commencé le twirling. A cette
époque elle faisait partie des
majorettes. «Mes copines m'en
avaient déjà parlé, raconte-t-
elle. J'ai assisté à une compéti-
tion et cela m'a tout de suite
plu.»

Peu de temps après la
Chaux-de-Fonnière, nièce du
célèbre hockeyeur Michel Tur-
ler, s'inscrivait dans le club lo-

cal. Plus tard, elle lancera le bâ-
ton avec les Floralies créées en
1982.

TOTALEMENT
DIFFÉRENT

Mais au juste, quelle différence
y-a-t-il entre le Twirling et les
majorettes? «C'est totalement
différent, répond Alexia "Çurler.
Dans la pratique du twirling
des éléments gymniques et ar-
tistiques entrent en ligne de
compte. Ce n'est pas le cas des
majorettes.»

Pourtant les Floralies défi-
lent dans certains cortèges,
alors ? «C'est juste, reconnaît
Alexia. Nous faisons cela pour
faire vivre la société mais vrai-
ment pas pour notre plaisir.»

La marge de progression d Alexia Turler diminue de
jour en jour. (Galley)

Pour Alexia et ses coéqui-
pières le twirling est donc un
sport à part entière même s'il
n'est pas reconnu par tout le
monde. L'entraînement auquel
se soumet Alexia est d'ailleurs
assez astreignant. Trois fois par
semaine elle se rend à la salle
Numa-Droz pour essayer de se
perfectionner.

EFFORTS
INSUFFISANTS

Ses efforts s'avèrent pourtant
insuffisants. Pour espérer per-
cer au niveau international la
Chaux-de-Fonnière aurait be-
soin d'un tout autre encadre-
ment.

«Sans aide extérieure je ne
peux pas aller plus haut, cons-
tate l'actuel championne de
Suisse. Nous n'avons per-
sonne qui nous prenne sérieu-
sement en main au niveau de
la fédération et nous progres-
sons à petits pas.»

Les derniers championnats
du monde qui ont eu lieu à la
patinoire de Malley à Lausan-
ne ont montré de façon criarde
à quel point le fossé entre les
Suissesses et les meilleures
mondiales était immense.

«Ces filles-là s'entraînent
plusieurs heures par jour, pré-
cise Alexia Turler en visionnant
une cassette video de ces
mondiaux. Entre elles et nous il
y a un monde! La fédération
essaie bien de nous préparer
avant les grandes échéances,
mais ça ne sert à rien. Un tra-
vail à plus long terme est indis-
pensable.»

CONCURRENCE
FAIBLE

La marge de progression de-
vient chaque jour plus mince
pour Alexia Turler. Elle essaie
de corriger ses propres défauts
par elle-même, mais cela
s'avère dérisoire. De plus, au
niveau national la concurrence

est faible et les cadres tardent à
se renouveler.

«Je suis un peu condamnée
à plafonner», constate-t-elle.
Cela ne l'empêchera certaine-
ment pas de glaner encore
quelques titres et d'enrichir
ainsi son impressionnante col-
lection de trophées. Elle
compte aussi participer aux
prochains championnats du
monde au Texas et profiter ain-
si des agréments que lui pro-
cure son sport.

Elle pense aussi se consacrer
à la formation des jeunes.
«C'est mon tour maintenant
d'enseigner tout ce que l'on
m'a appris», lance-t-elle.

On le voit Alexia Turler sait
faire preuve d'humilité. Com-
me le dit sa mère: «Malgré tous
ses titres elle a su garder la tête
froide et avoue ne pas trop ai-
mer se mettre en-avant.»

Voilà une modestie rare chez
une championne.

par Julian CERVINO

En bref
Nom: Turler
Prénom: Alexia
Date de naissance: 14 fé-
vrier 1 972.
Taille: 160 cm
Poids: 61 kg.
Profession: apprentie séri-
graphe.
Hobbies: musique en tous
genres et tir au petit calibre
(championne cantonale en
1985).
Palmarès: championne
suisse minis en 1984, vice-
championne suisse juniors en
1985, championne suisse ju-
niors en 1986, 3e au cham-
pionnat suisse seniors en
1987, 2e en 1988 et cham-
pionne suisse en 1989 et
1990; 27e du championnat du
monde de Lausanne en 1989.
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