
Permissive pour les uns,
rigide pour les autres

Loi sur le travail : syndicats et patronat en désaccord
Le projet de révision partielle de
la loi sur le travail qui met fin à
l'interdiction du travail de nuit
pour les femmes ne satisfait ni les
organisations patronales, ni les
organisations syndicales. Alors
que les premières le jugent trop ti-
mide, les secondes estiment qu'il
conduit à un démantèlement de la
protection des travailleurs.
Toutes deux ont présenté hier
leur point de vue à la presse.
Au nom de l'égalité entre hom-
mes et femmes, l'Union centrale
des assbciations patronales
suisses approuve l'abrogation
de l'interdiction du travail de
nuit pour les femmes, mais elle
repousse les nouvelles mesures
de protection en faveur des tra-
vailleurs ayant des responsabili-
tés familiales.
COMPROMIS IMPOSSIBLE

Selon le directeur de l'Union ,
le conseiller national Heinz Al-
lenspach (prd/ZH), «cette ad-
jonction reviendrait à ressusciter
sous une autre forme les disposi-
tions fossiles relatives à la pro-
tection des femmes». De plus, sa
mise en pratique serait impossi-
ble sans un lourd appareil admi-
nistratif.

Pour l'Union syndicale suisse
(USS), la Fédération des socié-
tés suisses d'employés (FSE) et
la Confédération des syndicats
chrétiens de la Suisse (CSC), il
est inacceptable de supprimer la
protection des femmes contre le
travail de nuit. Ce projet repose
sur une fausse interprétation du
mandat constitutionnel d'égalité
entre hommes et femmes, esti-
ment-elles. «L'égalité ne saurait
être réalisée par la suppression
des mesures de protection des
.travailleuses, mais par des ac-
tions visant à améliorer la posi-
tion des femmes», a déclaré le
président de l'USS Fritz Rei-
mann. V

Les syndicats rejettent égale-
ment , du moins sous cette
forme, la protection des «tra-
vailleurs ayant des responsabili-
tés familiales». Selon eux, cette
mesure risque de pénaliser les
femmes sur le plan de l'emploi.

CONVENTIONS
EN QUESTION

Outre la banalisation du travail
de nuit et son extension aux
femmes, les trois organisations
de salariés rejettent la possibilité
dedéroeer à la loi par le biais de

conventions collectives de tra-
vail. Elles refusent en effet que
les minima légaux en matière de
durée du travail et de repos de-
viennent un objet de négocia-
tion. La protection des travail-

leurs serait selon elles la grande
perdante de cette innovation.

Les associations patronales
approuvent au contraire le prin-
cipe des dérogations par le biais
des conventions collectives. Au

nom d'une plus grande flexibili-
té, elles s'opposent en outre à
l'obligation de donner un congé
pour compenser le travail de
nuit et du dimanche.

(ats)
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*kangourous
La semaine dernière, les
A ustraliens ont réélu le Parti
travailliste à la tête du pays.
Son leader Bob Hawke va
entamer un quatrième man-
dat de premier ministre. Le
f ait est quasiment passé ina-
perçu chez nous.

Les Antipodes portent
bien leur nom.

Parce que tv d'ici, l'Aus-
tralie est la nation du surf ,
des kangourous et des
grands espaces désertiques.
Rien d'autre!

Certes Ayers Rock vaut
bien un détour, les plages de
la côte est aussi. Mais, cer-
taines réalités nous échap-
pent toujours.

Sur le plan économique
d'abord.

L'Australie, située dans la
zone pacif ique, pourrait as-
pirer à une place plus impor-
tante dans le f utur contexte
mondial. Géographiquement
proche de l'Extrême-Orient,
elle devrait bénéf icier du dé-
veloppement des nations voi-
sines (Japon , Corée du Sud,
Indonésie, Malaisie etc.).

Des Etats qui, malgré les
bouleversements de l'Europe
de l'Est, sont appelés à tenir
un rôle de premier plan.

Et Canberra en prof itera
pour prendre son élan. Ainsi,
sa voix portera dans le brou-
haha international. Car
l'Australie se sent une voca-
tion de puissance régionale.

Militairement aussi.
Même si son armée n'est

guère développée et qu'elle
ne possède pas l'arme nu-
cléaire, elle aspire à jouer le
rôle de gendarme dans le Pa-
cif ique Sud.

Surtout que les experts en
stratégie en f ont un des en-
jeux du vingt et unième siè-
cle.

L'ANZUS (un traité qui
lie militairement Canberra,
Washington et la Nouvelle-
Zélande) agonise depuis que
Wellington ne veut plus de
bâtiments à propulsion nu-
cléaire dans ses eaux territo-
riales. Ainsi, la prépondé-
rance de l'Australie (et la
perte de crédit des USA)
dans cette partie du globe est
de plus en plus évidente.

Ne serait-ce que pour
conf irmer que l'équilibre
mondial est en pleine muta-
tion, les kangourous ont plus
d'un tour dans leurs poches.

Daniel DROZ

L'infarctus des transports
Le commissaire aux transports européens s'inquiète

Lors d'un récent congrès tenu à
Gand, qui réunissait diverses or-
ganisations de transports et d'ex-
péditions internationales, M.
Van Miert a déclaré qu'il fallait
absolument engager au maxi-
mum les possibilités de la naviga-
tion fluviale pour décharger les
artères routières actuellement
surchargées et dangereuses.
Il a relevé que si le chemin de fer
devait contribuer dans une cer-
taine mesure à cette action , le
poids principal en incombait à
la navigation, dont les avan-
tages devaient faire l'objet d'une
information étendue, notam-
ment auprès des milieux profes-
sionnels et des autorités des au-
tres pays de la- Communauté.

Il estime que la capacité de
transport et la sécurité routière
ne peut plus être assurées par la
construction de nouvelles auto-
routes ni par l'élargissement des
anciennes. Il a loué les initiatives
du BVB (Bureau d'information
de la navigation intérieure) et du

CBOB (Organisation chrétienne
des armateurs fluviaux) pour
leurs actions d'information , qui ,
selon M. Van Miert doivent dé-
passer le niveau du Bénélux du
fait de l'urgence et de l'acuité du
problème.

SÉCURITÉ
ET ÉCOLOGIE

Il annonce qu 'il invitera les res-
ponsables des organisations de
transports et d'expéditions des
autres pays de la Communauté
pour voir quelles mesures peu-
vent être prises prati quement
pour augmenter la part des
transports fluviaux et leur faire
mieux comprendre la nécessité
de les utiliser chaque fois que
cela sera possible. Il rappelle les
indéniables avantages écologi-
ques et énergéti ques de la navi-
gation , mais plus particulière-
ment les avantages considéra-
bles au niveau de la sécurité.

Sur les routes de la CEE, les
accidents causent chaque année
la mort de 50.000 personnes et

en blessent 1,6 million d'autres,
dont une part appréciable doit
être attribuée au trafic des ca-
mions. Pour le Bénélux, la
France et l'Allemagne, avec plus
de 400 millions de tonnes trans-.
portées, les accidents ne provo-
quent que très rarement des
blessés et encore moins fré-
quemment des morts. Pour
15.843 accidents routiers dé-
nombrés en 1986 en Hollande,
causant la mort de 182 per-
sonnes, l'intense navigation flu-
viale hollandaise a fait 5 morts
avec 200 accidents. (Note: ces
chiffres comprennent la naviga-
tion de plaisance.)

Pour le lecteur suisse, il est
peut-être intéressant de noter
que nous ne sommes pas les
seuls à nous inquiéter au sujet de
l'emprise des routes et de leurs
nuisances. Nous citerons encore
un chiffre, celui du tonnage
acheminé par voie fluviale au
départ du seul port de Rotter-
dam en 1989: 130 millions de
tonnes.

Ce tonnage transporté par la
route engendrerait chaque jour
ouvrable une colonne de 300 ki-
lomètres de camions, soit un
embouteillage s'étendant large-
ment au-delà de la frontière alle-
mande.

CENTRES FLUVIAUX
Les Hollandais préconisent
donc la création de centres flu-
viaux de distribution , reliés par
la navigation et d'où rayonne-
raient les transports routiers ou
ferroviaires. Il s'agit en fait
d'étendre un service qui existe
déjà à une échelle expérimentale
sur le Rhin et qui charge des ca-
mions complets le vendredi
après-midi à Karlsruhe et les dé-
charge le lundi matin à Rotter-
dam, avec une navette dans l'au-
tre sens entre le lundi et le ven-
dredi.

Un tel trafic peut se dérouler
soit entre terminaux de contai-
ners, à partir desquels le rail ou
la route se chargent de la distri-

bution , soit avec des camions
complets transportés par des pé-
niches spéciales, appelées «ro-
ro» (roll on - roll off) fréquem-
ment utilisées en mer, comme
par l'exemple l'Ansere et le Vil-
lars, ou encore le Simmenthal
fluvio-maritime, engagé généra-
lement pour des transports ex-
ceptionnels.

Jean-Didier BAUER

LT Université ouverte
L'Université, institution retranchée dans une tour d'ivoire? Le sentiment est répandu, qui
postule une institution totalement coupée de l'extérieur, vivant en parfait vase clos. Il n'en
est évidemment rien: l'Université de Neuchâtel s'affirme à l'écoute des réalités du quoti-
dien, en prise directe avec le devenir régional.
Une volonté d'ouverture à même de mieux faire connaître aux Neuchâtelois et à là popula-
tion de l'Arc jurassien le fonctionnement d'une institution qui est la leur. C'est ainsi que
nous présentons aujourd'hui deux professeurs nommés de fraîche date, un chimiste et un
mathématicien.

Aujourd'hui: la nébulosité sera
changeante , le plus souvent
abondante et il pleuvra . Limite
des chutes de neige 1000 m.

Demain: temps changeant ,
froid. Parfois quelques préci-
pitations , neige jusqu 'en basse
altitude. Au sud variable.
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L'aveu
L'Irak possède

des armes
chimiques

Le président irakien Saddam
Hussein a reconnu hier pour la
première fois que son pays était
en possession d'armes chimiques
binaires sophistiquées et a mena-
cé de les utiliser contre Israël
dans le cas où l'Etat hébreu lan-
cerait une offensive militaire
contre l'Irak.
«Je préviens ceux qui nous me-
nacent avec des armes nucléaires
que nous les frapperons avec ces
armes chimiques binaires», a dé-
claré Saddam Hussein dans un
discours radiodiffusé. «Je dis
également que si Israël ose frap-
per le moindre site industriel
(irakien), nous mettrons à feu la
moitié d'Israël», a ajouté le pré-
sident irakien.
RÉACTION ISRAÉLIENNE

Le gouvernement israélien a
aussitôt réagi à ces menaces:
«Israël, qui a toujours su com-
ment se défendre, saura aussi
comment se défendre à l'ave-
nir», a déclaré le porte-parole
du ministère israélien des Af-
faires étrangères, Yossi Ami-
hud. «Encore une fois, le prési-
dent de l'Irak parle de détruire
Israël au lieu de parler de paix» ,
a ajouté M. Amihud.

Avi Pazner, porte-parole du
premier ministre Itzhak Shamir ,
a déclaré pour sa part qu 'Israël
n'avait pas «d'intentions agres-
sives» contre l'Irak ni contre
n'importe quel autre pays.

Dans son discours, Saddam
Hussein a par ailleurs démenti
les informations britanniques et
américaines selon lesquelles
Bagdad posséderait l'arme ato-
mique.

Les autorités britanniques
ont arrêté la semaine dernière
plusieurs ressortissants irakiens
à Londres alors qu 'ils tentaient
d'expédier en Irak des détona-
teurs nucléaires de fabrication
américaine. Dans sa première
intervention publique depuis les
faits, le chef de l'Etat irakien a
assuré que ces matériaux
n'étaient pas destinés à la fabri-
cation de l'arme atomique, mais
il a défendu le droit de son pays
à fabriquer des armes noncon-
ventionnelles.

C'est la première fois que
Saddam Hussein reconnaît dis-
poser d'armes chimiques, bien
que les services de renseigne-
ments occidentaux en aient de-
puis longtemps mentionné
l'existence et l'utilisation , no-
tamment contre les populations
civiles du Kurdistan irakien.

(ap)

Compromis, chose due
La Lituanie invite Moscou à négocier

Le gouvernement lituanien a invi-
té hier des représentants du
Kremlin à se rendre à Vilnius
pour discuter avec lui des condi-
tions de l'indépendance de la Ré-
publique «dans le cadre de la
constitution soviétique». Une
première concession à Mikhaïl
Gorbatchev , même si les Litua-
niens refusent de revenir sur leur
déclaration d'indépendance du 11
mars.
Un message du praesidium du
Parlement lituanien au numéro
un soviétique a été lu aux dépu-
tés en réponse à la proposition
faite samedi par M. Gorbatchev
d'ouvrir des pourparlers si Vil-
nius renonce à sa déclaration
d'indépendance.

Le président lituanien Vytau-
tas Landsbergis a écrit à M.
Gorbatchev que la discussion

pourrait «se dérouler avec la
participation de représentants
que vous enverriez et qui pour-
raient expliquer plus en détails
la position du gouvernement so-
viéti que» .

«Nous voulons tous aussi
souligner que les représentants
de la Lituanie sont prêts à ouvrir
le dialogue , les discussions ou
des négociations de toute sorte
avec la direction soviétique et
ses représentants au moment le
plus proche et pratique pour
vous, et à discuter du statut légal
de la Lituanie dans le cadre de la
constitution soviéti que et des
lois internationales» .
CONQUÊTE PROGRESSIVE
Le président lituanien a souligné
qu 'il ne réclamait pas l'indé pen-
dance immédiate pour son pays.

précisant que la déclaration du
11 mars «avait pu être interpré-
tée par certains comme une vo-
lonté que le pouvoir soit remis
dans les prochains jours. (...)
Nous n 'avons jamais réellement
attendu cela», a-t-il précisé. M.
Lansbergis a ajouté avoir pris
conscience que la consolidation
de l'indépendance en Lituanie se
ferait «dans la négociation et
par la conquête progressive de
certaines fonctions» .

Il avait auparavant fait part
sur Radio-Moscou de sa volon-
té de «tout faire pour régulariser
les relations avec l'Union sovié-
tique» . Le président lituanien
avait estimé que la situation ac-
tuelle n 'était pas «sans espoir» à
ses yeux.

Pendant ce temps, le député
lituanien Egidius Bickauskas se

rendait à Moscou afin de tenter
de rencontrer des responsables
soviétiques. Trois autres négo-
ciateurs , dont le vice-premier
ministre Romualdas Ozolas, de-
vaient rejoindre M. Bickauskas.
Ce dernier a déjà passé l'essen-
tiel des dernières semaines à
Moscou pour essayer d'obtenir
un compromis avec le Kremlin.

SITUATION CALME
A Vilnius , la situation restait
calme, mis à part une manifesta-
tion d'un millier de personnes
devant le siège du procureur de
la République. Les manifes-
tants, favorables à l'indépen-
dance, entendaient soutenir le
procureur lituanien Arturis
Paulauskas en lutte contre un
autre procureur nommé vendre-
di par Moscou après l'occupa-

tion de l'immeuble par l'Armée
Rouge. Hier , les deux procu-
reurs rivaux travaillaient dans le
même immeuble sans rivalité
apparente.

Enfin , un membre de la mino-
rité du Parti communiste restée
fidèle à Moscou a fait savoir aux
directeurs des journaux indé-
pendantistes que leurs publica-
tions ne pourraient plus être im-
primées dans la principale im-
primerie de la République. Mais
les ouvriers de l'usine se sont en-
gagés à poursuivre l'impression
des journaux du Sajudis, le prin-
cipal mouvement indépendan-
tiste.

Il n 'y a plus de correspon-
dants occidentaux à Vilnius, les
accréditations étant toutes arri-
vées à expiration et n'ayant pas
été renouvelées, (ap)

Le SPD pose ses conditions
RDA : Quel visage pour la coalition gouvernementale?
Le comité directeur du Parti so-
cial-démocrate (SPD) est-alle-
mand a voté hier soir, par 12 voix
contre six, une recommandation
rejetant une coalition de gouver-
nement avec les partis de l'Al-
liance pour l'Allemagne, en rai-
son de la participation de l'Union
sociale allemande (DSU, conser-
vatrice), a indiqué le président
par intérim du SPD, Markus
Meckel.
M. Meckel a indiqué à quelques
journalistes, avant une session
commune du comité directeur,
du présidium et de la direction
du groupe parlementai re qui de-
vait se prononcer sur l'ouverture
de négociations de gouverne-
ment , que «la question de la
DSU avait joué un rôle central»-
dans le vote négatif de la direc-
tion du SPD.

M. Meckel a relevé que les di-
rigeants du SPD étaient par
contre «unanimes» pour une co-
alition du SPD avec l'Union
chrétienne-démocrate (CDU) de
Lothar de Maizière sans la
DSU.

Dans la discussion , «il s'est
agi en clair de savoir dans quelle
position une politique sociale-
démocrate pouvait être appli-
quée», a-t-il ajouté. U a remar-
qué que des positions très diffé-
renciées s'exprimaient à la tête
du SPD sur la stratégie à adop-
ter, en raison de «la situation

Markus Meckel (à gauche) refuse la coalition avec
l'Alliance pour l'Allemagne alors que Ibrahim Bœhme a dé-
missionné, incapable de démentir ses liens avec la Stasi.

(Bélino AP)

très difficile» résultant des élec-
tions du 18 mars.

La DSU «mène une politique
qui se différencie sur des points
essentiels de la politique que
nous voulons mener, c'est une
politi que qui est largement dé-
terminée ailleurs, à Bonn et sur-
tout à Munich (siège de l'Union
chrétienne-sociale, CSU, bava-
roise), a-t-il dit.

DÉMISSION
Le dirigeant social-démocrate
est-allemand Ibrahim Bœhme a
démissionné hier de toutes ses
fonctions au SPD, faute d'avoir

pu prouver de manière irréfuta-
ble qu'il n'a jamais servi d'infor-
mateur à la Stasi, l'ancienne po-
lice secrète. Après Wolfgang
Schnur, chef de Renouveau dé-
mocratique, il s'agit du deu-
xième homme politique est-alle-
mand contraint à la démission à
la suite d'accusations de colla-
boration avec la police politique
de l'ancien régime communiste.
A la différence de M. Bœhme
qui a proclamé son innocence,
M. Schnur a reconnu avoir tra-
vaillé pendant des années pour
la Stasi.

(ats, afp, reuter)

La troupe, symbole de la paix...
De nombreux soldats envoyés en renfort au Natal

Le président sud-africain Frede-
rik de Klerk a annoncé hier l'en-
voi immédiat de renforts de

troupes dans les cités noires, no-
tamment au Natal, théâtre de
violents combats entre factions

rivales noires, pour tenter d'y ra-
mener la paix. N. Mandela est
arrivé hier précisément au Natal.

Huit prisonniers politiques ont quitté leurs cellules en Afrique du Sud. (Bélino AP)

Lors d'un discours à Edendale ,
M. Mandela a exhorté les mem-
bres de la communauté noire à
cesser leurs luttes intestines pour
se consacrer à la lutte contre
l'apartheid.

Les mesures pour rétablir
l'ordre prévoient des renforts de
soldats et de policiers ainsi que
la création de tribunaux spé-
ciaux, a déclaré pour sa part le
président de Klerk devant le
Parlement. Il a contrebalancé
cette fermeté par l'annonce de
gestes de conciliation envers la
majorité noire, comme l'ouver-
ture d'une procédure d'amnistie
des militants anti-apartheid.

Hier matin, de nouveaux
heurts ont mis aux prises des mi-
litants de l'UDF et des partisans
du mouvement Inkatha. Selon
la police, 53 personnes ont été
tuées au cours de la semaine
dans la province du Natal.

M. de Klerk a par ailleurs
confirmé qu'il rencontrerait M.
Mandela jeudi. L'entretien de-
vrait être dominé par le pro-
blème des violences, qui ont fait
400 morts dans le pays depuis la
libération de M. Mandela, le 11
février dernier, (ats, afp, reuter)

EXPLOSIFS. - Un ressor-
tissant français transportant
des explosifs a été arrêté hier
par la garde civile près de Sé-
ville, a annoncé la police espa-
gnole. L'homme, Jean-Domi-
nique Feron, 34 ans, a légère-
ment blessé un policier lors de
son arrestation.

MUTINS. - Un total de
119 mutins continuaient de
contrôler la moitié des bâti-
ments de la prison de Strange-
ways à Manchester (nord-
ouest de l'Angleterre) hier
après-midi, plus de 24 heures
après le déclenchement de la
révolte.

ABUS. - L'utilisation de la
psychiatrie à des fins politi-
ques en URSS demeure «un
motif d'inquiétude», même si
le nombre de personnes inter-
nées semble en baisse, a esti-
mé hier l'«Association interna-
tionale sur l'usage politique de
la psychiatrie» (IAPUP).

VISAS. - Le gouvernement
est-allemand a demandé hier à
la Turquie de suspendre «jus-
qu'à nouvel ordre» l'applica-
tion de l'accord conclu pré-
voyant la suppression de l'obli-
gation de visas entre les deux
pays.

ACCUSÉS. - Le chef de la
Nouvelle Démocratie (conser-
vateurs), Constantin Mitsota-
kis, a accusé hier le président
du Parti socialiste panhelléni-
que (PASOK) Andréas Papan-
dreou d'organiser une cam-
pagne de violences pour em-
pêcher la droite de remporter
les élections législatives du 8
avril prochain.

VINS. - Le gouvernement
américain exige de certains
producteurs français et italiens
qu'ils certifient que leurs vins
exportés vers les Etats-Unis ne
contiennent pas de résidus
d'un fongicide (procymidone)
fabriqué au Japon.

MANIF. - Des milliers
d'étudiants ont manifesté hier
en RDA pour demander que
leurs droits soient protégés et
que les subventions aux
études universitaires soient
préservées.

COMBATS. - Des grou-
pes moudjahidin rivaux se sont
affrontés militairement dans
l'est de l'Afghanistan faisant
au moins 30 morts.

TIRS. - Au moins 3 per-
sonnes ont été tuées et trois
blessées par balles, hier lors-
que la police a ouvert le feu
pendant une manifestation de
4000 personnes dans la ville
de Kirtipur, près de Katman-
dou.

MAFIA. - L'arrestation, di-
manche, de Giuseppe Luc-
chese, considéré comme l'un
des tueurs les plus dangereux
de la Mafia, est un coup très
sévère porté à ('«Honorable
Société», a déclaré hier le juge
«anti-Mafia» Giovanni Fal-
cone.

ATTENTAT. - Une voiture
piégée a explosé hier au pas-
sage d'un groupe de policiers
près de San Salvador, tuant
cinq policiers et un civil, et
blessant au moins 24 policiers
et civils, dont plusieurs griève-
ment.
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Vulgaire
et racoleur

Le Peu avait-il réellement be-
soin de compter ses voix pour
être réélu président du Front
national? La seule image du ca-
pitaine à la barre projetée sur
un écran géant et accompagnée
de (d'Hymne à la joie» aurait
pu lui tenir d'élection. Avec les
acclamations de ses troupes qui,
mis à part les quelques habi-

. tuels arythmiques, claquent en
cadence plutôt sèche, comme
les deux syllabes de son nom.
Ce ne sont ni les déf erlantes
passionnées du congrès de
Rennes ni les vagues tumul-
tueuses des dernières assises
gaullistes. Ici, le peuple lepé-
niste prouve sa détermination et
son sens de la communauté. Car
lui, il est digne. Et surtout réso-
lu.

Ce congrès du EN organisé
( pour la p remiè re  f o i s  comme ce-
lui des autres f ormations af -
f irme, comme on pouvait s'y  at-
tendre, une stratégie sans équi-
voque. Celle de la conquête du

pouvoir comme une occasion
unique à saisir pour le «parti de
la France» opposé au «parti de
l'étranger» représenté par le
PS, puisque, dans la pensée du
chef de la tribu, le RPR et
l'UDF n'existent plus. Mais
nous, «nous existons», a dit le
président Le Pen, comme Gali-
lée à propos de la Terre: «Et
pourtant, elle tourne!».

Ainsi, Jean-Marie Le Pen,
qui a l'avantage d'être aujour-
d'hui le seul candidat déclaré à
la prochaine élection présiden-
tielle de 1995, a f i x é  les grandes
orientations à venir. Son parti
se consacrera désormais à la
lutte contre «le sida politique»:
sida comme «socialiste, immi-
gration, drogue et aff airis-
me»...

De ce f ait, sur la longue route
qui mène à ce pouvoir qu'il
convoite tant, Jean-Marie Le
Pen se donnera, on peut en être
sûr, tous les moyens pour rem-
p o r t e r  une victoire qu'il croit
p o s s i b l e .  Quitte, après avoir
déjà donné dans le vulgaire et le
racoleur, à ratisser encore plus
large.

Nicolas BRINGOLF
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Autos et loisirs
du 5 au 8 avril 1990

à Polyexpo

Sf ionU etùtitinû
chez

lÉil2iÉ& M
V» INTERSPORT

\ 28-01 2032 /̂

Dame (55) sérieuses
références, cherche

place
à responsabilités

dans l'hôtellerie
pour seconder
patron. Date à

convenir.
Tél. le soir

dès 19 h 30,
021/24 34 46

22-352289

, ¦ -¦-yr-i

j H

jusqu 'au samedi 7 avril

4 
de moins 1

¦ ¦ P̂  kg

Rôti

1 Rôti/tranches I
kg 29;- 25 - ~ I
Aiguillette I
baronne #%¦¦¦

kg 3*< 27.-1
28-000092 9

MIGROS
Société coopérative MIGROS Neuchâtel - Fribourg

• offres d'emploi

Cherche pour date à convenir:

ouvriers(ères)
manœuvres
pour travaux divers.
p 039/61 16 21
Sans permis s'abstenir.

28-124286

L'annonce/
reflet vivant
du marché

^Mm^JtM/^^s^ "-)v

f PERSONNEL DE PRODUCTION^
V
^ 

(féminin et masculin) J

Si vous avez: - bonne vue;
- habileté manuelle;
- goût pour le travail fin et soigné;

nous pouvons vous offrir un emploi dans le cadre du renforcement de nos
ateliers de production (Montage - Décalque - Sérigraphie - Posage d'appli-
ques - Dorage - Fournitures).

Nous offrons: - Emplois stables;
- travaux intéressants et propres;
- horaire variable;
- 3e et 4e semaines de vacances à la carte.

:! Engagement tout de suite ou pour date à convenir.

Nous prions les personnes intéressées de prendre contact téléphoniquement
avec le service du personnel afin de convenir d'un rendez-vous 91-556

h .-/ f i  MY .--—¦ ' ; { . 'Li;i
LI *- - " ^

—
1 i // H S 1 JEAN 1 SINGER & CIE S.A. - Fabrique de cadrans soignés; ,¦;¦•/ ,', i

Crêtets 32-2300 LA CHAUX-DE-FONDS -Tél. 039/23 42 06 i ,\$
r M' ts) l< ] *f U- // ,  [1 , $ .//;, f  // -,

ô̂tcneo J êë/éù
DIAMANTAGE - POLISSAGE

Daniel-JeanRichard 13, La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 69 20 '

cherche
un polisseur qualifié

une visiteuse
à temps partiel

28-124274

» offres d'emploi 
^<̂ .¦\̂ » '̂o^>̂ .-.-**î -***»iavG*̂ ^â »H«Ma»  ̂ \v- 

'¦.v-^>
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Hum... quel fumet !
Nous sommes mandatés par un restaurant qui va s'ou-
vrir au début du mois de mai pour leur trouver un bon

cuisinier
avec CFC ou expérience.

Horaire agréable:
- 6 à 15 heures;
- pas de travail le soir;
- congé dimanche et lundi.

Vous êtes intéressé? Alors, appelez Jacqueline Joseph
sans tarder.

¦ I I QV)'etîS  ̂ Tél. 23 63 83
fcPty^̂ l V*-"""̂

 31, av. Léopold-Robert
SUP lif$  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds
ô,nl̂ ii7eIr̂ n̂ rn̂  MJkJ 

28-012610 Neuchâtel 
038/2

5 13 16

• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• ,- 039/26 73 44 fi l  O

Le printemps est arrivé... T
Un choix incomparable de voitures d'occasion

V a été préparé pour vous! •
0 N'hésitez pas, venez nous rendre visite, 0
mg. cela en vaut vraiment la peine... 

^• ALFA ROMEO Giuletta 2000 gris met. — 4 900 - *
A AUD1100 CD 5E autom. gris met. 10 900.- #

FIAT Ritmo 85 S 46 000 km — 6 900.-
9 MAZDA 323 GLX 1987 45 000 km 8 300.- &
 ̂ RENAULT 9 TSE brun met. — 4 800.- A
• TOYOTA Carina 2,0 autom. 1989 3 000 km 19 500 - *»
A PEUGEOT 205 GTi 1987 gris foncé 10 200 - A
w VW Jetta 1800 G L 54 000 km rouge 9 800 - w
A FORD Fiesta 1,4i Fashion 1988 19 000 km 10500.- A

FORD Escort 1,6i Saphir 1988 22 000 km 13 500 -
• FORD Sierra 2,0i CL 1987 45 000 km 14 500 - 9
A FORD Scorpio 2,0i GL autom. 43 000 km 15 500.- 

^• LANCIA Delta HF Turbo 1988 35 000 km 16 500.- •
«b LANCIA Prisma 1600 brun met. 56 000 km 7 900 - A

a BREAKS ET UTILITAIRES #~ FORD Escort 1,6 L 3 portes beige met. 6 500 - ™

% FORD Sierra 2,0 S autom. 50 000 km 8 800 - A
FORD Sierra 2,0i C 1987 40 000 km 13 800.-

© RANGE ROVER Vogue 1989 24 000 km 53 500.- #

A ÉCHANGE-REPRISE #
— 

CRÉDIT IMMÉDIAT Q
Ouvert le samedi toute la journée

Façade MURFILL
m

Revêtement souple pour façade: garantie 10 ans.

S'applique chez nous depuis 14 ans avec succès.

Plus de 75 000 m2 sont déjà sous garantie.

Liste de références à disposition.

Façade minérale KEIM

\s  ̂
Devis et conseils sans engagement chez:

rîpg ĵ CARMINE PANIZZA
XBaFf ~f IS' Piâtrerie - Peinture - Papiers peints

gg^ëâËj Giclage tous genres

|f|lgK Rue du Doubs 15 - P 039/28 57 86
^^LH^  ̂ 2300 La Chaux-de-Fonds

. _  28-124300

Nous recherchons:
BON AIDE MÉCANICIEN

DE PRÉCISION - QUALIFIÉ
polyvalent pour travaux sur petits tours,

fraisage, perçage, rectifiage.
Téléphonez-nous. Merci

Trov .
_ vjféf —

• offres d'emploi

La (Pinte 9\[eucf iâtdoise
Grenier 4 - La Chaux-de-Fonds

cherche:

sommelier
ou

sommelière
Tout de suite ou à convenir.

Sans permis s'abstenir.
Se présenter ou téléphoner
au 039/23 38 64

28-012629

Eysjj
Séchoirs à linge
Immense choix de modèles Miele, AEG,
Schulthess, V-Zug, Bosch, Electrolux,
Novamatic , Hoover, Bauknecht...
Par exemple: -z: ~— "~::ŝ
Novamatic T 31 j |a ~ 

." °\
Séchoir avec minu- éÈËtÈÊterie , pour 3,2 kg .M«
de linge , aucune w«:
installation, f̂tp̂
utilisable partout
sans problème \ j ¦- ¦ i
Prix vedette FUST QQQ
Location 19.-/m.* 0%/OB "
Novamatic TK 885 ¦ 

^4,5 kg de linge sec , r̂ fgsgajWSiéâà
6 programmes de Hoq
séchage , réglage
électronique
de l'humidité,
programme doux
pour tissus délicats i
Location 71.-/m.» 1COH
Prix choc FUST \j . I UZfU. "
V-Zug Adora TSK
Séchoir à condensation pour 4,5 kg
de linge sec ,
H 85/L 59,5/P 60 cm <f f QLocation/m. * f f »7,~
• Durée de loc. min. 6 m.*/droit d'achat
• Toutes les marques en stock
• Modèles d'occasion et d'exposition
•Garantie du prix le plus bas! |

Votre argent sera remboursé |
si vous trouvez ailleurs, dans les "]
5 jours, un prix officiel plus bas. g

La Chaux-de-Fonds. Jumbo 039 266865
Bienne. rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel. rue des Terreaux 5 038 25 51 51
Marin. Marin-Centre 038 33 48 48
Réparation rapide toutes marques 021 201010
Service de commande par téléphone 021 3123337

¥ CRÉDIT RAPIDE 1
038/51 18 33

I Discrétion assurée. I
I Lu à sa de 10 à 20 h I

Meyer Finance
+ leasing
Tirage 28

I 2520 La Neuveville I
M 06-001575 M

A vendre

FOIN ET
REGAIN
séchés au séchoir.

Prix: Fr. 55.-
<p 039/31 52 62

28124316

Coiffure
Gschwind et

Domon
Terreaux 2

2000 Neuchâtel
cherche

coiffeuse
pour messieurs.

Entrée tout
de suite

ou à convenir.
<f 038/25 30 75

28-023052

~W\
POURQUOI
PAS VOUS?
DONNEZ DE

VOTRE SANG
SAUVEZ 

~"

DES VIES



Popov contre
Mamadou?

Rencontres médias à Genève
Est-ce que le tiers monde inté-
resse les Suisses? Oui, largement,
a répondu Tan dernier un sondage
de la DDA (coopération helvéti-
que au développement), à la
grande surprise des journalistes
eux-mêmes, qui ont souvent peur
de «barber» leurs lecteurs avec
des sujets lointains ou dépri-
mants. Autant dire que les 6es
Rencontres médias Nord-Sud
(RMNS), qui se déroulent de
mardi à vendredi à Genève ne
tomberont pas dans l'oreille d'un
public sourd.

par Daniel WERMUS
InfoSud

Mais l'Est va-t-il éclipser le Sud?
Cette angoisse du tiers monde
sera l'un des temps forts des
RMNS, ce soir à la salle Piaget:
un débat avec l'économiste so-
viétique Youri Popov, co-auteur
d'un livre sur l'URSS avec Jean
Ziegler, Jiry Kanturek , directeur
général de la TV tchécoslova-
que, Yoro Fall, professeur à
l'Université de Dakar, Pierre
Bliyti Bi Essam, de la TV came-
rounaise, René Fontaine, de
l'UlT, Jean-Philippe Rapp, pré-
sentateur du TJ-midi et anima-
teur des Rencontres.

Pour le reste, les RMNS sont
un vaste forum où dialoguent
chaînes de TV et reporters des
deux hémisphères. Vendredi,
trois jurys recompenseront des
émissions de TV des cinq conti-
nents, décrivant les problèmes
humains du développement et
les relations entre mondes riche
et pauvre: prix international de
télévision, prix Pierre-Alain
Donnier (reporter TV disparu
au Tchad il y a deux ans), prix
Sud-Nord.

RÔLE CRUCIAL
Les médias jouent un rôle cru-
cial dans les relations mon-
diales. Or dans nos journaux,
constatent les organisateurs,
seulement 2% des nouvelles
sont consacrées au Sud où vi-
vent 80% des gens. 700.000
Suisses y vont chaque année.
Notre aide au développement

atteint le milliard , soit 0,33% de
notre produit national: une des
moyennes les plus basses des
pays riches.

Et , indirectement , chaque
franc «offert» aux populations
démunies rapporte un franc cin-
quante à notre économie, en
comptant les commandes de la
Banque Mondiale. De plus,
avec les remboursements et les
intérêts de la dette, quatre fois
plus d'argent va du Sud à la
Suisse que dans le sens
contraire.

Mais les RMNS ne sont pas
là pour dénoncer la situation de
plus en plus intenable dans les
bidonvilles des pays pauvres, ces
décharges humaines qui mena-
cent l'équilibre mondial: flot de
réfugiés, effondrement de l'envi-
ronnement, germes de guerres.
Au contraire, il s'agit de rappro-
cher ces deux hémisphères, pour
qu 'ils se comprennent mieux et
se racontent mieux l'un à l'au-
tre.

«Le concours Nord-Sud ,
après six ans, le prouve: les réali-
sateurs du Sud ont atteint une
qualité qui ne laisse plus d'ex-
cuses à nos chaînes pour dédai-
gner leurs talents», note Jean-
Philippe Rapp. «Malgré leur mi-
sère actuelle, ces pays ont plein
de choses fascinantes à nous ap-
prendre.» En compétition cette
année: Sénégal, Côte d'Ivoire,
Burundi, Gabon , Cuba, Hon-
duras, Inde, Macao, Kenya,
Zimbabwe. Huit films suisses,
dont le Temps présent de jeudi
dernier sur les paysans vaudois
au Tchad, sont sur les rangs.
Quant aux médias du Nord , leur
rôle est aussi d'aider les journa-
listes du Sud à s'exprimer plus li-
brement et plus efficacement , et
à satisfaire la soif d'informa-
tions vraies de leurs compa-
triotes, un outil essentiel pour
sortir du tunnel.

L'an prochain, les Rencontres
iront faire un tour en Valais,
dans le cadre des manifestations
audiovisuelles confiées à ce can-
ton pour le 700e anniversaire de
la Confédération. Histoire de
croiser un public moins cosmo-
polite. D.W.

Réquisitoire au goût amer
Second procès de Marc Achtari à Bulle

Comme lors du premier procès de
Marc Achtari à Romont, accusé
d'avoir empoisonné au cyanure le
député Marc Frey, la réclusion à
vie et l'acquittement ont été suc-
cessivement et respectivement
évoqués hier devant le Tribunal
de la Gruyère par le Ministère
public et la défense. Ni l'un ni
l'autre n'ont proposé de solution
intermédiaire, malgré un Code
pénal suisse permettant depuis
janvier de moduler jusqu'à dix
ans au minimum la peine prévue
en cas d'assassinat.

La neuvième journée du second
procès de Marc Achtari -
l'avant-dernière si le verdict est
rendu aujourd'hui , comme pré-
vu par le programme - s'est ter-
minée sur le coup des 19h seule-
ment. Le troisième avocat de la
défense n'a pas encore plaidé.
L'audience a été suivie par près
de 150 personnes, dont une tren-
taine de journalistes.

Le procureur Joseph-Daniel
Piller s'en est d'abord pris à la

campagne de presse lancée en
faveur de Marc Achtari après sa
condamnation à la réclusion à
vie par le Tribunal criminel de la
Glane. Il a critiqué également les
instructions données aux té-
moins par la défense, l'engage-
ment de détectives ou encore
l'espionnage de certains juges de
Romont. Il a été rejoint par
l'avocat de la partie civile, qui a
parlé du rôle indécent d'une cer-
taine presse et d'une «ignoble
émission de télévision manipu-
lée».

Dans son réquisitoire propre-
ment dit, le représentant du Mi-
nistère public fribourgeois en a
notamment appelé, «devant
tant de bassesse et vilenie», à la
sévérité du Tribunal criminel de
la Gruyère envers Marc Achta-
ri. Aux yeux de Joseph-Daniel
Piller, trois mobiles ont amené
ce pharmacien d'origine ira-
nienne et âgé aujourd'hui de 44
ans à éliminer son associé depuis
1982: le ressentiment, l'argent et
l'ambition.

Le procureur a expliqué le
ressentiment de l'accusé envers
Marc Frey par les nombreuses
humiliations subies. La victime
avait un caractère cassant et ne
s'est pas gênée, par exemple, de
réengager une employée ren-
voyée par Marc Achtari. Celui-
ci, qui risquait de voir son sa-
laire baisser d'un jour à l'autre,
avait d'autre part la possibilité
de racheter la part de son asso-
cié s'il venait à décéder. En
prime, a encore relevé M. Piller,
la mort «naturelle» de Marc
Frey aurait permis à l'accusé de
devenir une personne reconnue
à Romont.

L'avocat de Mme Frey, qui
s'est constituée partie civile, est
également certain que c'est le
«prestidigitateur» Marc Achtari
qui a versé le cyanure mortel
dans la bière de Marc Frey le
soir de l'aménagement de sa fu-
ture pharmacie.

Du côté des défenseurs de
Marc Achtari, Me Jean-Marie

Favre a fait un exposé en trois
parties. En brossant le portrait
de l'accusé, il a d'abord voulu
montrer que celui-ci était souple
et tolérant , bon mari et bon père
de famille. Son comportement
aurait été tel, qu 'il est difficile
d'imaginer une faille l'ayant
conduit à l'assassinat d'un asso-
cié avec qui il s'entendait bien.
L'avocat a ensuite critiqué les
buts de l'enquête, menée unila-
téralement, ainsi que ses si-
lences.

Le réquisitoire et le début des
plaidoiries ont mis un terme à la
procédure probatoire. Le Tribu-
nal de la Gruyère n'a toutefois
clos cette dernière que sous ré-
serve de la présentation du
porte-feuille d'assurance de
Marc Frey par sa veuve. La re-
quête a été formulée par un avo-
cat de la défense, averti par un
anonyme de la modification de
certaines polices peu avant cette
affaire d'empoisonnement au
cyanure, (ats)

Assumer son image
La réquisition de véhicules se modernise
Le nouveau logo met l'accent
sur l'objectif que l'équipe de ré-
quisition de véhicules (REQ) de
l'Office fédéral des troupes de
transport s'est fixé: offrir au pu-
blic l'image de marque d'une
institution populaire prête à as-
sumer ses responsabilités. Dans
la même optique, diverses cam-
pagnes de promotion et de rela-
tions publiques devront contri-
buer à renforcer la sympathie et
la compréhension dont la REQ
jouit auprès des détenteurs de
véhicules, sur lesquels elle espère
pouvoir compter comme par le

passé. Ce soutien est primordial,
car à l'avenir aussi la réquisition
sera la pièce maîtresse de la mo-
torisation de la défense générale.

Aujourd'hui déjà l'équipe
REQ s'occupe de la gestion d'un
parc d'environ 150.000 véhi-
cules civils pouvant être engagés
pour l'approvisionnement éco-
nomique du pays, la protection
civile et l'armée en période de
crise. Une intense activité d'in-
formation et de persuasion est
nécessaire à l'accomplissement
des travaux préparatoires en
temps de paix. Alors qu'actuel-
lement les détenteurs des véhi-
cules concernés par la réquisi-
tion assurent des prestations
non indemnisées (obligation
d'annonce, de contrôle et d'en-
tretien), l'utilité sociale de cette
mesure ne serait visible qu'en
période de crise, les véhicules ré-
servés étant alors réquisitionnés
contre indemnité, (sp)

ÉTUDIANTS. - En com-
paraison internationale, les
universités suisses comptent
l'une des plus fortes propor-
tions d'étudiants d'origine
étrangère: soit 18% si l'on
prend en compte l'ensemble
des étudiants étrangers et en-
tre 12 et 13% si l'on exclut les
étrangers établis en Suisse. En
revanche, les étudiants venant
du tiers monde sont relative-
ment sous-représentés.

PLAINTE. - L'inspecteur
de gare de Chiasso a déposé
plainte contre Greenpeace au-
près du ministère public du
Sottoceneri. De vendredi soir à
samedi matin, des militants de
l'organisation écologiste
avaient bloqué un train en
route vers l'Italie transportant
une substance toxique et ex-
plosible.

AVALANCHE. - Les ci-
toyens avaient jusqu'à samedi
passé pour envoyer à Berne
leur demande de consultation
de la fiche les concernant. Une
véritable avalanche de lettres
s'est abattue hier sur le Palais
fédéral et le Ministère public.
Des dizaines de milliers de
Suisses ont attendu le délai du
31 mars pour se manifester.

LIBERTÉ. - La Chambre
d'accusation du canton de Ge-
nève a refusé hier de mettre en
liberté provisoire l'ex-compta-
ble du Grand-Théâtre de Ge-
nève, arrêtée le 9 mars, pour
des malversations portant sur
700.000 francs. Sa demande a
été qualifiée de prématurée par
les juges.

FTMH. - Près de 550.000
salariés suisses étaient l'année
dernière membres d'un syndi-
cat, soit 1430 de plus que l'an-
née précédente.

INTÉRÊT. - Que les
Suisses ne s'intéressent pas
vraiment à une entrée de leur
pays dans la Communauté est
chose connue. Ceux qui s'at-
tendaient à une attitude diffé-
rente de la part de la jeunesse
helvétique pourraient se mon-
trer déçus. Ces derniers tien-
nent à la position particulière
de la Suisse, bien que leurs
connaissances en matière eu-
ropéenne soit quelque peu la-
cunaires.

OZONE. - La teneur de l'air
en ozone a grimpé et le week-
end dernier, la valeur limite de
120 microgrammes/m3 a été
dépassée dans la région bâ-
loise, au Tessin ou en Valais.
Qu'on soit rassuré, l'anticy-
clone qui s'éloigne va réduire
les concentrations de pol-
luants dans l'atmosphère et
donc faire baisser les taux
d'ozone.

INCENDIE. - Une négli-
gence est à l'origine de l'incen-
die qui a éclaté jeudi dernier en
Haut-Valais et ravagé 40 hec-
tares sur la rive droite du
Rhône. Le sinistre a coûté la
vie à un pilote d'hélicoptère.
Le feu a détruit un paysage de
pins et de broussailles unique
en Suisse. Lundi plusieurs cen-
taines de soldats ont été enga-
gés et la situation était sous
contrôle.

W+ LA SUISSE EN gflfF M——

Le conseiller municipal lausannois
devant les juges

L'affaire Pittet a empoisonné la
vie politique lausannoise durant
une bonne partie de l'année der-
nière. Début avril, le conseiller
municipal avait annoncé, pour
raisons de santé, qu'il ne se repré-
senterait pas aux élections com-
munales de l'automne. Mais il y
avait anguille sous roche: en fait,
Michel Pittet était en conflit avec
ses collègues depuis le début de
l'année déjà pour la question des
tantièmes.

Les explications du directeur des
Services industriels n'étant pas
convaincantes, ses collègues fi-
nirent par le dénoncer au juge
d'instruction cantonal. En juil-
let, M. Pittet devait être inculpé
pour abus de confiance qualifié
ou gestion déloyale. Il sera jugé
ces prochains mois par le Tribu-

. Ses explications l'ont
conduit devant la justice.

(Bélino AP)

nal correctionnel du district de
Lausanne.

LE RAS-LE-BOL
Malgré cela, on vit alors le
conseiller municipal résister à
toutes les pressions et s'accro-
cher à son poste. «Un magistra t
qui a cherché à soustraire
100.000 francs et qui, en catas-
trophe, n'en a remboursé
qu'une partie n'est pas digne de
rester en fonction», lançait le
syndic Paul-René Martin à
l'adresse de son collègue, radical
comme lui.

Durant plusieurs mois, donc,
la municipalité a fait «comme
s'il n'était pas là», alors que le
directeur des services indus-
triels, officiellement en congé
maladie, occupait encore son
bureau. En fait, son dicastère
avait été repris par la directrice
des finances Yvette Jaggi. Cette
situation a donné lieu à quel-
ques épisodes risibles dans les-
quels la municipalité de Lausan-
ne n'a rien gagné en prestige.

Pris à partie, le canton devait
de surcroît confirmer l'indésira-
ble directeur dans ses fonctions.
Mais c'est alors qu'il venait de
remporter cette manche - plus
juridi que que morale - que M.
Pittet devait finalement, le 1er
septembre, consentir au départ.
Cette même affaire lui a coûté la
présidence de l'Orchestre de
chambre de Lausanne, (ats)

Sans pitié pour Pittet

Pour une presse libre
Reporters sans frontières : création d'une section suisse

Mireille Lemaresquier, Robert Menard, Anne-Marie Grobet en conférence de presse à
Genève. (Photo ASL)

Association indépendante dont le
but est de défendre la liberté de la
presse dans le monde, «Reporters
sans frontières» (RSF) a annoncé
hier à Genève la création d'une sec-
tion suisse. Une assemblée consti-
tuante se déroulera le 19 mai pro-
chain à Berne.
RSF a été fondée en 1985 avec
siège à Montpellier. En 1989, cette
association est intervenue pour dé-

, fendre 120 journalistes et 24 me-ndias. Elle publie chaque mois une
lettre d'information, adressée à
1100 journalistes, qui fait le point
sur les atteintes à la liberté d'infor-
mation.

L'année dernière, indique le
dernier rapport de RSF, 71 jour-
nalistes ont été tués et 241 arrêtés.
Les deux-tiers de ces décès se sont
produits en Amérique latine, (ats)
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le moteur au quart de tour. Vous entendez à peine le murmure de ce nouveau 16 soupapes , ^̂ BSSÊSSŜSt
synonyme de puissance et de confort. Caressez l'accélérateur. Votre moteur 2 litres turbo ^^yi^^^^x

libère progressivement sa puissance. Pied au plancher! Turbo et 16 soupapes se déchaînent: tzâf f̂r" j g ŷteg

177 ch libérés. Et c'est là que vous appréciez pleinement ce sentiment de confort et de j<<<̂ gp̂ ^
sécurité que vous confèrent la servo-direction , la suspension indépendante , l'ABS et toute aff^^^^P̂
cette technologie éprouvée en rallye. Et si vous le désirez , vous pouvez disposer d'une

Quelques détails sur la Thema: moteur 1994 cm :.

suspension contrôlée électroniquement. Unique dans cette classe! Arrêtez -vous et admirez l30 ^f7,0*11- 222
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1 ¦ n Bosch Lll2-Jetronic , turbocompresseur , refroidissent
d'air, overboost à deux étages , arbre d'équilibrage à

l'habitacle , puis les lignes de grand style de la nouvelle Lancia Thema Turbo 16v. Auriez- contre-rotation , vous cuverez également cène iech-
nolog ie multisoupapes à pleine maturité dans la

, . , , . .. . .  . n nouvelle Thema Station Wagon Turbo lBv. Ou dans la
vous pense que puissance et élégance puissent se combiner si harmonieusement ? Passez Thema 8.32 à moteur Ferrari ve et 32 sou papes .

18-005866

donc du rêve à la réalité et rendez visite à votre concessionnaire Lancia!
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Peu habitués des queues de
classement, les investisse-
ments japonais en actions se
replient pourtant de 38%
contre notre monnaie: 29,5%
pour la bourse et 8,5% pour le
yen. Une réalité qui donne à
chaque nouvelle baisse, des
frissons d'angoisse et des
craintes sur des risques possi-
bles de contagion. Situation
un peu aggravée par la baisse
de Wall Street vendredi et celle
de toutes les bourses euro-
péennes lundi.

Par contre, l'or et les
changes sont calmes. Tous les
marchés ont un point com-
mun: la faiblesse des volumes
enregistrés. La bourse suisse
recule de 1,24% et les opéra-
tions en cours passent prati-
quement inaperçues, qu'il
s'agisse de l'échange des bons
Ciba (2590 -40) contre des
nominatives (2600 -50) et ou
de l'échange des bons UBS
(137.5 -2) contre des actions
au porteur (3430 -60).

Les baisses n'épargnent pas
les grands titres. La SBS perd
10 frs à 302 (moins de 500 ti-
tres échangés à Genève) ; le
CS Holding 40 frs à 2220, la
Zurich 120 frs à 4250, Swissair
20 frs à 1030, Adia 60 frs à
1490, Alusuisse 35 frs à 1110,
Fischer 50 frs à 1950, Electro-
watt 50 frs à 3040, Jacobs 100
frs à 6650, Nestlé porteur 125
frs à 8475.

Pour arriver à une perte glo-
bale de 2% pour les banques,
les assurances et la chimie.
Forbo prévoit d'échanger ses
bons (550 -25) contre des
porteurs (2300-70) et des no-
minatives (1150 -50) avec
une augmentation de capital
en cours d'année. La baisse
reste linéaire et les volumes dé-
risoires au point de voir le bon
SGS (4770 -50) perdre 40 frs
à Genève sur un échange de 5
titres. Un coup de chapeau
tout de même à l'Elvia nomina-
tive (2280 +60) et le bonnet
d'âne au bon Landis (154
-10). (ats, sbs)

Très faible
Bourse

de Genève
COOP: un redémarrage puissant
L'année 89 a souri au second distributeur suisse
En 1989, l'activité com-
mune des 1747 points de
vente du groupe de distri-
bution Coop lui a permis
d'arriver à un chiffre d'af-
faires consolidé de 9,104
mrds de frs en progression
de 5,4% par rapport à l'an-
née précédente.
Le second distributeur du pays
a pu aussi atteindre une marge
brute d'autofinancement de
435 mios de frs (+4,8%) et un
bénéfice de 180 mios de frs
(+2,8%). Sa part du marché
suisse du commerce de détail,
alimentaire et non alimentaire,
est passée de 11,9 à 12,2%.

Avec un chiffre d'affaires
consolidé de 9,104 mrds de
frs, dont 4,2 mrds sont imputa-
bles aux ventes en gros de
Coop Suisse, le second distri-
buteur suisse renoue avec la
croissance. En 87 et en 88, le'
groupe avec ses 40.680 em-
ployés avait fait du surplace
avec des taux de progression
de 0,9 et 1,9%.

De même, les responsables
de Coop enregistrent avec sa-
tisfaction que leur part du mar-
ché du commerce de détail, es-
timé à 65,9 mrds de frs, est
passée à 12,2%. Ils ont désor-
mais 16,4% du gâteau alimen-
taire et 8,1% de celui du mar-
ché non alimentaire.

UNE CROISSANCE
INÉGALE

Pourtant, la progression des
affaires du groupe Coop est

inégalement répartie. Les 13
sociétés Coop ont certes aug-
menté leurs ventes de 5,3% à
6,934 mrds de frs et leur pro-
gression par groupe de mar-
chandises est également posi-
tive tant dans l'alimentaire
(+4,4%) que dans le non ali-
mentaire (+7,9%).

Mais, la hausse des ventes
par circuits de distribution est
très inégale: elle va de +15,1%
pour les 47 Super Centres
Coop à un recul de 21,9% pour
les 27 magasins traditionnels
du groupe qui sont en cours de
démantèlement (neuf ont été
fermés en 1989).

LA CHAUX-DE-FONDS
PROGRESSE

La société coopérative Coop
La Chaux-de-Fonds a enregis-
tré pour sa part une augmenta-
tion du chiffre d'affaires de
3,9% à 213,6 millions de frs.
Un chiffre d'affaires qui la
place en 13e position sur la
liste des coopératives. La
Chaux-de-Fonds comprend
17.209 m2 de surface de vente
et 565 collaborateurs, pour 53
magasins.

SOCIÉTÉS AFFILIÉES
Du côté des sociétés affiliées
de production, de commerce
et de prestations de services, la
progression des ventes est aus-
si inégale. Les stations d'es-
sence OK Coop Suisse enre-
gistrent une progression de

45% de leur chiffre d'affaires et
les Bâticentres spécialisés
dans le marché de la construc-
tion avancent de 12,8% à 53

mios de frs. Mais, les agences
de voyage Popularis SA recu-
lent de 6,3% à 114 mios de frs
et les magasins de chaussures

Diana, victimes d'une météo
capricieuse, perdent 3,1% de
vente à 29,8 mios de frs.

(ats-jho)

Un sigle que les consommateurs suisses connaissent bien. (Bélino AP)

Gros plan sur la Bâloise
Il y a 17 ans fusionnaient
trois compagnies d'assu-
rances: La Bâloise-lncen-
die, La Bâloise-Transports
et La Bâloise-Accidents.
Ces trois entités ont donné
naissance à un groupe
coiffé aujourd'hui par La
Bâloise-Holding et dont
les activités englobent la
totalité des prestations of-
fertes par un assureur uni-
versel.

Thierry Hertig
Darier & Cie

La Bâloise-Holding contrôle
de nombreuses filiales dont les
trois principales sont par ordre
d'importance des primes
brutes encaissées: La Bâloise,
Compagnie d'Assurances
(primes brutes en 1989 de
1590 millions) ; La Bâloise,
Compagnie d'Assurances sur
la Vie (primes brutes de 1340
millions) et l'assurance alle-
mande Deutscher Ring qui to-
talise des primes brutes 1989
estimées à 970 millions de
francs suisses. Le groupe La
Bâloise est également très for-
tement implanté dans toute
l'Europe, notamment en Italie,
en France, en Autriche et en
Espagne.

Au cours de l'exercice 1989,
l'assureur bâlois a procédé à

plusieurs acquisitions. Celles-
ci ont permis d'une part, de
consolider l'exposition du
groupe en Italie, où les compa-
gnies Norditalia et Tirrena As-
sicurazioni ont été les cibles
privilégiées du groupe. D'autre
part, en avril 1989, La Bâloise
franchissait l'Atlantique en ac-
quérant la «Providence Was-
hington», assurance spéciali-
sée dans les affaires non-vie et
dont les primes brutes au cours
de l'exercice 1989 ont atteint
330 millions de francs suisses.
Cette «traversée» permettait
ainsi de s'implanter dans le
marché le plus important du
monde et de dignement fêter
les 125 ans d existence de La
Bâloise.

La forte expansion du grou-
pe est également mise en évi-
dence à la simple lecture des
quelques chiffres consolidés
communiqués jusqu'ici par le
groupe. En effet, de 1984 à
1989 les primes brutes encais-
sées passaient de quelque 2
milliards à 4,8 milliards de
francs suisses, soit une aug-
mentation de près de 20% sur
une base annualisée. Durant
cette même période, les place-
ments de capitaux connais-
saient une progression de 8,1
milliards en 1984 à plus de 20
milliards l'an dernier.

Cette formidable évolution ,
des placements de capitaux
met en évidence la politique
très conservatrice de La Bâ-
loise qui augmente chaque an-
née, par le débit du compte de
pertes et profits, ses réserves
techniques dans des propor-
tions bien supérieures aux
normes fixées par l'Office fédé-
ral des assurances.

NON IDENTIFIÉ
Vu ses considérables réserves
latentes et l'absence de vérita-
ble noyau dur, La Bâloise s'est
vue confrontée, au cours de
l'année 1988, à «un groupe
non identifié» qui désirait ma-
nifestement prendre une parti-
cipation, voire contrôler La Bâ-
loise. La SBS avait pu alors
intervenir dans cette transac-
tion et, avec l'accord de La Bâ-
loise, reprenait un plot d'ac-
tions équivalent à quelque
20% des voix. Aujourd'hui,
après un resserrement de la po-
litique d'inscription au registre
des actionnaires, il est mainte-
nant possible d'être inscrit
comme actionnaire jusqu'à
concurrence de 10.000 nomi-
natives.

AUGMENTATION
Le capital social a par ailleurs
été fortement augmenté en
1989 pour permettre le finan-

cement des acquisitions pas-
sées et à venir. Il est a souligner
que c'est la première augmen-
tation de capital que La Bâ-
loise ait lancée depuis 1962,
preuve que cette compagnie
d'assurances s'est résolument
portée vers l'internationalisa-
tion de ses activités. Le capital
est donc aujourd'hui constitué
de 550.000 nominatives de
100 fr nominal et de 368.950
bons de participation de 100 fr
nominal également (dont une
vingtaine de milliers sont réser-
vés).

Au niveau des résultats
1989, les primes brutes, on l'a
vu, ont progressé de 18% à 4,8
milliards dont près de 10%
sont dues à la croissance
interne. Le bénéfice déclaré
n'a, comme de coutume dans
les compagnies d'assurances,
que très peu de signification
puisqu'il est constamment
«chargé» par la constitution de
réserves latentes.

Toutefois, pour l'exercice
écoulé, la société avait il y a
quelque temps déjà fait part de
sa volonté de présenter des
comptes consolidés complets
et d'adopter par la même occa-
sion de nouvelles prescriptions
comptables notamment dans
l'évaluation des actifs. Par
conséquent, la transparence
des résultats en sera améliorée.

Au niveau de l'évolution géné-
rale du compte de résultat fi-
nancier du groupe, on souli-
gnera le fait, que si un tiers des
placements de capitaux est
constitué d'obligations (c'est
relativement peu pour la
branche) et a donc fait l'objet
de provisions, les placements à
court terme extrêmement ré-
munérateurs auront contreba-
lancé ces pertes potentielles.
Globalement, c'est-à-dire en
prenant également compte des
résultats techniques, le béné-
fice 1989 devrait croître d'au
moins 15%.

A leurs cours actuels, la no-
minative (2090), capitalisant
6,1 x les bénéfices réels 1990
estimés, ce multiple étant de
5,3 x pour le bon de participa-
tion (1790), ces titres peuvent
être considérés comme très
fortement sous-évalués, que
cela soit de manière générale
par rapport au marché, ou plus
spécifiquement, à l'intérieur
même du secteur des assu-
rances. De plus, la capitalisa-
tion boursière se monte à 1770
millions soit le 37% des primes
brutes consolidées 1989 et le
8,8% des placements totaux de
La Bâloise.

Ce qui confirme, si cela de-
vait encore être fait, l'attrait des
titres du groupe, (th)

Personnel qualifié: alerte rouge
Le progrès technique, le dur-
cissement de la concurrence
internationale ainsi que la per-
sistance de l'expansion écono-
mique ont provoqué une nou-
velle aggravation de la pénurie
de main-d'oeuvre qualifiée en
Suisse. Entre le quatrième tri-
mestre 1985 et le quatrième tri-
mestre 1989, la proportion des
entreprises consultées dans le
cadre de la statistique de l'em-
ploi (près de 45.000 ont parti-
cipé à l'enquête) et qui ont dé-
claré manquer de personnel

qualifié est passée de 31,5% à
54%.

«Seulement» 17,6% des en-
treprises consultées n'avaient
en revanche pas assez de per-
sonnel non qualifié, contre
6,3% quatre ans auparavant.
Sur le total des entreprises
consultées, 14,1% (1985:
19,7%) employaient trop de
personnel non qualifié. Ce
pourcentage n'atteignait plus
que 0,2% en ce qui concerne la
main-d'oeuvre qualifiée
(1985: 1,7%). (sdes)

La FTM H proteste
Licenciements chez Rotary
L'entreprise horlogère Rotary,
chaux-de-fonnière d'origine
mais installée depuis peu à
Gland, sur la Côte vaudoise, a
décidé de fermer son secteur
montres. Informé hier matin
par le personnel qu'une ving-
taine de personnes allaient être
licenciées à Gland et au Locle,
le syndicat FTMH proteste
contre une «grave violation de
la convention collective».

De 18 à 20 employés seront
licenciés à Gland (expédition

et secteur commercial), ainsi
que les 4 collaborateurs qui
restaient au Locle. La FTMH
craint par ailleurs un effet de
boule de neige sur les autres
secteurs de l'entreprise (brace-
lets et service d'entretien) ainsi
que sur la sous-traitance qui
assurait la production.

Choqué de ne pas avoir été
informé par la direction, le syn-
dicat demande l'ouverture de
négociations. Une rencontre
avec le personnel aura lieu de-
main, (ats)

Entreprises manquant  de personnel qualifié
(en % des quelque 45'000 entreprises consultées)

Total 54% Banques et so- Construction de ma-
ciétés financières chines el de véhicules
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Le dollar a gagné du terrain
hier à Zurich, où il a terminé à
1,5050 frs contre 1,5015 frs
vendredi. Le yen a en revanche
une nouvelle fois fléchi: il
s'échangeait à 0,9415 frs pour
100 yen contre 0,9512 frs à la
fin de la semaine dernière.

Le DM est resté pratique-
ment inchangé à 0,8845
(0,8842) frs. Le franc français
était également stable à
0,2631 (0,2630) frs et la lire
italienne à 0,1203 (0,1202) frs
pour 100 lires.

Les cours de l'or ont évolué
dans des marges étroites et
dans des échanges calmes.
L'once de métal jaune a termi-
né à 368,00 dollars contre
372,50 vendredi et le kilo à
17.825 (17.925) frs. L'once
d'argent a clôturé à 4,95
(4,97) dollars et le kilo était in-
changé à 240,00 frs. (ats)

Le dollar
progresse
à Zurich
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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

• offres d'emploi

uNJMfl MANAGEMENT
I -/ DÉVELOPPEMENT INFORMATIQUE

Notre siège est à Courtelary avec une succursale à Genève.
Pour compléter notre petite équipe, nous cherchons un

analyste-programmeur
qui, après une première expérience réussie, est ouvert à une
évolution vers un langage de 4e génération.
Nous attendons avec plaisir vos offres écrites. Pour tous rensei-
gnements complémentaires, s'adresser à M. Clémençon.
NRJ Management, Grand-Rue 35 C. 2608 Courtelary
Téléphone (039) 44 18 28

06-122760

La parade contre les fins de mois difficiles:
un compte personnel à la SBS.
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Votre porte-monnaie étant ligne, aussi, pour effectuer
parfois soumis au régime de la vos paiements sans frais à la g
douche écossaise, rien de clé: vous inscrivez le nombre |
tel qu'un compte personnel à la de bulletins de versement et le j
SBS qui vous fait crédit quand montant total sur l'ordre
votre salaire se fait attendre. de paiement easy, vous signez, j f&M C/\/>IAI>Â JI .o.
Notez que le plus souvent, vous postez et c'est parti! rfCG I ^OCIClC Q©
vous aurez de l'argent en excé- Vous recevez ensuite un relevé j&SÏ Rrin/1| IA CI iJcCQ
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être viré automatiquement et Fini le temps des douches
sans frais sur un compte froides! Le compte personnel L/fl G ICI66 c/ViVCIfI CG
d'épargne. Facilités sur toute la multiplie les embellies. aBKKMOMHaaaMHHiMBMB

• offres d'emploi

y  M ^MemrsPipet
Pour notre bureau de construction horlogère qui est équipé

d'un ordinateur, nous cherchons à engager un

INGÉNIEUR ETS
ou un

TECHNICIEN ET en microtechnique
de même qu'un

DESSINATEUR CONSTRUCTEUR
Nous demandons la maîtrise ou tout au moins un intérêt

marqué pour les techniques de DAO et CAO. Un complément
de formation est également possible.

Vous trouverez chez nous, une place de travail intéressante,
dont la rémunération correspondra aux exigences du poste,
dans une entreprise dont la stabilité et le dynamisme sont

garants d'avantages sociaux et de sécurité.

N'hésitez pas à nous appeler au
N° de téléphone 021/845 49 31, même en dehors des heures

de bureau au N° de téléphone 021/845 48 39.

Nous sommes à disposition pour des compléments
d'information ou une visite. Vos offres de services seront

également les bienvenues chez

I AUDEMARS PIGUET ET CIE SA J
\. 1348 Le Brassus /
@r\ 83-429)4/4x4 / ^

L'annonce, reflet vivant du marché

Nous
cherchons

tout de suite
ou à convenir:

UNE
TÉLÉPHONISTE

Langues
souhaitées.

039/23 27 28
28-012318

Le plaisir du ski à

DAVOS
Nous cherchons un

électricien qualifié
Une voiture de votre choix

ou un appartement gratuit sera
à votre disposition.
Elektro Christoffel

Davos Platz, tél. 083 3 74 55
132. 139679.000/4x4

LES NATURELLES
Notre société de produits cosmétiques en pleine
expansion cherche pour son service de conseil à la
clientèle , pour votre région, des

conseillères en esthétique
Nous vous offrons: - formation complète pour person-
nes débutantes - fichier clientèle pour un travail exclu-
sivement sur rendez-vous (pas de porte-à-porte)
- horaire à la carte - salaire et prestations de premier „
ordre - possibilité de voiture d'entreprise. so
L'esthétique, la mode vous attirent, vous avez une bon- à
ne présentation, contactez-nous au (021) 635.95.21.

rpy fr* Menuiserie nFINSTRAL'lkf| J. HEINIGER L-irmaiiutk
S5) ) **̂  2300 La Chaux-de-Fonds

gfié, cherche

menuisier qualifié
atelier et pose menuiserie;

POSeU r de fenêtres PVC
Ce poste conviendrait à menuisier, serrurier ou ouvrier du
bâtiment cherchant un job en pleine expansion.
Entrée en service tout de suite ou à convenir.
Permis de conduire indispensable.
Prendre contact au 039/28 36 14

28-012487

Agence de voyages des Montagnes neuchâteloises
engage

employée
de commerce

B

Date d'entrée: 1 er juillet ou à convenir.

Profil de la candidate recherchée:
- expérience pratique d'au moins 3 ans;
- esprit d'initiative et sens des responsabilités.

Nous offrons:
- ambiance dé travail agréable;
- soutien d'une petite équipe de travail;
- salaire en relation avec les capacités.
Offres manuscrites sous chiffres 28-950363 à Publi-
citas, place du Marché, 2302 La Chaux-de-Fonds.

Entreprise internationale dans le domaine des stands d'ex-
position et d'agencement d'intérieur aimerait faire votre
connaissance si vous avez un

Ï CFC d'électricien
Un poste de ïllOII 16U I vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation électrique des stands

d'exposition, au choix des luminaires et le concept
d éclairage en Suisse et à l'étranger.

H II vous est offert:
• un travail très varié; • des possibilités de déplacements;
• de l'indépendance; • un salaire motivant; • des frais de
déplacements payés; • des prestations sociales intéres-
santes; • discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. =̂ TO^

2000 Neuchâtel î =S —M^̂
Tél. 038/21 18 28 ^== WBÊ

Ht 25-010279



La main à la pâte !
Vous qui êtes

boulanger
avec CFC
Nous vous proposons un poste très intéressant à
responsabilités dans une nouvelle boulangerie-
confiserie à Saint-lmier.

Téléphonez sans plus tarder à Jacqueline Joseph
qui vous en dira plus.

¦ ¦ l̂ È*0
 ̂

Tél. 23 63 83
UJQQI V-̂ ^  ̂ 31, av. Léopold-Robert
URMM I lîHK 2300 La Chaux-de-Fonds

o«SSàunp^Sm*m%Jm\J 28-012610 Neuchâtel  038/25 13 16

^SDessBraneaBED̂ .:̂ :- . s œœBEa

/ If] l~J Maîtrises fédérales

I /—^ j  rn Bernard Schneider
i —/ / U Pierre-Alain Widmer

Electricité des Hêtres s*

Entreprise jeune et dynamique
avec prestations sociales modernes cherche:

apprentis
monteurs électriciens

Date d'entrée: août 1990

Prendre contact au 039/28 37 55
91-653

Société nouvellement créée, cherche dans le cadre de son
expansion des

I SERRURIERS
Vous êtes en possession d'un CFC ou équivalent ?
Vous aimez travailler aussi bien à l'atelier que sur chantier ?
Il vous est offert:
un travail varié; de réelles possibilités de promotion au sein
de l'entreprise; un salaire correspondant à votre qualifica-
tion; des frais de déplacement; des prestations sociales in-
téressantes.
Le lieu de travail: le haut du canton.
Discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à

PERSONNEL PLUS S.A. === ^^Place Pury 9 = I W)
2000 Neuchâtel ^̂  \f\
Tél. 038/21 18 28 ==— m̂

¦I 25-010279

l

Valorisez vos expériences professionnelles dans un envi-
ronnement très évolutif.

Nous engageons tout de suite ou â convenir:

UN TECHNICIEN D'EXPLOITATION
OU AGENT DE MÉTHODES
Un poste d'avenir et une rémunération intéressante vous
sont offerts.

Faire offre écrite avec documents usuels â la case postale
460, 2301 La Chaux-de-Fonds.

28-012318

JÇjLŴIBBilllll
- .:---s- . 

^̂  
CONSEILS

^5§ 3 5  ̂ EN PERSONNEL

j  2501 Bienne
y 7, place de la Gare

VSi-v'V/SrM̂ » ¦ Case postale 300
dCXAjnClVI « 032/23 33 55

Si vous êtes

technicien
ou mécanicien

et que le domaine

assurance qualité
d'une gamme de produits destinés à la médecine
(chirurgie et dentaire) vous intéresse, contactez-
nous. Nous avons une excellente proposition à vous
faire.

Nous attendons du candidat:
- formation mécanique de base avec CFC, plus

expérience dans un ou les secteurs: qualité,
méthodes, contrôle, gestion, jauges et instruments
de mesure;

- travail indépendant;
- précis et méthodique;
- bons contacts humains;
- connaissance de la langue allemande;
- âge idéal: 25 à 40 ans.

Et nous offrons:
- travail varié dans une entreprise stable spécialisée

dans un secteur ytilisant des produits de haute
qualité;

- évolution conjoncturelle favorable;
- poste de confiance avec responsabilités bien défi-

nies;
- ambiance de travail agréable;
- excellentes prestations.

Vos offres avec documents usuels sont à adresser à
l'adresse ci-dessus (Réf. 28-01 ).

80 898

_J Importante institution de prévoyance cherche pour son siège de
Zurich, pour le 1er mai 1990 ou pour date à convenir

I un(e) employé(e)
I de commerce

à qui sera confiée, après formation interne approfondie, la gestion des
dossiers de prévoyance professionnelle (LPP) de notre clientèle ro-
mande.
Nous demandons une formation commerciale complète (branche as-
surances un avantage).

' Langue maternelle française avec de bonnes notions d'allemand.
Nous offrons un salaire approprié, des prestations sociales actuelles,
un horaire libre ainsi qu'un restaurant du personnel.
Vous pouvez envoyer votre offre complète ou demander un complé-
ment d'information à:
M. J.-D. Frossard
Crédit Suisse fondation
de prévoyance 2e pilier
Case postale 752
2301 La Chaux-de-Fonds
<f 039/23 07 23

H 91-509

nniAf iniUPC JL 3O.3.9O 2707.21 I TMDT/MJ A 30.3.90 1079#60 «MC A Achat 1,4875UUW JUIMkb  ̂ 2.4.90 2700,45 £.UniK-ti ? 2 4.90 1061,40 * UO ¦" Vente 1,5175

MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 367 — 370.—
Lingot 17.700.— 17.950.—
Vreneli 113.— 123.—
Napoléon 104 — 112.—
Souver. $ new 87— 89.—
Souver. $ oid 86— 88.—

Argent
$ Once 4.94 4.96
Lingot/kg 233 — 248.—

Platine
Kilo Fr 22.650.— 22.950.—

CONVENTION OR

Plage or 18.100.—
Achat 17.700.—
Base argent 280.—

INVEST DIAMANT

Mars 1990: 245

A = cours du 30.3.90
B = cours du 2.4.90

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

A B
Kuoni 24500.— 24500.—

CF. N.n. 1325.- 1325.-
B. Centr. Coop. 860.— 845.—
Crossair p. 830.— 830.—
Swissair p. 1055.— 1020.—
Swissair n. 890.— 890.—
Bank Leu p. 3270.- 3200.-
UBS p. 3480.— 3420.—
UBS n. 831.— 817.—
UBS b/p 139— 136.60
SBS p. 313.— 302.—
SBS n. 286.- 282.-
SBS b/p 284.— 276.—
CS. hold. p. 2250.— 2190.—
CS. hold. n. 471.— 461.—
BPS 1545.— 1530.—
BPS b/p 141.— 141.—
Adia lnt. p. 1540.— 1490.—
Elektrowart 3040.— 3020.—
Forbo p. 2350.— 2300.—
Galenica b/p 405.— 399.—
Holder p. 5600.— 5450.—
Jac Suchard p. 6700.— 6625.—
Landis n. 1430.— 1400.-
Motor Col. 1640.— 1610.—
Moeven p. 5225.— 5225.—
Buhrle p. 910.— 890.—
Buhrle n. 291.— 290.-
Bùhrle b/p 280 - 280 —
Schindler p. 5800 - 5775 —
Sibra p. - 470— 465 —
Sibra n. 425 — 423 —
SGS n. 5450.- 5375.—
SMH 20 180.— 180 —
SMH 100 637.— 630.—
La Neuchàt. 1250.— 1200.—
Rueckv p. 3200.— 3100.—
Rueckv n. 2220.— 2180.—
W'thur p. 3440.— 3370.-
W'thur n. 2980- 2930-
Zurich p. 4350.- 4240.—
Zurich n. 3430.— 3390.—
BBC I-A- 5300- 5175.—
Ciba-gy p. 2920.— 2880.—
Ciba-gy n. 2650.— 2580.—
Ciba-gy b/p 2630.— 2560.—

Jelmoli 2060.— 2060.—
Nestlé p. 8600.- • 8475.-
Nestlé n. 8550.- 8425.-
Nestlé b/p 1745.— 1745.—
Roche port. 7150.— 7100.—
Roche b/j 3580.- 3510.-
Sandoz p. 10800.— 10800.—
Sandoz n. 10000.— 9950.—
Sandoz b/p 2050.— 2010.—
Alusuisse p. 1150.— 1120.—
Cortaillod n. 4150.— 4050.—
Sulzer n. 5475.— 5450.—

A B
Abbott Labor 97.75 97.50
Aetna LF cas 74.50 74 —
Alcan alu 32.50 31.50
Amax 42.75 40.25
Am Cyanamid 77.50 77.50
ATT 63.25 62.25
Amoco corp 79.25 79 —
ATLRichf 171.50 171.—
Baker Hughes 41.— 40.50
Baxter 36.— 35.25
Boeing 108— 107.—
Unisys 23— 22.—
Caterpillar 91.— 91.—
Citicorp 35.25 34.—
Coca Cola 112.— 111.60
Control Data 29.— 29.75
Du Pont 57.25 57 —
Eastm Kodak 58.75 57.75
Exxon 69.25 68.25
Gen. Elec 96- 95.50
Gen. Motors 70.25 68.50
Paramount 65.50 64.75
Halliburton 68.25 66.50
Homestake 27.50 27.—
Honeywell 132.— 131.—
Inco Itd 39.50 38.—
IBM 158.50 158.—
Litton 113- 109.—
MMM 122.50 120-
Mobil corp 92— 90.75
NCR 105- 101.50
Pepsico Inc 95.— 94 —
Pfizer 92.75 87.-
Phil Morris 59.50 58.50
Philips pet 38.— 38.—
Proct Gamb 101.50 101.—

Sara Lee 43 — 42.50
Rockwell 33.— 32.—
Schlumberger 79— 78 25
Sears Roeb 58.25 58 —
Waste m — 50.25
Sun co inc 55 — 55.50
Texaco 87 75 88 —
Warner Lamb. 160— 154.50
Woolworth 95- 93.50
Xerox 83.50 82-
Zenith 16.50 16.—
Anglo am 50— 45 —
Amgold 139- .132.-
De Beers p. 31.75 29.50
Cons. Goldf I 37.50 33.50
Aegon NV 88.— 86.75
Akzo 102.50 101.—
Algem Bank ABN 31 50 31.—
Amro Bank 62.50 61.25
Philips 33.50 33.-
Robeco 76.75 76 —
Rolinco 74.25 74.—
Royal Dutch 114- 112.-
Unilever NV 118- 115.—
Basf AG 273- 271 -
Bayer AG 278- 275 -
BMW 550.- 538.-
Commerzbank 269— 265.—
Daimler Benz 838 — 819.—
Degussa 503.— 497.—
Deutsche Bank 729— 714.—
Dresdner BK 387 — 379.-
Hoechst 270- 270.-
Mannesmann 357.— 351.—
Mercedes 705— 692 —
Schering 780— 776.—
Siemens 710— 697.—
Thyssen AG 288.50 283.50
VW 543- 532 —
Fujitsu Itd 14.- 13.25
Honda Motor 16- 15 75
Nec corp 19.25 18.75
Sanyo electr. 7.95 7.70
Sharp corp 16.25 16.50
Sony 75.- 72.25
Norsk Hyd n. 45.50 46.—
Aquitaine 165.— 165.—

A B
Aetna LF & CAS 50.- 49%
Alcan 21'/« 2114

Aluminco of Am 64% 63%
Amax Inc 27% 28%
Asarco Inc 29.- 28%
ATT 42- 41%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 115% 116%
Boeing Co 71% 71%
Unisys Corp. 15.- 15%
CanPacif 20% 20%
Caterpillar 61 % 60%
Citicorp 23- 23%
Coca Cola 74% 76.-
Dow chem. 65% 65%
Du Pont 38% 38%
Eastm. Kodak 39% 39.-
Exxon corp 46% 46%
Fluor corp 42% 42%
Gen. dynamics 37% 37.-
Gen. elec. 64% 64.-
Gen. Motors 45% 45%
Halliburton 45% 45%
Homestake 18.- 17%
Honeywell 88% 88%
Inco Ltd 26% 25%
IBM 106% 105%
ITT 53% 52%
Litton Ind 73.- 72%
MMM 81% 81%
Mobil corp 61% 61%
NCR 68% 69%
Pacific gas/elec 21% 21%
Pepsico 62% 62%
Pfizer inc 60% 59-
Ph. Morris 39% 39%
Phillips petrol 26- 26%
Procter & Gamble 67% 67%
Rockwell intl 22% 22%
Sears. Roebuck 39% 39.-

Sun co 37% 37%
Texaco inc 58% 58%
Union Carbide 21% 21%
US Gypsum 4% 4%
USX Corp. 35% 35%
UTD Technolog 57% 56%
Warner Lambert 104% 104%
Woolworth Co 63% 62%
Xerox 55% 55%
Zenith elec 11% 11.-
Amerada Hess 47% 47.-
Avon Products 34% 33%
Chevron corp 67% 67.-
UAL 160% 161%

Motorola inc 65% 66.-
Polaroid 46.- 45%
Raytheon 64% 63%
Ralston Purina 82.- 83-
Hewlett-Packard 45% 46%
Texas Instrum 36% 36%
Unocal corp - 33%
Westingh elec 75% 74%
Schlumberger 52% 52%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

! Q3ifk3

A B
Ajinomoto 1900.— 1840.—
Canon 1680.— 1590.—
Daiwa House 1980— 1860 —
Eisai 1730.— 1650.—
Fuji Bank 2940.— 2540.—
Fuji photo 3910- 3810.—
Fujisawa pha 1770— 1700 —
Fujitsu 1480- 1390 —
Hitachi 1590.— 1500.—
Honda Motor 1760 — 1670.—
Kanegafuji 880 — 829.—
Kansai el PW 3120.- 2930.-
Komatsu 1030.— 955.—
Makita elct 2830.— 2690 —
Marui 2490.— 2480.—
Matsush ell 2150.- 2090.—
Matsush elW 1940.- 1860-
Mitsub. ch. Ma 1130- 990-
Mitsub. el 970— 890 —
Mitsub. Heavy 870- 792.—
Mitsui co 850 — 820 —
Nippon Oil 1050.— 1040 —
Nissan Motor 1070.— 1000.—
Nomura sec. 2170.— 2080.—
Olympus opt 1650.— 1590.—
Ricoh 1120.— 1040.—
Sankyo 2150.— 2100 —
Sanyo elect. 825.— 760.—
Shiseido 1880 — 1800 —
Sony 8000- 7600-
Takeda chem. 1750— 1650.—
Tokyo Marine 1400 — 1280.—
Toshiba 1060.- 1020.—
Toyota Motor 2220.— 2170.—
Yamanouchi 2620.— 2560.—

BILLETS (CHANGE)

Cours de la veille Achat Vente

1 $ US 1.46 1.54
1$ canadien 1.23 1.33
1 £ sterling 2.34 2.59
100 FF 25.50 27.50
100 lires -.113 -.128
100 DM 87.50 89.50
100 fl. holland. 77.25 79.25
100 fr. belges 4.15 4.45
100 pesetas 1.32 1.47
100 schilling aut. 12.40 12.70
100 escudos -.90 1.10.

DEVISES

1$ US 1.4875 1.5175
1$ canadien 1.27 1.30
1£ sterling 2.4125 2.4625
100 FF 25.95 26.65
100 lires -.1190 -.1215
100 DM 88.05 88.85
100 yen -.9330 -.9450
100 fl. holland. 78.15 78.95
100 fr belges 4.23 4.33
100 pesetas 1.3650 1.4050
100 schilling aut. 12.51 12.63
100 escudos -.9850 1.0250
1 ECU 1.7975 1.8175



• off res d'emploi

Entreprise de décolletage
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.

L'ÉTAT DE jB ^NEUCHÂTEL

DÉPARTEMENT DE JUSTICE
SECRÉTARIAT POUR LA
FAMILLE ET L'ÉGALITÉ
(nouveau service)
Le Conseil de la famille et de l'égalité,
créé en octobre 1989 par décret du
Grand Conseil neuchâtelois,
cherche

un(e) délégué(e)
pour assumer la responsabilité d'un
nouveau service rattaché au départe-
ment de Justice et intitulé:

secrétariat pour la
famille et l'égalité
Il s'agit d'un poste à responsabilité
destiné à promouvoir l'application
d'une politique de la famille et l'instau-
ration de l'égalité entre hommes et
femmes. Plus concrètement, la délé-
guée ou le délégué devra susciter des
prises de conscience et des change-
ments dans ces domaines, tout en se
chargeant de travaux d'étude, d'en-
quêtes, de documentation et d'infor-
mation.
Le secrétariat travaillera en étroite rela-
tion avec le Conseil de la famille et de
l'égalité. Il sera chargé d'exécuter la
politique arrêtée par le Conseil, et le
Conseil apportera tout son appui aux
initiatives prises par le Secrétariat dans
le cadre de ses compétences. L'image
de ce nouveau poste dépendra large-
ment des capacités de la déléguée ou
du délégué à le façonner.
Un tel poste requiert évidemment une
forte sensibilité aux problèmes liés à la
famille et à l'égalité. La personne qui
sera nommée aura le sens de l'initia-
tive, du contact et de la négociation.
Elle travaillera d'une manière indépen-
dante. Le siège du Secrétariat se situe-
ra à la Chaux-de-Fonds, mais la ou le
responsable devra pouvoir se déplacer
facilement.

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: septembre
1990.
Délai de postulation: jusqu'au 30
avril 1990.
Renseignements : auprès de la Pré-
sidente du Conseil de la famille et de
l'égalité, Mme M.-A. Crelier, av. Clos-
Brochet 18, 2000 Neuchâtel,
<p 038/25 7018).
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées, au
Secrétariat du département de Justice
(candidature «Famille/Egalité), Le
Château, 2001 Neuchâtel.

28-000119

Nous cherchons jeune homme comme

stockiste
pour la réception et la mise en place de la mar-
chandise.

Faire offre ou se présenter chez :
28-012191

ffltV I CE
LA B O U R S E  DU T R A V A I L

^̂  
s'adresse aux jeunes de15-25 ans en

\J>>---̂ >̂ ^
recherche d' un emploi à court ou long

\ 
^̂  

terme.
\ / Elle offre aux entreprises et aux
\ /  particuliers la possibilité d'engager
\J rapidement, et sans frais d'agence.du

personnel temporaire ou fixe.

Il s'agit d'un service gratuit, sans
but lucratif.

La Chaux-de-fonds-039 23 02 32
Neuchâtel-038 25 35 55

28-012475

Entreprise internationale dans le domaine des stands d'ex-
position et d'agencement d'intérieur aimerait faire votre
connaissance si vous avez un

1 CFC de menuisier
ou équivalent.

Un poste de IllOriTCUl vous est offert.
Vos futures fonctions consisteront:
- à l'organisation et l'implantation de stands d'exposition;
- à l'agencement d'intérieur par système et conventionnel

en Suisse et à l'étranger.
Il vous est offert:
• un travail indépendant; • des possibilités de déplace-
ments; • un salaire motivant; • des frais payés; • des pres-
tations sociales intéressantes; • discrétion assurée.
Veuillez envoyer votre curriculum vitae et vos certificats à:

PERSONNEL PLUS S.A. =̂ ^̂ ^
Place Pury 9 ¦- I JJ 

)
2000 Neuchâtel ^= —VL É̂r
Tél. 038/21 18 28 £EE=== I 1

lSL 25-0 10279

I escao
m
'/// / . f\ mm. Jmmmrm4.mm Nous cherchons poui notre département
% UDeraXcUr EDP »n(e) opérDteur(tnce) systèmes IBM
i/Ê r 36/34 avec réseaux PC.
'// ///. I+Y î f* O \ cP!,E! fonc,lon (à lcn,Ps partiel) comprend
f/A ILIIlrCl principalement:

- gestion journalière des files d'attente
ff Systèmes IB M 36/34 des travaux d'impression;
//Â =1,Dr- ràcoanv on - lancement des travaux selon checklist .m avec reseaux ru hebdomadaire ou à la demande:
'//A - réponses aux utilisateurs;
/////, - lancement des sauvetages journaliers
ff ,soi,):
'///// . - lancement des bouclements journaliersi (so ">:1////1 - distribution des documents;
f/A - création de listel pour utilisateurs par
f/A utilitaires;
Hl - documentation informatique.
f/A Nous demandons:
SA - expérience en operating sur systèmes
8 IBM 3X;
SA. - des connaissances en operating AS 400
f/A et sur PC seraient appréciées.
f///. Nous offrons:
fA. - une mise au courent ipprofondie;
f/A - des possibilités dl perfectionnement;
f/A - un horaire à convenir;
///A - de bonnes prestations sociales.
'///A Délai d'entrée: tout de suite ou à conve-

f//// r''5&—Jii/\ Nous attendons avec intérêt votre offre¦
y r fjSĥ T ' accompagnée des documents usuels adres-

°JL T5 A." S" au département du personnel de Por-
Wà «t  ̂i%fi#J tescap. Jardinière 157. 2301 Le chaux-dé-
fi -̂C*5 *̂-̂  Fondsi;

I ĵj- <§>
'/////. OSCap du concept au mouvement

S 11 iMlllM IIIliàlLM
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 JUMBO SA,
service du personnel, <p 039/25 11 45.

28-012420

C \
[G+F CHATELAIN SAJ
I fabrication de bracelets haut de gammej

Nous souhaitons engager tout de suite ou pour
date à convenir:

deux
ouvrières

habiles, ayant une bonne vue, pour des travaux de
sablage (formation par nos soins si nécessaire).

Les personnes intéressées (suisses ou permis B et
C, frontalier exclu) sont priées de prendre contact
par téléphone avec notre chef du personnel au No:

039/23 5934
G + F CHATELAIN SA

Rue des Recrêtes 1
2300 La Chaux-de-Fonds

V  ̂ 91-G99 J

A vos ,,4=== _̂ _Ap7
planches! 

^̂ Jcf

I

^Mandatés par plusieurs 
de 

nos
% clients, nous sommes à la re-
k cherche pour des postes tempo-
• raires et stables de:

\ un dessinateur
I microtechnique avec connais-

sances DAO
un dessinateur
machines pour recherche et déve-
loppement
un dessinateur technique
connaissant l'allemand

un dessinateur
en mécanique et électricité.
N'hésitez pas à contacter Patrice
Blaser qui vous en dira plus lors de
votre visite ou de votre appela-

Conseils en personnel .W^m ^kJ
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28-012610

L'ÉTAT DE jB |fNEUCHÂTEL

e/terc/t^
POUR LE DÉPARTEMENT
DES TRAVAUX PUBLICS

un(e)
inspecteur(trice)-
adjoint(e)
pour le service cantonal des automo-
biles et de la navigation, pour sa sec-
tion technique navigation, à Neuchâ-
tel, par suite de démission du titulaire.
Tâches:
Le(la) titulaire, s'occupera du contrôle
des bateaux, des examens de
conduite, du service de sauvetage et
de la police de la navigation, y compris
le service de piquet.
Exigences :
- intérêt pour les problèmes liés au lac

et aux bateaux; *
- posséder le permisde conduire pour

bateaux;
- CFC d'une profession liée à la navi-

gation (constructeur de bateaux,
mécanicien, etc.) ou formation
équivalente;

- connaissance de la langue alle-
mande souhaitée.

La personne qui sera désignée devra
habiter dans un rayon donné et sera
astreinte à un horaire irrégulier.
Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: de suite ou à
convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13
avril 1990.

POUR LE DÉPARTEMENT
DE L'INSTRUCTION PUBLIQUE

un(e) employé(e)
d'administration
pour l'office régional d'orientation
scolaire et professionnelle de La
Chaux-de-Fonds.
Exigences: -
- formation commerciale;
- habile dactylographe;
- bonne orthographe;
- intérêt pour l'usage de moyens in-

formatiques;
- discrétion.
Obligations et traitement : légaux.
Entrée en fonction: 1er juin 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13
avril 1990.
Possibilité de se renseigner à l'office
d'orientation, rue du Parc 53, 2300 La
Chaux-de-Fonds, <? 039/23 3018.

POUR LE DÉPARTEMENT
DES FINANCES

un(e) employé(e)
d'administration
à l'administration cantonale des
contributions, service de l'impôt fédé-
ral direct, à Neuchâtel, par suite de
transfert dans un autre service.
Tâches:
- correspondance;
- préparation de l'enregistrement des

taxations;
- réponse aux demandes de rensei-

gnements;
- communications aux caisses de

compensation.
Exigences :
- CFC de commerce ou de bureau,

avec si possible quelques années de
pratique;

-.intérêts pour les contacts avec les
contribuables (guichet, téléphone).

Obligations et traitement: légaux.
Entrée en fonction: 2 juillet 1990
ou à convenir.
Délai de postulation: jusqu'au 13
avril 1990.
Les places mises au concours dans
l'administration cantonale sont ou-
vertes indifféremment aux femmes et
aux hommes.
Les offres de service manuscrites,
précisant le poste recherché, ac-
compagnées d'un curriculum vitae,
ainsi que des copies de diplômes et de
certificats, doivent être adressées au
Service du personnel de l'Etat, rue du
Musée 1, case postale 563,2001 Neu-
châtel, jusqu'à la date limite indiquée
dans l'annonce.
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Le démon
du passé
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Mary Higgins Clark

Roman traduit de l'américain par Anne Damour

Droits réservés Sciaky presse et Ed. Albin Michel, Paris

Pat avait oublié qu'elle était si grande, à peu
près un mètre soixante-quinze, avec un port
droit et élégant. Son tailleur de tweed gris
épousait les formes de son corps; elle avait
des épaules larges qui accentuaient une ligne
sans défaut, des hanches étroites sur de lon-
gues jambes fines. Ses cheveux blonds cen-
dré encadraient un visage mince que domi-
naient des yeux extraordinaires d'un bleu de
porcelaine. Son nez était luisant, ses lèvres
pâles et sans fard. Elle semblait n'utiliser au-

cun maquillage, comme si elle voulait à tout
prix minimiser son exceptionnelle beauté.
Mis à part de petites rides autour des yeux et
de la bouche, elle n'avait pas changé depuis
six ans.

Pat vit le regard bleu se poser sur elle.
«Bonjour», dit le sénateur en s'avançant

d'un pas rapide vers elle. Avec un coup d'œil
réprobateur vers la réceptionniste, elle ajou-
ta: «Cindy, vous auriez dû me prévenir que
Mlle Traymore était arrivée». Le méconten-
tement fit place au regret sur son visage.
«Bon, ce n'est pas grave. Entrez, s'il vous
plaît , mademoiselle Traymore. Puis-je vous
appeler Pat? Luther m'a tellement parlé de
vous que j 'ai l'impression de vous connaître.
J'ai vu certaines de vos émissions que vous
avez réalisées à Boston. Luther me les a pro-
curées. Elles sont formidables. Et comme
vous le soulignez dans votre lettre, nous
nous sommes rencontrées il y a quelques an-
nées. Lorsque j 'ai donné une conférence à
Wellesley, n'est-ce pas?
- Oui , en effet». Pat pénétra dans le bu-

reau à la suite du sénateur et regarda autour
d'elle. «C'est ravissant!» s'exclama-t-elle.

Sur une longue console en chêne étaient

disposés une lampe japonaise délicatement
peinte, une statuette de prix représentant un
chat égyptien, un stylo en or sur son sup-
port. Le fauteuil clouté en cuir rouge cra-
moisi , large et confortable avec ses bras cin-
trés, était probablement anglais du dix-sep-
tième. Le tapis d'Orient avait des tons domi-
nants de rouge et de bleu. Les drapeaux des
Etats-Unis et du Commonwealth de Virgi-
nie étaient accrochés sur le mur derrière le
bureau. Des rideaux à embrasse en soie
bleue mettaient une note de douceur dans la
morosité de cette journée d'hiver nuageuse.
Des étagères en acajou recouvraient tout un
mur. Pat choisit une chaise près du bureau.

Le sénateur parut apprécier la réaction de
Pat. «Certains de mes collègues estiment que
plus leurs bureaux sont encombrés et triste-
ment meublés, plus les électeurs les croiront
surchargés de travail et les pieds sur terre.
Pour ma part , je suis tout simplement inca-
pable de travailler dans le désordre. L'har-
monie importe beaucoup à mes yeux. J'ac-
complis bien mieux ma tâche dans cette am-
biance».

Elle se tut. «Il va y avoir un vote au Sénat
dans une heure, aussi je crois que nous fe-

rions mieux de nous mettre au travail sans
tarder. Luther vous a-t-il dit que je détestais
réellement l'idée de cette émission?».

Pat se sentit en terrain sûr. Beaucoup de
gens acceptent mal que l'on fit des repor-
tages sur eux. «Oui, il me l'a dit , répondit-
elle, mais je crois sincèrement que le résultat
vous satisfera.
- C'est la seule façon dont je l'envisage. Je

préfère travailler avec Luther et avec vous
plutôt que de voir une autre chaîne produire
une émission sans mon autorisation. Néan-
moins, je regrette quand même les bons
vieux jours où un homme politique pouvait
déclarer sans plus «Mon passé parle pour
moi».
- Ces jours-là sont révolus. Du moins

pour ceux qui comptent».
Abigail sortit une boîte à cigarettes du ti-

roir de son bureau. «Je ne fume plus jamais
en public, fit-elle remarquer. Une fois - une
seule f ois, le croirez-vous -, un journal a pu-
blié une photo de moi avec une cigarette. Je
siégeais à la Chambre alors, et j 'ai reçu des
douzaines de lettres courroucées de la part de
parents de ma circonscription me reprochant
de donner le mauvais exemple». (A suivre)
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LE N° 1 INCONTESTÉ EN SUISSE.
La Chaux-de-Fonds: Garage et Carrosserie du Collège, Maurice Bonny SA; Couvet : Autoservices Currit; Le Locle: Garage du Rallye SA: Villeret : Garage Gerster;
et les distributeurs locaux à:
Le Noirmont: Garage Walter Salzmann; La Sagne: Pierre Benoit Automobiles; Sonceboz: Garage P. Hurzeler; Les Verrières: Garage-Carrosserie FRANCO-SUISSE, J. Nowacki. œ-ooosss



Première
suisse!

Centième sélection
pour Hermann

Heinz Hermann: dans la
légende. ( La f argue)

Et de 100! Ce soir, à Lu-
cerne, Heinz Hermann en-
tendra retentir l'hymne
national pour la centième
fois de sa carrière. Un hon-
neur qui n'avait encore ja-
mais été dévolu à un jou-
eur suisse. Chapeau bas,
Heinz !
Du chemin, le petit junior de
Seefeld en a fait. Alors sous les
couleurs de Grasshopper, il
était sélectionné en équipe na-
tionale pour la première fois le
6 septembre 1978 (Suisse -
Etats-Unis 2-0).

L'entraîneur d'alors s'appel-
lait Roger Vonlanthen. Il
connut ensuite Léon Walker,
Paul Wolfisberg, Daniel Jean-
dupeux pour aboutir à Ulli
Stielike.

CHIFFRES
Cent matches. De quoi avoir la
tête remplie de souvenirs,
«mais aucun ne m'a spéciale-
ment marqué», précise le
blond milieu de terrain. «Le
premier fut un événement, le
dixième aussi, et ainsi de suite.
J'ai bien sûr des souvenirs de
chacune des rencontres que
j 'ai disputées. Mais ma carrière
en équipe nationale n'est en
fait qu'un vaste souvenir.»

Sous le maillot rouge à croix
blanche, Hermann a goûté aux
joies de la victoire à 29 re-
prises, pour 28 matches nuls et
42 défaites. S'il devait jouer
durant toute la partie, ce soir, il
aurait alors couru 8875 mi-
nutes pour la Suisse. Et mar-
qué 10 buts (à moins que ce
soir...)

Figure légendaire du foot-
ball suisse, Heinz Hermann ne
vivra - il n'est pas faux de l'af-
firmer - jamais de phase finale
de la Coupe du Monde ou du
championnat d'Europe des na-
tions. «Bien sûr, je le regrette.
Mais il a toujours manqué
quelque chose à la Suisse. Par-
fois peu, mais cela a suffi pour
faire la différence en notre dé-
faveur.»

Bon anniversaire quand
même!

R. T.

Une Suisse «new-iook»
Quatre néophytes dans le bain contre la Roumanie. Dont Chassot

C'est une équipe de Suisse
inédite, et encore rajeunie
par rapport à samedi, qui
se présentera ce soir sur la
pelouse de l'Allmend lu-
cernois (coup d'envoi à 20
h 15). Face à la Roumanie,
Ulli Stielike a en effet déci-
dé de lancer quatre néo-
phytes dans le bain. A sa-
voir: Walker, Hertig, Syl-
vestre et Chassot. Intéres-
sant.

par Renaud TSCHOUMY

Après le match contre l'Italie,
Stielike avait laissé entrevoir la
possibilité d'intégrer des
jeunes au «onze» de départ. Ce
qui est donc confirmé.

Brunner, Fischer (blessé au
genou), Piffaretti et Chapuisat
font ainsi les frais de cette ex-
périence.

CHASSOT: PREMIÈRE
«C'est fantastique!» Frédéric
Chassot avait peine à cacher
son enthousiasme au télé-
phone. Et on le comprend!
«Samedi déjà, j'ai ressenti un
grand bonheur en pénétrant
sur la pelouse de Saint-Jac-
ques. Et ce mardi, je commen-
cerai le match...»

Frédy? «Pour l'instant, ça va.
Mais je pense que je serai
quand même nerveux au mo-
ment d'entrer sur le terrain.
Mais ces temps, j'ai débuté pas

mal de matches. Cela devrait
donc bien se dérouler.»

Pourtant, Chassot avait dé-
claré ne ressentir aucune pres-
sion face à l'Italie. «Oui, mais
là, je suis entré en cours de
match. Ce n'est pas pareil.»

SYLVESTRE AUSSI
Frédéric Chassot ne sera pas le
seul néophyte contre la Rou-
manie. Dans les buts, le Luga-
nais Philippe Walker a été pré-
féré à Martin «rouleau» Brun-
ner.

En défense, le forfait du libe-
ro Urs Fischer, excellent contre
l'Italie, a obligé Stielike à recu-
ler Marcel Koller. La place de
ce dernier à mi-terrain sera
prise par le Luganais Philippe
Hertig. Et un troisième Luga-
nais, Patrick Sylvestre, jouera
également dans l'entre-jeu.

L'ancien Chaux-de-Fonnier
est donc justement récompen-
sé des efforts accomplis ces
dernières années. Sylvestre a
en effet sans cesse progressé.
Au FCC, d'abord, mais aussi
dès son arrivée à Lugano.

PARI GAGNANT?
C'est donc une formation
suisse inédite qui donnera la
réplique à la Roumanie. «Il faut
songer à préparer les pro-
chaines échéances européen-
nes», a déclaré Stielike. Le
choix qu'il a effectué atteste de
son désir de renouveau.

De fait, seuls Hermann et

Koller peuvent être qualifiés de
joueurs d'expérience dans
cette équipe suisse «new-
look».

Pari gagnant? Qui sait-
Suisse: Walker; Koller; Hotti-
ger, Herr, Baumann; Hermann,

Marc Hottiger (poursuivi par l'Italien Paolo Maldini) et la Suisse: une confirmation du
match de samedi? (ASL)

Sylvestre, Hertig, Sutter; Chas-
sot, Knup. - Remplaçants :
Brunner, Chapuisat, Schepull,
Gigon, Piffaretti.

Roumanie: Lung; Popes-
cu; Petrescu, lovan, Rotariu;

Hagi, Dumitrescu, Camataru,
Stoica; Lacatus, Balint. -
Remplaçants : Liliac, Sandoi,
Cheregi, Cristea, Musznay,
Popa.

TV: 22 heures (Chaîne
sportive, TSI). R.T.

Avec les juniors
Juniors C,

groupe Elite
La Chx-de-Fds - Cornaux"... 2-1
NE Xamax I - Corcelles 3-3
Le Parc I -NE Xamax II .... 3-0
Hauterive - Colombier 2-2

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Corcelles 2 1 1 0  8 - 4 3
2. NE Xamax I 2 1 1 0  7 - 4 3
3. Colombier 2 1 1 0  5 - 3 3
4. Hauterive 2 1 1 0  4 - 3 3
5. Le Parc I 2 1 0  1 4 - 3 2
6. NE Xamax II 2 1 0  1 4 - 4 2
7.Chx-Fonds 2 1 0  1 3 - 3 2
8. Fleurier 1 0 0 1 1 - 4  0
9. Deportivo 1 0 0 1 1 - 4 0

10. Cornaux 2 0 0 2 2 - 7 0

Juniors C,
groupe 1

Sonvilier - Fontainemelon .. 7-2
Superga - Cortaillod 1-6
C-Portugais - Lignieres 1-1
Le Parc II - Couvet 3-0
Marin - Auvernier 6-1

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Marin 2 2 0 011- 3 4
2. Lignieres 2 1 1 015- 1 3
3. Le Parc II 2 1 1 0  5 - 2 3
4. C.-Portugais 2 1 1 0  5 - 3 3
5. Ftainemelon 2 1 0 1 10- 7 2
6. Sonvilier 2 1 0 1 9 - 7  2
7. Cortaillod 2 1 0 1 6 - 9  2
8. Auvernier 2 0 1 1  3 - 8  1
9. Couvet 2 0 0 2 2 - 7 0

10. Superga 2 0 0 2 1-20 0

Juniors C,
groupe 2

Noiraigue - Chatelard 2-2
Pts-de-Martel - Comète 3-6
Boudry - Bérocher 2-8

J G N P Buts Pt
1. Béroche 2 2 0 019- 3 4
2. Chatelard 2 1 1 0 14- 5 3
3. Comète 1 1 0  0 6 - 3 2
4. Boudry 2 1 0  1 3 - 8 2
5. Noiraigue 1 0 1 0  2 - 2 1
6. Bôle 0 0 0 0 0 - 0 0
7. Dombresson 1 0  0 1 0 - 1 0
8. Les Bois 1 0  0 1 3-12 0
9. Pts-Martel 2 0 0 2 4-17 0

Juniors D,
groupe Elite

Colombier I - NE Xamax 2-3

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. NE Xamax 2 2 0 0 9 - 3 4
2. Chx-Fonds l 1 1 0 0 7 - 2 2
3. Cornaux 1 1 0  0 6 - 3 2
4. Marin I 1 1 0  0 5 - 4 2
5. Colombier I 2 1 0 1 5 - 4  2
6. Dombresson 1 0 0 1 4 - 5  0
7. Le Landeron 1 0 0 1 1 - 3 0
8. Deportivo 1 0 0 1 3 - 6  0
9. Comète I 1 0 0 1 2 - 7  0

10. St-lmier 1 0 0 1 1 - 6  0

Juniors D,
groupe 1

Ticino - St-Blaise 2-2
Béroche - La Chx-de-Fds 11 . 0-1
Pts-de-Martel - Cortaillod .. 1-1
Superga - Hauterive 5-1
Gorgier - Boudry 6-4

CLASSEMENT
J G N P Buts Pt

1. Gorgier 2 2 0 015- 5 4
2. Superga 2 2 0 0 8 - 2 4
3. St-Blaise 2 1 1 0  4 - 3 3
4. Hauterive 2 1 0 1 7 - 5  2
5. Chx-Fds II 2 1 0  1 2 - 2 2
6. Cortaillod 2 0 2 0 2 - 2 2
7. Béroche 2 0 1 1 1 - 2 1
8. Pts-Martel 2 0 1 1 1 - 7 1
9. Ticino 2 0 1 1  3-11 1

10. Boudry 2 0 0 2 5 - 9 0

Juniors D,
groupe 2

Gen.s/Coffrane - Le Locle .. 1 -4
Couvet - Comète II 7-0
Colombier II - Cressier 4-2
Le Parc - Corcelles 6-1
Fleurier - Marin II 2-2

J G N P Buts Pt
1. Colombier II 2 2 0 011- 3 4
2. Le Locle 2 2 0 0 9 - 1  4
3. Marin II 2 1 1 0  9 - 3 3
4. Fleurier 2 1 1 0  6 - 2 3
5. Couvet 2 1 0  1 9 - 5 2
6. Cressier 2 1 0  1 7 - 6 2
7. Le Parc 2 1 0  1 7 - 8 2
8. Gen/Coffrane 2 0 0 2 1 - 8 0
9. Corcelles 2 0 0 2 2-13 0

10. Comète II 2 0 0 2 0-12 0

Une première en Principauté
Monaco-Sampdoria à guichets fermés
Pour une fois, le stade
Louis-ll de Monaco ne pré-
sentera pas des ban-
quettes vides. Le match al-
ler des demi-finales de la
Coupe des vainqueurs de
Coupes, prévu ce soir, se
jouera à guichets fermés
(la rencontre est retrans-
mise en direct sur TF1). Il
s'agit d'un derby. Gênes
est proche de la Principau-
té. Les supporters de la
Sampdoria arrivent en
masse.
La formation italienne a les fa-
veurs des pronostics, malgré
les incertitudes que soulève
l'état de forme de Vialli. Au
contraire de l'AS Monaco, la
Sampdoria s'est déjà imposée
avec éclat dans les joutes euro-
péennes.

DEUX ABSENTS
DE CHAQUE CÔTÉ

Finaliste l'an dernier de la
Coupe des vainqueurs de
Coupes, elle a laissé une très
forte impression, récemment à
Zurich, face aux Grasshoppers.
Certes son meneur de jeu, le
Brésilien Cerezo, qui a subi
une intervention chirurgicale
sera absent, mais cette absen-

ce pèse moins lourd que celle
du sratège britannique Glenn
Hoddle chez les Monégas-
ques.

Les Génois se méfieront tout
particulièrement de Diaz. Le
gaucher argentin, qui gagna le
titre de champion d'Italie la sai-
son dernière avec Tinter, est un
redoutable buteur. A ses côtés,
le Noir Weah, une force de la
nature, crée également le dan-
ger. En championnat de
France, malgré son troisième
rang, l'équipe de la Principauté
déçoit par l'indigence de son
jeu collectif.

RUFER CONTRE
LA FIORENTINA

Une seconde rencontre des
Coupes européennes se dé-
roule également ce soir. Pour
la Coupe UEFA, Werder Brème
reçoit la Fiorentina. La forma-
tion italienne, qui lutte contre
la relégation, a limogé son en-
traîneur et Sebastiâo Lazaroni,
le sélectionneur brésilien, est
engagé pour la saison pro-
chaine. En attendant, Ciccio
Graziani assure l'intérim. Cet
ancien avant-centre de la

Luc Sonor et ses coéquipiers de l'AS Monaco auront fort à
faire si ils entendent contrer la Sampdoria. (Lafargue)

«Squadra Azzurra» mise sur la
vélocité de ses joueurs pour
surprendre les Allemands.

Revenu de Bâle avec une lé-
gère contracture musculaire,
bien qu'il n'ait pas joué, le fa-
meux Baggio n'est pas panant
certain. Avec l'ex-Grasshopper
Wynton Rufer à la pointe de
son attaque, Werder Brème,
qui vient de battre le SV Ham-
bourg, entend creuser l'écart
au match aller afin de s'épar-
gner toute mauvaise surprise
au retour, le 18 avril prochain.

, AU PROGRAMME

Coupe des Champions
Mercredi 20 h 00:Olympique
Marseille-Benfica Lisbonne

20 h 30:AC Milan-Bayern
Munich

Coupe des Coupes
Aujourd'hui 20 h 30:AS Mo-
naco-Sampdoria Gênes
Mercredi 20 h 00:Ander-
lecht-Dinamo Bucarest

Coupe de l'UEFA
Aujourd'hui 20 h 00: Werder
Brème-Fiorentina
Mercredi 20 h 00: Juventus
Turin-FC Cologne, (si)

Titre européen pour Sandoz
» SKIATHLON

Excellente saison du Neuchâtelois
Daniel Sandoz (La Chaux-
du-Milieu), champion
d'Europe. Tel est le verdict
de la finale de Valmorel.
Un des sites de la Taren-
taise qui accueillera les
Jeux olympiques 1992.
Descente, ski de fond et course
à pied constitue le menu du
skiathlon. Chaque épreuve
compte 7 km environ. Pour
cette finale, le gratin des meil-
leurs triathlètes était présent.
Dont l'équipe de France quasi-
ment au complet. Sandoz a do-
miné cette finale. De plus, il
remporte le titre convoité de
champion d'Europe de la spé-
cialité.

Chez les juniors, les Neuchâ-
telois Nicolas Dockx (La
Chaux-de-Fonds) et Cédric
Haldimann (La Chaux-du-Mi-
lieu), sur les traces de leur illus-
tre aîné, se sont classés respec-
tivement au premier et deu-
xième rang.

RÉSULTATS
Championnat d'Europe.
Seniors: 1. Daniel Sandoz
(La Chaux-du-Milieu); 2. Guy
Balland ; (France); 3. Francis
Bibollet (France).
Juniors : 1. Nicolas Dockx
(La Chaux-de-Fonds); 2. Cé-
dric Haldimann (La Chaux-
du-Milieu). (Imp)

Victoire
pour Elliott

¦? CYCLISME MB

Le Britannique Malcolm Elliot
a remporté la première étape
du Tour du Pays basque, cou-
vrant les 131 kilomètres en 3 h
19'20", accompagné par le
Hollandais Mathieu Hermans
et le Portugais Acacio da Silva,
respectivement deuxième et
troisième, dans le même
temps.

Première étape: Zeosta -
Zeosta 131 km: 1. Elliot
(GB) 3 h 19'20". 2. Hermans
(Ho) 3. Da Silva (Por) 4. Caro-
li (lt). 5. Stéphane Guay (Fr)
6. Veenstra (Ho) tous dans le
même temps.

(si)



Avec traction permanente 4x4 et visco-coupleur, 6,71 litres de sans plomb pour 100 kilomètres (FTP 75/

HDC), cylindrée 1298 cm3 et injection électronique, puissance de 71 CV et vitesse de pointe 163 km/h. Autres

détails avec ce coupon. Suzuki Automobile AG, Brandbachstrasse 11,8305 Dietlikon, Téléphone 01/833 47 47.
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Nom: Prénom: Adresse: Téléphone:

$ SUZUKI
iftP

Toute la différence.

g— BM g Financement avantageux
B—j Wfmt m Prêts - Paiement par acomptes - Leasing
mm a Bai Discret et rapide

Votre concessionnaire: BE: Bienne: Garage Ch. Gruber, Florastr. 28; Bienne: Mogra Garage, Morros & Granito, Mettstr. 99b; Bienne-Mâche: Garage E. Faes, Narzissenweg 2;
Courtelary: Garage des Isles, F. Zbinden; Frinvillier: Garage R.-J. Moser S.A., rue Principale 162; Tavannes: Garage P. Mûller, route de Tramelan 15; JU: Chevenez: Garage des
Pionniers, Romain Nicoulin, route de Fahy; Courgenay: Véhicules-Service, Douve S.A., zone industrielle 2; Courrendlin: Garage-Carrosserie Jolidon, route de Delémont 65;
Develier: R. Sugnaux, garage, route Principale 77; Le Noirmont : Saint-Hubert Automobiles S.A., rue du Stade; NE: Neuchâtel, Terminus SA, faubourg du Lac 31; Fleurier:
D. Schwab, Place d'Armes 8; La Chaux-de-Fonds: Bering & Co., 34, rue Fritz-Courvoisier.

153.296711.011/4x4



Avec les
sans-grade

»; BASKET mmmm

Messieurs
TROISIÈME LIGUE

Marin-Val-de-Ruz 91-64
Chx-de-Fds - Littoral 62-30
Fleurier II - Cortaillod 47-61
Tellstar - Neuchâtel 50 56-58

CLASSEMENT
1. Marin 13-24 848-815
2. Neuchâtel 50 13-22 1010-802
3. Val-de-Ruz 11 10-10 587-620
4. Tellstar 8- 8 484-456
5. Fleurier II 11- 8 664-718
6. Cortaillod 12- 8 668-680
7. Chx-de-Fonds 12- 8 664-698
8. Littoral 11- 2 502-849

JUNIORS INTERCANTONAUX
STB Berne - Chx-de-Fds 42-104

MINIS
Chx-de-Fds - Marin 31- 75
Union - Fleurier 58- 19
Fleurier - Marin 13-127
Chx-de-Fds - Union 32- 45

CLASSEMENT
1. Marin 14-25 843-421
2. Union NE 14-18 623-537
3. Chx-de-Fds 14-11 610-642
4. Fleurier 14- 2 467-923

Dames
DEUXIÈME LIGUE

Chx-Fds II-Lausanne V.il 55-36

CLASSEMENT
1. Nyon II 7-14 469-391
2. Vevey jun. 9-14 638-510
3. Epalinges 9-12 553-529
4. Chx-Fds II 8-10 419-374
5. Fémina Laus. Il 9- 8 502-464
6. Belmont 7- 4 360-400
7. Laus.Ville II 8- 4 405-512
8. Renens 9- 2 417-620

TROISIÈME LIGUE
Fémina jun - Chx-Fds jun 77-40

CLASSEMENT
1. Fémina jun. 8-14 423-306
2. Rolle. ,• 7-12 484-329
3. PTT Laus. 8-10 370-401
4. Blonay 6- 8 331 -270
5. Pully jun 6- 8 327-274
6. Esp.Pully II 8- 8 454-476
7. Yverdon 7- 6 255-324
8. Romanel 8- 6 387-371
9. Chx-Fds jun 8- 6 398-419

10. Virtus 8- 4 368-439
11. Echallens 8- 4 383-469
12. St-Prex 6- 0 180-345

CADETTES
Chx-de-Fds - Fémina BE II 63-42
St-lmier - Chx-de-Fds 25-41
City Fribourg - St-lmier 84-18

1. City Fribourg 14-26 1022- 547
2. Rapid Bienne 14-22 1166- 566
3. Posieux 14-20 927- 615
4. Fem Berne I 14-16 946- 687
5. Chx-Fds 14-14 825- 782
6.0I. Fribourg 14-10 565- 810
7. Fem Berne II 14- 4 431-1171
8. St-lmier 14- 0 419-1149

(Sch)

Les Chaux-de-Fonniers avec la manière
m* RUGBY m

• RC LA CHAUX-DE-FONDS-
RC BÂLE 36-03 (18-03)

Face au dernier du cham-
pionnat et de surcroît à la
maison, les Chaux-de-Fon-
niers ne pouvaient que
remporter la partie. Mais,
après le revers essuyé à
Monthey, qui aurait pensé
qu'ils y mettraient la ma-
nière?

Six essais, tous de belle fac-
ture, ont prouvé que la jeune
équipe chaux-de-fonnière ne
demandait qu'à s'exprimer.
Bien sûr, la présence de deux
titulaires absents à Monthey, a
restabilisé la mêlée. Les bal-

lons ainsi gagnés ont permis
un beau jeu ouvert avec les
trois quarts.

DES BÂLOIS
DÉPASSÉS

Le premier essai fut marqué par
le trois quart aile Marron. Le
deuxième essai suivit rapide-
ment grâce au demi de mêlée
Lopes qui, bien protégé par ses
avants, put jouer à sa guise et
surprendre son vis-à-vis.

Peu avant la mi-temps, la
troisième ligne Shiels subtili-
sait le ballon aux Bâlois et mar-
quait en contre.

La seule réaction des visi-
teurs, submergés malgré leur

vaillance, fut une pénalité. En
deuxième mi-temps, la chaleur
aidant, la domination des lo-
caux fut moins éclatante, mais
suffisante pour asphyxier des
Bâlois volontaires mais désor-
donnés.

Le centre Luthi, grâce à une
belle percée, alourdissait le
score et dans le dernier quart
d'heure, les avants, comme
pour se féliciter de leur bon tra-
vail, marquèrent deux fois par
la troisième ligne Martinot.

Les six essais de la partie fu-
rent tous transformés par le ca-
pitaine Gerber et c'est sur le
score sans appel de 36 à 3 que
l'arbitre sifflait la fin de la ren-

contre. Renforçant leur qua-
trième place au championnat,
les Chaux-de-Fonniers se rap-
prochent du but fixé en début
de saison; une troisième place,
avec le maximum de jeunes
joueurs du cru.

Samedi prochain, le RCC ira
à Lausanne pour essayer d'ob-
tenir un billet pour les demi-fi-
nales de la coupe de la Fédéra-
tion et par là même, atteindre le
deuxième but fixé, à savoir, la
finale...

RCCF: Schallenberger,
Spiller, Bettex, Egger, Kasteler,
Shiels, Martinot, Geinoz,
Lopes, Gerber, Luthi, Cretenet,
Marron, Pierre, Coudray. (pi)

L'écho du week-end
——— ¦̂ —¦—Bll ¦¦!¦ ¦ llllll «—M ¦""¦"¦¦¦ ¦̂ ¦¦ Il —¦̂ ——

ALLÔ, POLICE...
Bisbille samedi matin lors de la
spéciale de Bassecourt du trei-
zième Critérium jurassien.
L'épreuve a dû être momenta-
nément interrompue... un agri-
culteur du coin ayant décidé
de faire intervenir la police.
Motif: des spectateurs se trou-
vaient sur son champ, un
champ qui venait d'être ense-
mencé. Après dix minutes, tout
est rentré dans l'ordre. Qu'est-
ce qu'on ferait sans les «ké-
pis»...

QUATRE POUR
SIX LIGNES

On ne peut plus charmante no-
tre consoeur du Sport de Zu-
rich qui assistait samedi au
match Martigny - La Chaux-
de-Fonds. Pour s'éviter des
ennuis, on taira volontairement
son nom (ou rendez vous au
kiosque le plus proche et ache-
tez le journal en question...) En
Octodure, cette mignonne
créature s'était déplacée avec
papa, maman et le frérot pour
un résumé de six lignes. Mais
c'est tellement beau, le Valais)

SATANÉ ROCAILLESI
Les Valaisans et leur pinard,
c'est une vieille histoire. Nous
qui croyions qu'ils gardaient le
bon pour eux et qu'ils nous re-
filaient leur piquette n'avions
qu'à moitié raison. Après trois
tentatives, votre estimé servi-
teur s'est résigné à boire de
l'eau, ou presque. Du Ro-
cailles, du Rocailles, toujours
du Rocailles, rien de tel pour
avoir mal au caillou...

CLAP. CLAP. CLAP
Sympas les supporters de Mar-
tigny. Alors que leurs favoris
étaient menés trois à zéro, ils
ont continué de les applaudir à
plusieurs reprises. Sympas, car
on vous assure qu'il ne faisait
pas froid 1

COMBIEN TU DONNES?
Roger Laubli, au chroniqueur
de votre journal favori qui ef-
fectuait en quelque sorte son
baptême du feu. Entendez par-
là qu'il couvrait pour la pre-
mière fois de sa (courte) car-
rière les péripéties du FCC: « Si
chaque fois que tu viens nous
voir, on gagne 4-1, alors il ne
faut plus nous quitter!».

Allô, Me Warluzel, combien
vous donnez pour que...

ALAIN DELON
ET THIERRY ROLAND:
UNE SACRÉE PAIRE!

A l'occasion du championnat
du monde des super-moyens
WBA qui opposait vendredi
soir à Lyon le Français Chris-
tophe Tiozzo au Coréen In
Chul-baek, TF1 avait recruté
un commentateur de charme
en la personne d'Alain Delon.
L'acteur de cinéma est un fada
de boxe et son idole se nomme
Jean-Claude Bouttier. Du
moins, il l'a laissé suggéré...
plus d'une fois!

Avant, pendant et après le
combat, le duo Roland-Delon
n'a cessé de se faire des poli-
tesses. Du genre:

- Merci à vous, Alain Delon,
d'avoir répondu positivement
à l'invitation de TF1...

Alain Delon dans la peau d'un commentateur TV. Pas triste
du tout... (ASL)

- Mais Thierry, c'est tout à
fait normal. Beaucoup de gens
aimeraient être à ma place ac-
tuellement et...

- Peut-être, mais merci
quand même d'avoir voulu
commenter en ma compagnie
ce...

- Commenter, c'est votre
boulot, d'ailleurs vous le faites
très bien et assurément, beau-
coup mieux que moi...

- Merci Alain mais...
- Non, non, je vous assure

que...
Question: ont-ils ensuite dor-
mi dans le même lit?

UNE INTERVIEW
À CHAUD

Une fois Tiozzo déclaré vain-
queur, c'est la liesse générale
sur le ring et devant les bancs
de presse (n'oublions pas que
les Français ne sont pas chau-
vains pour quatre sous). Alain
Delon, en pleurs (il se remé-
more les exploits de Bouttier),
veut à tout prix toucher le
champion. Thierry Roland, en
partait pro, obtient une inter-
view à chaud du Tyson trico-
lore. Roland questionne, Tioz-
zo répond d'une manière inau-
dible. C'est seulement au
terme de l'interview qu'il dai-
gnera enlever son protège-
dents!

Ah, les aléas du direct...

CHANGEMENT DE MINE
Au tour de Jean-Christophe
Courrèges, le confident et maî-
tre à penser de Tiozzo, de pas-
ser à la moulinette. Delon le
couvre de louanges. Thierry
Roland aimerait bien lui aussi
en placer une mais Delon ne
lui en donne pas l'occasion.

- Jean-Christophe, ce que
vous avez fait pour Christophe,

c'est formidable. Je vous ad-
mire!

- Moi aussi, je vous admire
Alain Delon, beaucoup plus
que Thierry Roland...
Z'auriez dû voir la mine du
principal intéressé... (gs)

GYM-JAZZ
Samedi soir, durant la soirée
de full-contact au Locle, une
démonstration de gym-jazz
était agrémentée par six ravis-
santes jeunes filles et aucun re-
présentant masculin. Un qui-
dam, quelque peu obèse, inter-
pella sa voisine: «Tu vois ché-
rie, c'est seulement pour les
dames!»

PRENEZ LE TRAIN...
L'équipe de Grenoble, prévue
pour la rencontre de full-
contact, n'a pu se rendre au
rendez-vous. Un accident de la
route étant à l'origine de sa dé-
fection. «La prochaine fois, on
prendra le train!» a déclaré un
officiel. Elle a été remplacée au
pied levé par l'équipe d'Audin-
court qui s'est déplacée en...
voiture.

SANTÉ ET... SANTÉ
Certaines rencontres de foot-
ball de ligues inférieures ont
lieu le dimanche matin. Les
joueurs se dépensent sur le ter-
'rain pour leur santé. A la can-
tine, la convivialité aidant, une
joyeuse cohorte entrecho-
quent les verres de blanc. A
leur santé!

C'est vrai, le sport c'est la
santé! (ga)

VOUS AVEZ DIT NUL?
«Vous êtes nuls, vraiment
nuls» criait Isabelle Persoz à
('encontre des arbitres samedi
lors du match de basketball fé-

minin qui s'est déroulé au Pa-
villon des Sports. «Ils arbitrent
comme des gamins» ajoutait
un spectateur échaudé. Déci-
dément, qu'ils s'habillent en
gris ou en noir ils en voient de
toutes les couleurs les pauvres
arbitres.

«AÏE MES REINS?»
«J'ai les reins en bouillie»
lançait Ghislaine Chatellard
lors de la même rencontre de
basketball. On la croit volon-
tiers la pauvre Chaux-de-Fon-
nière qui a dû noté la Zuri-
choise Marshall qui est tout
sauf angélique sur un terrain.
Elle serait même plutôt pachy-
dermique.

SORTEZ
LES CALCULETTES!

En sport, il est parfois indis-
pensable de savoir calculer. Ne
serait-ce que pour pouvoir
interpréter les règlements. En
volleyball par exemple, les
coefficients peuvent jouer un
rôle quelquefois décisif. Ce
n'est pas aux gens du NUC
qu'on va l'apprendre, eux qui
ont manqué la promotion pour
0,35 point de quotient.

RETOUR AUX SOURCES?
Samedi après-midi alors que
les filles du NUC affrontaient
Wattwil, la présence de la
joueuse internationale Sylvie
Monnet n'est pas passée in-
aperçue à la salle omnisports.
Cette Neuchâteloise qui est ac-
tuellement sous contrat avec
l'équipe professionnelle de
Modène (Italie) pense déjà à
sa reconversion. Et si elle fai-
sait un retour aux sources? (je)

LE RIDICULE
NE TUE PAS

Pauvre Suisse! Et pauvre mas-
cotte de l'équipe suisse, sur-
tout. Grotesque! Et le qualifi-
catif est faible.

Notre bon «Lioba», gros
Saint-Bernard pataud, a
d'abord l'air complètement ri-
dicule. La farce, déjà mauvaise,
a été franchement nulle par la
suite: «Lioba» a passé son
temps, pendant le match
contre l'Italie, à provoquer les
supporters italiens. Ce qui a
souvent déclenché un tollé.

Et dire que l'on devrait prô-
ner le fair-play...

MONTRE EN BOIS
Il devient de plus en plus diffi-
cile, pour les journalistes com-
me pour les spectateurs, de
suivre un match international
de football. Les nouvelles ré-
glementations interdisent en
effet l'utilisation de l'horloge
des stades.

À vos chronos!

PORSCHE EN PANNE
Roger Laubli est allé assister
au match Le Locle - Mûnsin-
gen, dimanche. Jusque-là,
rien d'exceptionnel. Le fait
qu'il roule en Porsche ne l'est
pas plus.

Mais le problème, c'est que
la voiture de l'entraîneur
chaux-de-fonnier a refusé de
démarrer après la rencontre.
Heureusement pour Laubli,
ses attaquants ont mis le turbo,
eux! (rt)

Sport-Toto
45 x 13 Fr. 4.119.60

820 x 12 Fr. 77,30
6.410 x n Fr. 9,90

27.437 x 10 Fr. 2,30

Toto-X
Aucun gagnant avec 6 numéros.
Jackpot Fr.279.846,60

3 x 5+cp| Fr. 2.889,10
34 x 5 Fr. 1.274,60

1.338 x 4 Fr. 32,40
17.508 x 3 Fr. 3.—
Somme approximative du premier
rang au prochain concours: Fr
400.000.-
Loterie suisse
à numéros

2 x 6  Fr. 797.276,80
4 x 5+cpl Fr. 167.618,90

368 x 5 Fr. 4.333.—
19.214 x 4 Fr. 50.—

314.079 x 3 Fr. 6.—
Les résultats du tirage supplémen-
taire seront communiqués mardi 3
avril 1990.

Joker
Numéro gagnant: 9 6 0 5 17

1 x 6 Fr.853.149,80
6 x 5  Fr. 10.000.—

79 x 4 Fr. 1.000.—
777 x 3 Fr. 100.—

7.507 x 2 Fr. 10.—
(si)
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H»- VOLLEYBALL BS2

Du côté de l'ANVB
Dames

DEUXIÈME LIGUE
1. NUC II 14 13 1 26
2. Bevaix I 14 13 1 26
3. Colombier II 14 10 4 20
4. Cerisiers-G. I 14 7 7 14
5. Marin I 14 5 9 10
6. Savagnier 14 4 10 8
7. Chx-de-Fds II 14 3 11 6
8. Pts-de-Martel I 14 1 13 2
-Neuchâtel Université Club II est
champion régional et participe à la
poule pour la promotion en pre-
mière ligue.
-Les Ponts-de-Martel I est relé-
gué en troisième ligue.

TROISIÈME LIGUE
1. Nue III 14 12 2 24
2. Bevaix II 14 10 4 20
3. Peseux 14 10 4 20
4. Corcelles-C. 14 10 4 20
5. Le Locle I 14 5 9 10
6. Ane. Chx-Fds 14 5 9 10
7. Val-de-Travers I 14 2 12 4
8. Bellevue 14 2 12 4
- Neuchâtel Université Club III est
champion régional.
- Bellevue est relégué en qua-
trième ligue.

QUATRIÈME LIGUE
1. Cerisiers-G. Il 14 14 0 28
2. Colombier III 14 11 3 22
3. NUC IV 14 9 5 18
4. Val-de-Ruz 14 6 8 12
5. Boudry I 14 6 8 12
6. Geneveys/C. 14 5 9 10
7. Lignieres 14 3 11! 6
8. Cressier 14 2 12 4
-Cerisiers-Gorgier II est cham-
pion régional et est promu en troi-
sième ligue.
-Cressier est relégué en cin-
quième ligue.

CINQUIÈME LIGUE
1. Le Locle II 14 14 0 28
2. Saint-Aubin 14 9 5 18
3. Les Verrières 14 9 5 18
4. Marin II 14 8 6 16
5. Boudry II 14 7 7 14
6. Bevaix III 14 6 8 12
7. Pts-de-Martel II 14 2 12 4
8. Val-de-Travers II 14 1 13 2
- Le Locle II est champion régional
et est promu en quatrième ligue.

JUNIORS A1
1. Savagnier 10 9 1 18
2. NUC I 10 7 3 14
3. Bevaix 10 7 3 14
4. NUC II 10 5 5 10
5. NUC III 10 1 9 2
6. Colombier 10 1 9 2 '
- Savagnier est champion régional
et participe au tour final du cham-
pionnat suisse juniors A.

Messieurs
DEUXIÈME LIGUE

1. Le Locle I 14 14 0 28
2. Gen. s/Coff. I 14 10 4 20
3. Boudry I 14 10 4 20
4. Bevaix I 14 7 7 14
5. Marin I 14 6 8 12
6. NUC I 14 5 9 10
7. Chx-de-Fds II 14 3 11 6
8. Val-de-Ruz 14 1 13 2
- Le Locle I est champion régional
et participe à la poule pour la pro-
motion en première ligue.
-Val-de-Ruz est relégué en troi-
sième ligue.

TROISIÈME LIGUE
1. NUC II 16 14 2 28
2. Le Locle II 16 14 2 28
3. Bevaix II 16 11 5 22
4. Cressier 16 9 7 18
5. Sporeta 16 7 9 14
6. Chx-de-Fds III 16 6 10 12
7. Cortaillod 16 5 11 10
8. Corcelles 16 4 12 8
9. Gen.s/Coff II 16 2 14 4
- Neuchâtel Université Club II est
champion régional.
- Les Geneveys-sur-Coffrane II est
relégué en quatrième ligue.

QUATRIÈME LIGUE
1. Colombier III 16 15 1 30
2. Colombier IV 16 14 2 28
3. Val-de-Travers 16 12 4 24
4. Marin II 16 10 6 20
5. Boudry II 16 8 B 16
6. La Chx-de-Fds 16 5 11 10
7. Savagnier 16 5 11 10
8. Saint-Aubin 16 3 13 6
9. Boudry III 16 0 16 0
-Colombier III est champion ré-
gional et est promu en troisième li-
gue.

JUNIORS A
1. Marin 10 10 0 20
3. Chx-de-Fonds 10 7 3 14
2. Val-de-Ruz 10 6 4 12
4. NUC II 10 5 5 10
5. Colombier 10 2 8 4
6. Le Locle 10 0 10 0
- Marin est champion régional et
participe au tour final du cham-
pionnat suisse juniors A.

C'est fini
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¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ' " '

. . ¦ ¦ ¦  ¦ ' ' . ' ¦ ; ¦ , - ¦ ¦  "., ¦ ¦ ¦ . ¦ 
. . . - : S . '': ' S s '¦

.-. .'¦¦¦ '>¦ . ¦ '":: . " ¦ ^V.
¦ . ¦ 

S . [ ' S '
. ' .

' . . , ' . ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦. ' : o- ¦ ¦ " . ' ' ¦ ¦¦si.;"" S .S  ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ ¦ :

J^^^^^  ̂ . - / ¦ " -:¦ - - ¦¦. ¦ ¦¦¦•¦¦ - -mr ' i UmÊÊêAmJm nr IMMMI ¦¦¦¦¦¦ ' ' ( ¦ ' i i  m %-- ~ jjg

WÊ L̂ m̂mmmmmm ĵ
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BMW 3161 el 3181. La série 3 BMW est cylindres présentent des caractéristi- de ces deux modèles: la 316 i est pro- mier essai de conduite. Quand prenez-
l'une des séries automobiles qui ont ques de conception analogues à celles posée avec équipement complet pour vous place au volant d'une de ces BMW?
connu le plus de succès. La 316 i et la du 12 cylindres de la BMW 750i. seulement Fr. 22950 - et la 318 i pour Achat ou Leasing BMW —
318i ont contribué à ce succès. Elles La 316 i et la 318 i allient dynamisme , Fr. 25 200 - (sous réserve de modifica- votre agence officielle BMW 

^̂ ^̂recèlent tout le savoir-faire et la compé- sécurité et confort à une économie ex- tion de prix). Ce qui prouve que l'on peut saura vous conseiller judi - (¦¦¦ _M
tence de ces mêmes ingénieurs BMW ceptionnelle tant à l' acquisition qu'à l' en- accéder à la fascination BMW pour un cieusement. BMW (Suisse) mjSr
qui ont mis au point les nouvelles séries tretien. Ce qui nous amène tout naturel- prix qui réserve au futur conducteur une SA, 8157 Dielsdorf.
7 et 5. C'est ainsi que les moteurs 4 lement à évoquer une autre des qualités surprise agréable avant même le pre- Le plaisir de conduire

152 300.000/4 «4

La Chaux-de-Fonds: Gerold Andrey, Bd des Eplatures 51, Téléphone 039/26 40 36
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¦MM HiBHa iĤ HBHHH H FABRIQUE D'HORLOGERIE SA

Nous sommes à la recherche de plusieurs

employé(e)s d'horlogerie
connaissant le posage de cadran et l'emboîtage.

Le profil général des personnes pour cette société est le suivant:
• caractère jeune et ouvert
• précis, consciencieux, habile et appliqué
• pouvant travailler de manière indépendante
• logique et compétent
• stable et sérieux

Possibilité d'être formé(e) pour ce genre de travail.

Nous nous réjouissons d'ores et déjà de vous rencontrer!

POUR LES DOSSIERS A ENVOYER OU POUR UNE ENTREVUE \-Tc=31/in rVSfflJf o>VEUILLEZ VOUS ADRESSER A A A=»Bl*iUIH 0
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[ 22-003960 VELCOM SA -15 RUE DU MIDI ¦ 1003 LAUSANNE - TEL. 021/ 20 21 04 - 05 - 06 '(y TEMPORAIRE ET n»

SOIRÉE-DÉBAT
avec

Michel Clouscard,
sociologue français

auteur du
Capitalisme de la séduction

sur le thème
«Après le marxisme-léninisme,

la lutte des classes»
Jeudi 5 avril, 20 heures

au Café de la Petite Poste
à La Chaux-de-Fonds

Organisation: POP-unité socialiste
28-012423

ESPACE CARRELAG E SA
Verger 11 2014 Bôle
Tél. (038) 42 47 47/48
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Centre de Développement des Nouveaux Produits cherche plusieurs
ml*. M M . MConstructeurs niveau ET

ou équivalent en qualité de responsables de projets.

La Division Horlogère de SMH négociation avec des fournis-
regroupe les prestigieuses mar- seurs.

ques Oméga, Longines, Rado, Votre profil:
Tissot, Certina, Mido, Swatch, Vous avez de l'expérience dans le

Flik-Flak, ETA et EM Microelectro- domaine de la microtechnique
nie Marin. Le Centre de Dévelop- ou de l'habillement horloger,

pement des Nouveaux Produits a Vous savez être responsable et
pour mission principale de soute- vous aimez le travail en équipe,
nir techniquement les différents Offres avec CV complet et

partenaires de la division pour les prétentions de salaire à envoyer à
lancements des nouveaux habil- l'attention de M. J. Mûller,
lements de montres. Centre de Développement des

Vos tâches: Nouveaux Produits SMH,
Prendre en main le développe- route de Boujean 9, 2501 Bienne.
ment technique de nouveaux

produits en passant par les diffé- n  ̂  ̂fes m ]rchés ,,( CTjmr
rents stades que sont la concep- nanomux de monogene et BMàUMMI
tion avec les designers, la <*e /a microâlectmm'que exige de s 'atteler aux
rnnttriirtinn l 'analvao rle> ta tâches les p'us diverses- Vous avec les aP"'"ou( loi; uouur i, i ai idiyse uu ia wdes mquises pour nous aider â tes réaliser.
valeur et dans certains cas, la APPeiez-nousi



Crispation
Le CNCF

aux championnats
suisses

Le bilan chaux-de-fonnier
des championnats suisses
peut être qualifié d'hono-
rable. Même si certains
sont restés en dessous les
leurs possibilités.
«Cela tient avant tout à une
certaine crispation», précise
Etienne Dagon. «Mes nageurs
n'avaient jamais connu cette
pression inhérente aux
grandes compétitions natio-
nales. Et ils ne l'ont pas sup-
portée.»

Ce qui n'a rien de dramati-
que en soi. «Au contraire. Il
s'est opéré une prise de cons-
cience, et tous ont réalisé le
chemin qu'il leur restait à faire.
Ce regain de motivation ne
peut qu'être profitable.»

4 FINALES A
Au chapitre des résultats bruts,
il faut mettre en évidence:
- 4 finales A: Mélanie Lanz

(4e du 100 m brasse en
1"I5"78, m.p.p.), Lorine Evard
(5e du 200 m brasse en
2'45'73, m.p.p.), le relais 4 x
100 m brasse féminin (4e en
5'14'34, record cantonal) et le
relais 4 x 100 brasse masculin
(7e).
- 3 finales B: Joël Perret

(12e du 200 m quatre nages et
14e du 100 m dauphin) et Ma-
rie-Laure Bonnet (12e du 200
m dos en 2'35'33, m.p.p. éga-
lée).
- 3 autres meilleures perfor-

mances personnelles: Karine
Hehlen (100 m brasse en
1'21'85 et 200 m brasse en
2'56"58) et Marie-Laure Bon-
net (100 m brasse en 1 '21 '05).

Une satisfaction particuliè-
re? «Je suis content de la qua-
trième place du relais féminin.
Mais l'an prochain, il faut que
nous soyons sur le podium.

A bon entendeur...
R.T.

Comme un poisson dans l'eau !
Etienne Dagon tire un bilan positif de sa première année

«Dans le petit monde de la
natation suisse, on se rend
compte qu'il se passe quel-
que chose à la Chaux-de-
Fonds: c'est là ma plus
grande victoire.» Etienne
Dagon a la mine réjouie de
celui qui est parvenu à ses
fins en disant cela. Car le
Club de natation de La
Chaux-de-Fonds connaît
un essor fantastique. Et,
un an après l'arrivée de
Dagon à La Chaux-de-
Fonds, le bilan est positif.

par Renaud TSCHOUMY

Un simple exemple: l'effectif
de l'Ecole de natation a plus
que doublé. 100 jeunes na-
geurs y appartenaient l'an pas-
sé. On frôle aujourd'hui les
230. But pour l'an prochain:
atteindre la barre des 300.

«C'est la preuve que nous ne
faisons pas que nous occuper
de l'élite», précise Etienne Da-
gon. Tant il est vrai que c'est
un reproche que l'on a pu en-
tendre aux tables du café du
Commerce...

PROMOTION
«Je me rappelle que, quand j' ai
annoncé mon départ pour La
Chaux-de-Fonds, les gens me
demandaient ce que j 'allais
faire dans les Montagnes.»
Eternelle rengaine...

Mais le discours a changé.
«Et aujourd'hui, des entraî-
neurs et des nageurs de toutes
les régions me disent qu'ils ai-
meraient bien venir travailler
avec moi», précise le médaillé
olympique. «Cela prouve que
le club remplit une certaine
mission de promotion de la ré-
gion. Même si elle ne s'opère
qu'à petite échelle, le constat
est intéressant.»

AMÉLIORER
L'ENTOURAGE

Etienne Dagon s'était fixé cer-
tains buts en arrivant à La
Chaux-de-Fonds. Ont-ils été
atteints? «Oui, pour la plupart.
La structure actuelle corres-
pond à ce que nous souhai-
tions, mais nous avons dépas-
sé toutes nos espérances avec
l'Ecole de natation. Ce qui est
réjouissant quant à l'avenir.»

Et au niveau des résultats
bruts? «Les filles ont atteint un
seuil supérieur à celui que
j 'avais déterminé. Les garçons,
par contre, sont peut-être un
peu en-deça.»

Une petite faiblesse, toute-
fois. Qui concerne l'encadre-
ment. «Nous sommes très peu
à faire tourner le club», regrette
Dagon. «Mais cette tendance
devrait aller en s'atténuant. Je
souhaiterais également offrir
quelques entraîneurs supplé-
mentaires à mes nageurs, et

Etienne Dagon: «Il se passe quelque chose à La Chaux-de-Fonds.»

leur organiser plus de stages.
Ce qui devrait être possible,
mais il me manque encore un
ou deux sponsors d'envergu-
re.»

BUDGET A LA HAUSSE
Et si l'on parlait chiffres, juste-
ment? «Notre budget, qui était

d'environ 40'000 francs l'an
passé, se monte à présent à
lOO'OOO francs. Ceci, grâce à
la mobilisation et au soutien de
nombreuses entreprises de la
place.»

De bon augure pour la sar-
son à venir. «Absolument. Je

suis très optimiste quant au
bon fonctionnement du club.
Et les résultats devraient sui-
vre.»

Avec, toujours, les Jeux
olympiques de Barcelone en fi-
ligrane...

R.T.

Victoire et panache pour IMoureddine Manaï
»? FULL-CONTACT l

Le full-contact a conquis les Loclois
Samedi, à la salle polyva-
lente du Locle, Noureddine
Manaï , à l'occasion de son
premier combat néo-pro
en full-contact, a rempor-
té une probante victoire
par k. -o. au deuxième
round, face à David Hakki,
un Albanais résidant dans
la région grenobloise.

LE LOCLE
Gino ARRIGO

Par sa vitesse de bras et son
sens inné des sports de com-
bat, le Tunisien, résidant à
Neuchâtel, a fait étalage d'une
classe certaine. Dès le début
du combat, on s'aperçoit que
l'Albanais Hakki possède un
solide jeu de coups de pied, al-
lié d'une bonne vitesse d'exé-
cution. Il utilise cette arme
d'entrée de jeu.

Patronage 
^

Manaï, bien en ligne,
contrôle la phase initiale. Par
ses remises fulgurantes des
deux mains, il conserve son
adversaire à distance. Tout en
maintenant une pression cons-
tante. Dans le combat rappro-
ché, il déborde son adversaire.
On sent déjà son emprise sur le
match.

A l'amorce du second
round, Hakki redouble de puis-
sance avec ses coups de pied.
Manaï le laisse venir. Pour le
contrer ensuite avec les
poings. Complètement débor-

dé par une une grêle de coups,
l'Albanais n'y peut mais. Sur
un superbe enchaînement
gauche-droite, suivi d'un coup
de pied au flanc, Manaï envoie
son adversaire au tapis. Comp-
té huit celui-ci se relève, mais
ne reprend pas le combat.

Par cette victoire par k.-o.,
Manaï a ravi les quelque 400
personnes qui garnissaient la
salle polyvalente du Commu-
nal. Classe, technique, volon-
té, intelligence, tous les ingré- '

dients y étaient. On en rede-
mande!

CE QU'ILS EN PENSENT
Après ce combat rondement
mené, Manaï ne cachait pas sa
joie. «C'est une grande satis-
faction. J'avais tellement pré-
paré cette rencontre. L'adver-
saire était dangereux par ses
coups de pied. Il fallait être
prudent. J'ai pris l'ascendant
grâce à ma technique de la
boxe. J'ai su le contenir pour

i

passer la vitesse supérieure en-
suite.»

Pour sa part, David Hakki,
dont c'était le huitième com-
bat, ne tarissait pas d'éloges
sur son vainqueur: «Indénia-
blement, Manaï est plus fort. Il
possède la technique en plus.»
L'Albanais se consolera certai-
nement en retournant dans
son pays. On lui propose un
contrat d'Etat pour la promo-
tion du full-contact.

Noureddine Manaï (à droite) n 'a laissé aucun répit à David Hakki. (Galley)

Néo-professionnel, caté-
gorie -63 kg. - Noureddine
Manaï (Neuchâtel) bat David
Hakki (Grenoble) par k.-o. au
2e round.

Catégorie -60 kg. - Le
Lausannois Arvengt est décla-
ré vainqueur du Français Bou-
baka (Audincourt). La plus
grande puissance des coups
portés par Arvengt et sa vitesse
ont fait la différence.

Catégorie -63 kg. - Guida
(La Chaux-de-Fonds) s'im-
pose face à Bonello (Audin-
court). L'énergie et la meilleure
précision du Chaux-de-Fon-
nier sont à la base de son suc-
cès.

Sans décision. - Le com-
bat entre Cordoba (Le Locle)
et Marcuggio (La Chaux-de-

Fonds) ne donnait pas lieu à
une décision. L'écart de poids
entre les deux adversaires (8
kg) étant trop grand.

Catégorie -67 kg. - Aubry
(Le Locle) - bat Yaki (Audin-
court) par k.-o. au 2e round.
Bon combat. Bien qu'ayant été
compté deux fois, Aubry, par
sa volonté et son punch, a ren-
versé la vapeur.

Catégorie -75 kg. - Zùr-
cher (Le Locle) est vainqueur
de Kebailli (Audincourt). Cer-
tainement le meilleur combat
amateur de la soirée. Rencon-
tre très rythmée. Bonne techni-
que chez les deux combat-
tants.

Ces combats étaient arbitrés
par M. Ramon. G. A.

Championnat du monde à Lausanne
Champion du monde des
poids plumes, le Vaudois
Jérôme Canabate, pré-
sent samedi, nous a fait
savoir son intention de
monter sur le ring le 13
octobre à Lausanne.
Pour la défense du titre mon-
dial, il affrontera le Texan de
Dallas, Santae Wilson, pour
la «belle». Le contrat est déjà
signé.

«J'aurais préféré rencon-
trer un autre adversaire. Wil-
son est un combattant qui ne
convient pas très bien à mon
style. Je suis quelque peu in-

quiet. Il faudra bien faire
avec. L'Américain Steve
McKey ou le Canadien Mi-
chel Lavallée, m'auraient
certes mieux convenu.»

Parlant de la prestation de
Noureddine Manaï, il s'est dit
enthousiasmé: «Ce garçon
possède les qualités d'un
grand combattant. Il est sé-
rieux. S'entraîne beaucoup.
Possède du talent. Il mérite
d'être aidé. C'est avec des
gens comme lui que le sport
progresse. Il combattra, en
ouverture, à Lausanne le 13
octobre.» G. A.

Jérôme remet cam

athlétisme

La Fédération britannique (AAA), réunie en assemblée géné-
rale, a confirmé sa décision d'interdire toute invitation à des
réunions organisées en Angleterre d'athlètes convaincus de
dopage, à commencer par le Canadien Ben Johnson, même
si ces athlètes ont subi leur suspension.

Indésirable Johnson
Victime d'une chute dans le
Tour des Flandres, Sean
Kelly a subi une opération
dimanche soir déjà, à la cli-
nique Saint-Joseph d'Ein-
hoven.

cyclisme
Kelly opéré

avtomobiSisme

L'Australien Geoff Brabham, associé à l'Irlandais Derek Daly,
au volant d'une Nissan, a remporté le Grand Prix d'Atlanta
(Géorgie), manche du championnat IMSA. Brabham a ainsi
inscrit sa troisième victoire consécutive à Atlanta et pris la tête
du classement général du championnat IMSA.

Victoire de Brabham



Défaite
polonaise
Surprise dans
le groupe B

• AUTRICHE-POLOGNE
4-1 (0-0 1-1 3-0).

Lors de la cinquième jour-
née des championnats du
monde du Groupe B, dans
la patinoire de Lyon, l'Au-
triche a fêté son premier
succès en s'imposant face
à la Pologne sur le score de
4-1 (0-0,1-1,3-0).
La Pologne, une des favorites
a essuyé sa première défaite
depuis le début du champion-
nat, et ainsi manqué l'occasion
de se porter en tête du classe-
ment, à la hauteur de la France.

Les Polonais ont accumulé
les pénalités (22 minutes) et se
sont fait surprendre par un jeu
de puissance de Gerhard Pus-
nik et ses coéquipiers. Au clas-
sement, la Suisse conserve
toujours sa seconde place, à
égalité de point avec l'Italie et
à une longueur du leader.

CLASSEMENT
1. France 3 3 0 0 11- 7 6

2. Suisse 3 2 1 0 14- 4 5
3. Italie 3 2 1 0 16- 7 5
4. Pologne 3 2 0 1 1 6 - 7 4
S. Autriche 3 1 1 1 10- 8 3
6. RDA 3 0 1 2  7-11 1

7. Hollande 3 0 0 3 4-17 0
8. Japon 3 0 0 3 4-21 0

Les mots pour le d ï re
Le troisième bloc suisse fera la différence.

A condition d'être motivé
Trois matches et cinq
points: sans vraiment don-
ner l'air d'y toucher,
l'équipe de Suisse est bel
et bien dans le coup lors de
ces Mondiaux B qui ne dé-
chaînent pas les passions
dans les Alpes haut-sa-
voyardes. Sans le couac -
salutaire? - du premier
jour face à la RDA, les Hel-
vètes pourraient même
être crédités d'un sans-
faute. Reste qu'au-delà
des résultats, il y a eu la
manière et qu'en cent qua-
tre-vingts minutes de jeu,
les protégés de Simon
Schenk et de Paul-André
Cadieux n'ont convaincu
ni même rassuré personne.

De notre envoyé spécial
Jean-François BERDAT

«Nous avons rempli notre
contrat, estimait Paul-André
Cadieux au sortir du succès
face au Japon. Lentement
mais sûrement, nous com-
mençons à nous trouver. Pas
de doute: nous pouvons nous
montrer confiants pour la
suite. Jusqu'ici, nous avons
bien fait notre boulot. De plus,
sans pour autant céder à l'eu-
phorie, nous sommes bien
dans notre tête, bien dans no-
tre peau...»

PAS D'EXCUSES,
MAIS DES FAITS

Cela étant, on ne peut s'empê-
cher d'émettre quelques
craintes, eu égard notamment
au comportement de certaines
individualités lors des trois pre-
mières échéances. «Nous sa-

vions pertinemment que nous
serions confrontés à toutes
sortes de problèmes, reprenait
l'intarissable Paul-André. Plus
le cadre est large, plus il est
source de complications. Dans
ce tournoi, les premiers
matches devaient nous per-
mettre de trouver des solutions
aux conséquences des, mala-
dies et blessures qui ont consi-
dérablement perturbé toute
notre phase de préparation.
Que l'on me comprenne bien:
je ne cherche pas d'excuses, je
rappelle simplement des
faits...»

Et l'assistant de Simon
Schenk de se réjouir de la tour-
nure des événements. «Nous
avons trouvé deux blocs. Il en
faut encore un pour espérer
remporter ces joutes. Nous de-
vons désormais nous pencher
sur toutes les solutions possi-
bles, tout en mesurant que
nous confinerons des gens
dans des rôles différents de
ceux qu'ils tiennent habituelle-
ment dans leurs clubs. Il s'agira
également de définir une op-
tion tactique précise pour ce
troisième bloc.»

UNE TÂCHE i
PLUS OBSCURE

Nul besoin de déployer des tré-
sors d'ingéniosité pour imagi-
ner que ledit troisième bloc se
verra confier une tâche plus
obscure que celle qui incombe
aux deux autres. «Il aura un
rôle essentiellement défensif,
poursuivait le rusé Paul-André.
Un rôle ingrat, le plus ingrat
qui soit. Mais le plus important
aussi : c'est lui en effet qui fera
la différence.» Il ne reste donc
plus qu'à convaincre des gar-
çons comme Boucher ou

Trouver les mots et les bons! La tâche de Paul-André Cadieux n'est pas une sinécure.
(Lafargue)

Montandon, habituellement
résolument tournés vers l'of-
fensive, de revoir leurs options.
«Nous trouverons les mots!»
Gageons que ce ne seront pas
des paroles en l'air...

Reste également à savoir si
les deux compères précités
sont complémentaires ou non.
«Lors de la Canada-Cup, Le-
mieux et Gretzky, pour les be-
soins de la tactique, ont évolué
côte à côte. Cela quand bien
même ils sont tous les deux
des centres nominaux.» De-

meure que comparaison n'est
pas toujours raison.

DES HOMMES
SENSIBLES

Emettre quelques doutes
quant aux aptitudes mentales
des Helvètes à composer pour
les besoins de la cause, c'est
mettre le doigt sur le psy-
chisme du hockeyeur suisse en
général. «Les gars sont sensi-
bles, je n'ai jamais vu cela, sou-
lignait encore Paul-André Ca-
dieux. Mentalement, ils ne
sont pas très forts. Je constate

qu'à l'inverse des joueurs des
autres nations, ils n'ont pas à
se battre pour leur place. Dans
leurs clubs respectifs, la
concurrence ne décuple pas
leurs forces. A mes yeux, un tel
comportement est difficile-
ment compréhensible. Pour
ma part, quand j'embarque sur
la glace, il faut que je gagne.
Eux, ils veulent bien gagner.
Mais sans se faire mal, sans se
défoncer...»

Cherchez la différence pour
ne pas dire l'erreur!

J.-F. B.

Les malheurs de Gil
Mal remis de sa maladie,
Montandon se cherche

Gil Montandon. Un séjour à Megève bien mouvementé
pour l'international helvétique. (Lafargue)

Parmi les Helvètes pré-
sents â Megève, celui dont
la phase de préparation fut
la plus perturbée est à
coup sûr Gil Montandon.
«Je suis arrivé ici complè-
tement décalé par rapport
au reste de l'équipe» re-
grette d'ailleurs le Neu-
châtelois de Berne.
Et de refaire l'histoire d'une
quinzaine calamiteuse. «J'ai
tout essayé pour combattre le
mal sournois qui me frappait.
Comme aucune amélioration
sensible ne se manifestait, j'ai
dû me résoudre à passer sous
antibiotiques, ce qui m'a
considérablement affaibli. Dix
jours durant, j'ai donc dû re-
noncer à la glace. Et puis, il y a
eu le déplacement de Canazei
qui n'a rien, absolument rien
arrangé.»

EN PENSANT À L'ÉQUIPE
Bref, en arrivant à Megève,

Gil Montandon n'était pas
dans son assiette. «Je ne pen-
sais pas jouer le premier match.
Et Triulzi est à son tour tombé
malade...» Il est vrai que l'on
n'en était plus à ça près dans le
camp suisse.

Déphasé, loin de son meilleur
rendement, le Bernois d'adop-
tion a tout de même été aligné
lors des trois premiers matches
de la sélection helvétique. Qui
plus est, à chaque fois avec
une paire d'ailiers différents.
Ce qui, on le conçoit aisément,
n'a en rien facilité sa tâche. «Je
joue... Je fais des passes et je
pense avant tout à l'équipe» la-
nçait le frisé Gil à l'issue de l'af-
frontement face au Japon.

A propos du déroulement de
ce tournoi, Gil Montandon ré-
sume un sentiment quasi gé-
néral. «Ces joutes ne ressem-
blent pas à un championnat du
monde. Contrairement aux an-
nées passées, nous ne voyons
pratiquement pas les autres
équipes, nous n'avons aucun
contact avec nos adversaires,
même lors des entraînements.
Bref, tout est différent ici.»
Jusqu'à l'équipe de Suisse qui
se montre sous un visage inha-
bituel. «Pour l'heure, il est pra-
tiquement impossible de nous
situer avec exactitude dans la
mesure où nous avons eu af-
faire à des adversaires aux
styles fondamentalement diffé-

rents. Toutefois, il est à peu
près certain que le match face
à l'Autriche conditionnera
toute la suite de la compéti-
tion.»

PRISE DE CONSCIENCE
Un affrontement agendé ce
soir et au cours duquel les Hel-
vètes pourraient être confron-
tés aux mêmes difficultés que
lors de leur entrée en matière
face à la RDA. «D'aucuns esti-
ment qu'en cédant un point
aux Allemands de l'Est nous
avons pris conscience de ce
qui nous attendrait tout au
long de ce tournoi. Pour ma
part, je ne partage pas du tout
ce point de vue. Nous savions
bien avant de venir ici que rien
ne serait simple. Non, en étant
tenus en échec par une forma-
tion est-allemande vieillis-
sante, je crois plutôt que nous
avons eu l'air de c...»

Ce qui, dans une certaine
mesure, peut également susci-
ter une prise de conscience bé-
néfique. L'avenir en dira plus ,
beaucoup plus...

J.-F.B.
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Football:
une Suisse
«new-Iook »
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Natation :
bilan positif
pour le CIMCF

Verdict des CM lors
du dernier match
• SUISSE - JAPON

8-4 (2-2 4-2 2-0)
Les chances de promotion
dans le groupe A subsis-
tent pour les juniors
suisses (-20 ans), après
leur victoire sur le Japon,
dans le cadre des cham-
pionnats du monde juniors
du groupe B, à Bad Tôlz
(RFA).
Menés au score à deux re-
prises, les Suisses, retournè-
rent toutefois le score à leur
avantage, avant de faire défini-
tivement cavalier seul, dès la
mi-match. Le prochain et der-
nier match les opposera mer-
credi (17 h 30) à la RFA.

Suisse: Wieser; Princi,
Stucki; Baumgartner, Escher;
Brich, Krapf; Micheli, Rôtheli,
Heim; Reymond, Schaller, Kel-
ler; Fuchs, Mischler, Roth; Si-
gnorell, Steffen, Heldner.

RÉSULTATS
Groupe B: RFA - Roumanie
11-1 (2-1 3-0 6-0). Autriche -
France 2-11 (0-5 1-3 1-3).
Danemark - Yougoslavie 5-4
(1-0 3-1 1-3). Le classement
(après 6 matches) : 1. RFA 12.
2. Suisse 10. 3. Japon 7.4. Da-
nemark 5. 5. Roumanie 5. 6.
France 4. 7. Autriche 4. 8.
Yougoslavie 1/relégué.

Dernière journée. Mer-
credi 4 avril: Suisse - RFA.
Yougoslavie - France. Autriche
- Danemark. Roumanie - Ja-
pon, (si)

Des chances
pour les juniors

A venir
Aujourd'hui

Italie - Hollande, 13 h
(Lyon).
RDA - Pologne, 16 h 30
(Lyon).
Autriche - Suisse, 20h,
(Lyon).
Japon - 20 h (Megève).
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Saint-Sulpice: forêt en feu
Et un hectare en fumée! Hier en
fin d'après-midi, sept hommes
du Centre de secours de Couvet
et quelques pompiers de Saint-
Sulpice sont intervenus. Une fo-
rêt était la proie des flammes, si-
tuée sur la montagne sud du vil-
lage au-dessus de l'usine de bio-
briquettes. L'épaisse couche
d'herbes sèches et les feuilles
mortes se sont consumées rapi-
dement et sans difficulté. Bou-
tant le feu au passage à une di-
zaine de sapins.

Sous le commandement de
Jean-Claude Jampen, les hom-
mes du feu ont rapidement cir-
conscrit le sinistre. En trois
quarts d'heure, tout était rentré
dans l'ordre. La réserve d'eau
du camion tonne-pompe des
pompiers s'est révélée d'un
grand secours. Elle a suffi à
éteindre le feu sans devoir puiser
dans l'Areuse. Les dégâts sont
finalement peu importants. Les
causes de l'incendie ne sont pas
déterminées, (mdc)

Polar historique
Mille pièces de monnaie du XVe siècle

mises à jour à Porrentruy
Pour l'archéologue cantonal jurassien François Schiffer-
decker, la découverte d'un trésor faite récemment par
l'heureux propriétaire d'une des plus anciennes maisons
de la vieille ville de la cité des Princes Evêques constitue
en quelque sorte le chaînon manquant. La découverte est
unique car à ce jour on n'avait jamais mis à jour dans le
Jura, d'ensemble issu de cette période charnière entre le
XHIe et le XlVe siècle.
C'est en voulant descendre le ni-
veau de sa cave voûtée que
François Queloz a découvert en
février dernier, dans un angle,
un pot de terre cuite cassé et tout
alentourjquelque 1000 pièces du
Moyen Âge enfouies à l'aube du
XVe siècle parmi lesquelles 75
pièces d'origine italienne faites
d'un alliage de cuivre et d'argent
et plus de 900 bractéates (petite
monnaie) de tôles de métal is-
sues de la région bâloise... Por-
rentruy au coeur de l'Europe
déjà au XVe siècle!

LE MYSTÈRE
Selon les premières déductions,
le trésor aurait été caché à l'inté-
rieur de la demeure au début du
XVe siècle et pourrait avoir ap-
partenu au propriétaire d'alors
que l'on imagine être un mar-
chand. Des recherches devront
être poursuivies pour identifier
ce personnage et ses activités.
Les raisons de l'enfouissement
restent floues, pourtant l'his-
toire donne quelques hypo-
thèses de travail.

A cette époque des conflits lo-
caux entre petits seigneurs sont
fréquents. Porrentruy et la mai-
rie d'Ajoie sont alors rattachés à
Montbéliard et l'on sait que les
Bruntrutains ont peur des gens

d'armes. D'autre part, de multi-
ples mouvements de troupes eu-
rent lieu entre 1412 et 1440 à la
suite du conflit opposant la
Bourgogne et les Habsbourg à
propos de l'Alsace du Sud. Mais
la mise en terre de ce trésor
pourrait plus prosaïquement
être le fait d'un marchand sou-
cieux de camoufler quelque ri-
chesse au fisc.
L'ensemble des monnaies dé-
couvert présente une oxydation
assez prononcée. De nom-
breuses pièces sont collées les
unes aux autres comme des
mille-feuille de métal et une pre-
mière estimation faite par la
conservatrice du Cabinet de nu-
mismatique du Musée cantonal
d'histoire et d'archéologie de
Lausanne, Anne Geiser, laisse
entrevoir qu'il faudra trois mois
de travail pour un restaurateur
travaillant de pair avec un nu-
mismate pour venir à bout d'un
travail de restauration et d'éva-
luation. Autant dire que les frais
de conservation et d'étude se-
ront plus élevés que la valeur
marchande des pièces estimée
entre 100 et 300 francs par pièce.

Quant à la valeur historique
du trésor, elle est inestimable.

Gybi

L'origine de ce trésor mis à jour par un habitant de la vieille
ville de Porrentruy reste encore un mystère pour les histo-
riens. (Photo Impar-Bigler)

«Notre système perturbé dans son fonctionnement»
Ingénieur cantonal neuchâtelois : passage de témoin

«J'ai occupé le poste d'ingénieur
cantonal pendant une période ex-
traordinaire, durant laquelle on
m'a donné les moyens de concré-
tiser des projets fantastiques!».
Jean-Daniel Dupuis, ingénieur
cantonal neuchâtelois, a pris sa
retraite à fin mars après avoir as-
sumé cette charge depuis 1960.
Son successeur connaît bien la
maison, et assurera la continuité:
Jean-Jacques de Montmollin
vient de fêter ses 20 années d'ac-
tivité au sein des Ponts et Chaus-
sées.

Le nouveau et l'ancien ingénieur cantonal, Jean-Jacques de Montmollin (à gauche) et
Jean-Daniel Dupuis, ont répondu à nos questions. (Photo Comtesse)

Témoin privilégié de l'évolution
des mentalités socio-politiques ,
J.-D. Dupuis inscrit l'opposition
croissante au développement
des voies de communication
dans la filiation de mai 68. Au-
jourd 'hui dit-il, les pressions po-
litiques ajoutées à l'arsenal légis-
latif mis en place depuis une di-
zaine d'années, s'ils jouent le
rôle de garde-fou face aux excès
toujours possibles, n'en compli-
quent pas moins la tâche des
constructeurs de routes.

J-J. de Montmollin ajoute de

son côté que la protection de
l'environnement et une lutte ac-
crue dans le domaine des idées
ont introduit une donne totale-
ment nouvelle dans la tâche de
l'ingénieur cantonal: «Au-
jourd 'hui, il doit trouver les
mots pour convaincre, dans la
gamme de ceux utilisés par les
opposants au développement
des voies de communication.
L'art de persuader est devenu
une tâche principale».
Pessimiste, J.-D. Dupuis? «Non,
pas du tout. Il y a des faits. Neu-

châtel et la Suisse appartiennent
à l'Europe. La tendance ac-
tuelle, si elle s'accentue, va nous
créer du tort . Elle sera un frein,
mais momentané. Dès que la
population suisse se sentira pro-
fondément touchée dans son
mode de vie, elle souhaitera un
changement. Nous perdrons hé-
las plusieurs années. Il ne faut
pas rêver, avec cette volonté
d'en revenir à une Suisse rous-
seauiste, idyllique! La philoso-
phie des opposants au dévelop-
pement des voies de communi-
cation n'est pas anti-routière.
Elle s'oppose en fait à la crois-
sance». J.-J. de Montmollin sur-
enchérit: «Cette attitude est le
propre des pays nantis. C'est un
luxe que nous pouvons nous
permettre. Nous devrons le per-
dre pour en prendre conscien-
ce». J.-D. Dupuis note de son
côté que jamais les Neuchâtelois
n'auraient massivement plébis-
cité le tunnel sous La Vue-des-
Alpes et plus généralement le ré-
seau routier cantonal, si le can-
ton n'avait pas subi de crise éco-
nomique. «La prise de
conscience de ces problèmes a
suscité un regain de dynamis-
me».

Il a ete passablement ques-
tion , à l'approche des votations
sur les initiatives routières qui
ont eu lieu ce week-end, du cli-
vage politique entre les Suisses
alémanique et romande... «Les
Alémaniques» constate J.-D.
Dupuis, «sont marqués par la
politique écologiste ouest-alle-
mande. Par ailleurs, leurs affini-
tés les amènent à porter leurs re-

gards vers la RFA et l'Est. Cette
tendance s'accentue. La Suisse
romande est de plus en plus
ignorée par nos concitoyens
d'outre-Sarine. Nos problèmes
ne les intéressent pas!»

EN S'ACCENTUANT

Un constat à l'appui duquel J.-J.
de Montmollin remarque que ce
manque d'intérêt est très nette-
ment perceptible: «De récentes
séances entre ingénieurs canto-
naux ont montré que nos collè-
gues alémaniques ignorent tota-
lement les efforts entrepris en
Suisse romande et à Neuchâ-
tel!». La cassure va aller en s'ac-
centuant, relève J.-D. Dupuis.

Le nouvel ingénieur cantonal
appréhende-t-il l'avenir , compte
tenu du contexte politique am-
biant? «Nos programmes pour
les années à venir sont claire-
ment définis. Il s'agit mainte-
nant de réaliser les substantiels
programmes routiers , mais dans
un contexte plus compliqué.
Dans le cadre de ma tâche, il n'y
aura donc plus beaucoup de
prospective». Une créneau neuf
pour Neuchâtel , qui dispose
d'un réseau récent: les pro-
blèmes d'entretien qui y sont
liés. J.-J. de Montmollin note
encore que si seuls les aspects
techniques et juridiques étaient'
auparavant prépondérants en
matière de construction de
routes, le règlement de ces pro-
blèmes-là ne résout plus rien,
aujourd'hui: «Des groupes se
constituent et reviennent systé-

matiquement à la charge. Cela
occasionne une perte de temps
et d'énergie considérable». Un
fait, ajoute J.-D. Dupuis, qui
touche désormais tous les do-
maines de la vie politique. «Une
sorte de non-acceptation de la
démocratie de la majorité, en
somme. C'est grave. Le système
dans lequel nous vivons est per-
turbé dans son fonctionnement,
l'autorité est vidée de sa subs-
tance. Cette évolution ne favo-
rise pas la réalisation de quoi
que ce soit».
LIÉ AU DÉVELOPPEMENT

DES VOIES
DE COMMUNICATION

Si le titre d'ingénieur cantonal
est étroitement lié au développe-
ment des voies de communica-
tion neuchâteloises, il ne se
confine pas à ce domaine exclu-
sif. Outre le fait qu'il est un spé-
cialiste maîtrisant les problèmes
de construction (correction et
épuration des eaux, liaisons fer-
roviaires, aménagement du ter-
ritoire, transports publics), il
doit également donner des in-
formations objectives à son chef
de département ainsi qu'au
Conseil d'Etat.

J.-D. Dupuis conclut: «De
toutes les réalisations auxquelles
j 'ai participé, celle du tunnel
sous La Vue-des-Alpes est la
plus importante pour moi. Elle
est un véritable facteur d'unité
cantonale. Cet acharnement à
l'encontre des voies routières...
quelle courte vue!»

PBr

Bipolarisation
U en va aujourd'hui de la p ro -
tection de la nature comme d'un
disque rayé.

La rengaine revient à la
charge du discours politique,
quel que soit l'objet traité. Le
cas de l'initiative de Rothen-
turm est à cet égard éloquent,
dans les conséquences qui sont
mises en évidence.

D'un côté, les exigences glo-
bales tendant à la préservation
de sites naturels. De l'autre, des
intérêts économiques simple-
ment exprimés: il y  va tout sim-
plement de la survie d'exploita-
tions agricoles.

La substance du vaste débat
sur l'environnement, qu'il tou-
che aux marais ou aux routes
pour ne prendre que ces exem-
ples-là, se pose en des termes
qui ne souff rent pas concilia-
tion. Ou du moins diff icile.

Il n 'est dès lors pas indiff é-
rent de relever la démarche de
la Conf édération visant à impo-
ser aux cantons un arrêté f édé-
ral urgent, vite f ait mal f ait,
dans une précipitation d'appa-
rence suspecte.

Alors même que lesdits can-
tons disposent de l'arsenal lé-
gislatif idoine en matière de

protection de la nature, et que
cette dernière relève au p remier
chef de leurs compétences.
L'atteinte por t ée  à leur marge
de manœuvre est m n ni f  es te.

De là à voir dans l'attitude de
Berne une tentative de coup de
f orce consécutive à la p r e s s i o n
du lobby vert, il est un pas  que
beaucoup n'hésitent p lus  à f ran-
chir.

Le p ropos  n 'est pas ici de re-
nier en bloc les objectif s déf en-
dus à long terme par  les tenants
d'une préservation attentive des
ressources naturelles. Mais
bien de relever que dans le
contexte actuel, l'obsessionnel
l'emporte souvent sur des consi-
dérations raisonnées inscrites
dans le court terme.

Véritable f o i r e  d'empoigne,
le thème prédominant de l'envi-
ronnement pose  des choix radi-
caux de société, ainsi que se
plaisent à le relever ses p lus  ar-
dents déf enseurs, à l'instar de
ses détracteurs, p a r  ailleurs.

Des choix qui ont pour
conséquence de gommer peu à
peu les nuances du discours po-
litique, pour laisser peu à peu
place nette à une bipolarisation
de mauvais augure.

Pascal-A. BRANDT
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Ouvrier frontalier, cherche emploi à La
Chaux-de-Fonds, pour MÉCANIQUE
DE PRÉCISION, entretien de machines
ou monteur ajusteur, 13 ans d'expérience,
libre dans un mois. Ecrire sous chiffres 28-
460907 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds 

AGENT DE PLANNING ET MÉ-
THODES, cherche changement de situa-
tion. Ecrire sous chiffres 28-460796 à Pu-
blicitas, place du Marché, 2302 La Chaux-
de-Fonds.

JEUNE AIDE MÉCANICIEN ayant
possibilité permis frontalier cherche emploi
région Le Locle - La Chaux-de-Fonds.
<P 0033/81 69 94 42, heures des repas.

28-470211

JEUNE DAME cherche à faire heures de
ménage et repassage. <f> 039/23 50 17

28 160923

RÉCEPTIONNISTE, connaissant la
comptabilité, vente (jeune dame) cherche
changement de situation, éventuellement
mi-temps. Ecrire sous chiffres 28-460929 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

DAME cherche travail à domicile région
La Chaux-de-Fonds. Repassage ou éven-
tuellement des nettoyages.
<P 039/26 09 32

28-460925

Urgent! Famille avec 2 enfants cherche
APPARTEMENT à La Chaux-de-Fonds,
si possible quartier Charrière.
T 039/28 24 33 28.4609;8

Jeune homme avec un enfant cherche
APPARTEMENT 3 PIÈCES à La
Chaux-de-Fonds, confort, loyer modéré.
g 039/26 85 25 2B,a60927

Famille avec 2 enfants cherche à louer pour
tout de suite ou date à convenir APPAR-
TEMENT 4 PIÈCES au Locle, ensoleillé
ou si possible avec jardin , p 039/31 22 40

28-470238

A louer tout de suite à La Chaux-de-Fonds-
BEL APPARTEMENT, 3 pièces, cuisine
agencée, cheminée de salon. Fr. 970 -
<fi 039/28 61 54, heures des repas.

28-460924

A louer au Locle APPARTEMENT 3
PIÈCES, cuisine équipée, salle de bains,
cave. Loyer: Fr. 760- plus charges.

 ̂038/33 14 90 87,52

CARAVANE, 4-5 places, modèle Mùns-
terland, type Siesta. Prix intéressant.
<p 039/28 69 21 dès 20 heures. 28.46093i

CHAÎNE HI-FI AKAÏ avec meuble noir:
Fr. 500.-; vaisselle complète: Fr. 50-
9 039/28 66 35 28.460930

SALON MODERNE en cuir artificiel noir
avec rayures pink, comprenant: divan-lit, 2
fauteuils, 3 tables en marbres, utilisés 2
mois, Fr. 3500.-. <? 039/23 00 81 soir.

28-460872

A vendre COMPATIBLE IBM, 286 à 8
MHz, disque dur de 30 Mo, écran couleur
EGA, Fr. 2600.-. <p 039/2817 40, heures
de bureau. 28-470237

¦ 

Tarif 85 et le mot
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PRÊT COMPTANT
SIMPLE - RAPIDE - DISCRET

tf 037 811291 (7 h 30 à 18 h)

J. Nieva & M. Rugo, intermédiaires
17-967/4x4
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/.c silence est d or et avec peu d'argent il est à vous. LX dès Fr. 21 i 50.-, GLX dès Fr. 24 150. -, CI dès Fr. 28 250.-.

Pourquoi tout
ce silence autour

de la nouvelle
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-
ou vre 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 ré-
ensuite remédié par une isolation adé- 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 2,0 i, 16 sou- agent Mazda et faites le silence autour
d'une tranquille quiéaide. papes, l40ch. de vous.

Rouler de lavant. I 13ZD3
Cer>TR€ AUTOOIOBILC Rollat Motorsport Garage de l'Avenir

Roger Robert Gérardmer 19 Progrès 90
Les Ponts-de-Martel Le Locle La Chaux-de-Fonds
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ECRIVAIN PUBLIC
Progrès 65, La Chaux-de- Fonds

<f> 039/23 35 18, fax 039/23 95 54

Tous travaux
de dactylographie

sur traitement de texte

Comptabilité
de petites entreprises

28-124313

PO
Dick

Optique
LUNETTERIE

VERRES DE CONTACT
Av. Léopold-Robert 64

<? 039/23 68 33
28-012367 

Publicité
intensive,
Publicité

par annonce*



Concours montgolfière
«L'Impartial»

Près de 400 réponses

Ils ont été nombreux, nos lec-
teurs, à refeuilleter leur livre
d'histoire, leur dictionnaire ou
leur encyclopédie pour chercher
la bonne réponse. Il s'agit bien
d'un coq, d'un canard et d'un
mouton , les premiers «êtres vi-
vants» à effectuer une ascension
en ballon , le 19 septembre 1783
à Versailles, devant cent vingt
mille personnes, dont le roi
Louis XVI et la reine Marie-An-
toinette. A bord de l'aérostat
«Le Réveillon», de 1400 m3, les
trois animaux furent transportés
dans les airs, à 500 m d'altitude.
Le vol n'a duré que huit mi-
nutes, pour parcourir un peu
plus de trois kilomètres. Les ani-
maux furent récupérés in-
demnes. Menée par Etienne
Montgolfier, cette expérience a

pu prouver que l'air est respira-
ble à «haute altitude», même
pour un mammifère, qu'un bal-
lon reste stable pendant son vol,
et que l'ascension aurait pu être
prolongée si on avait pu la
contrôler avec un foyer aéropor-
té.

Parmi les 170 bonnes ré-
ponses qui nous sont parvenues,
Nathalie Ganguillet, la mar-
raine de la montgolfière «L'Im-
partial» (notre photo) a tiré au
sort la gagnante.

Mme Catherine Monnat , de
La Chaux-de-Fonds, va pouvoir
s'offrir un moment d'évasion
fantastique à bord du ballon
frappé aux couleurs de notre
quotidien, très prochainement.

(Imp)

136 ans de droit chemin!
Le Mânnerchor Concordia change de cap

Fondé le 2 janvier 1854, le Mân-
nerchor Concordia, a été mêlé de
près à la vie du Pays de Neuchâ-
tel, tout en faisant de la belle et
bonne musique. Un concert de
gala, donné récemment au Tem-
ple de l'Abeille, marquait un
changement de cap. Musicaux
toujours, la société a de nouveaux
objectifs.

136 ans de fructueuse activité!
Cela fait du Mânnerchor
Concordia, l'une des plus an-
ciennes sociétés de la région.
Choristes et dirigeants ont su
maintenir au sein de l'ensemble
une jeunesse de cœur et d'esprit
qui, au cours des décennies, a
permis de surmonter nombre
des obstacles se dressant sur le
chemin de toute collectivité.

Retracer l'histoire du Mân-
nerchor Concordia, fondé le 2
janvier 1854, c'est du même
coup jeter un coup d'œil sur les
événements de l'époque, tandis
que les statuts de toute nouvelle
société devaient être approuvés
par le Conseil d'Etat: «Le
Conseil, dans sa séance du 24
janvier 1854, a approuvé et
sanctionné les 23 articles du rè-
glement pour être maintenus et
observés tant et aussi longtemps
qu'il n'y sera pas vu d'inconvé-
nients...»

En ce temps-là les chanteurs
se sont rendus à Paris en dili-
gence, le chemin de fer n'ayant
pas encore tracé sa voie dans la
région. Le voyage a duré 29
heures! En 1860, on retrouve les
vaillants choristes, en chars à
bancs tirés par des chevaux, sur
la route d'Olten en passant
par...le col de La Vue-des-Alpes.

Un remarquable esprit de société. (Photo privée)
Vingt-sept chanteurs étaient

partis à 4 heures du matin afin
de prendre part, en première ca-
tégorie, à la Fête fédérale de
chant. Ils arrivèrent à 4 heures
de l'après-midi. Les prix «avec
distinctions», furent auréolés de
leur bravoure.

Déjà - on est encore au XIXe
siècle - on relève, à l'encre rouge
dans les archives, les plaintes du
directeur à l'égard des membres
ùréguliers aux répétitions. De
Fêtes fédérales en fêtes dé chant,
le Mânnerchor Concordia a
poursuivi son chemin, élevant le
nombre de ses membres, le ni-
veau des exécutions.

En 1903, l'ensemble, accom-
pagné de l'Orchestre symphoni-
que de Berne, a offert au public
chaux-de-fonnier, un concert
Wagner, comprenant des ex-
traits de «Tannhâuser» et «Par-
sifal». Au faîte de sa renommée,
le Mânnerchor entreprit de mar-
quer, en 1929, son 75e anniver-
saire. Mendelssohn, Mozart,
Brahms, le chroniqueur musical
de «La Sentinelle» relate l'évé-
nement d'élogieuse façon: «Le
Mânnerchor Concordia, dirigé
par G. Pantillon, a donné same-
di soir un des plus beaux
concerts de la saison. Du com-
mencement à la fin ce ne furent
que chaleureuses ovations...»

Tout au long de sa carrière et
c'est à relever, le Mânnerchor a
offert un tremplin à de jeunes
solistes et musiciens.

Aujourd'hui, le Mânnerchor,
toujours mené efficacement et
amicalement par L. Komposch,
K. Kcenig et quelques autres
membres d'un comité actif, a
marqué en chantant un virage
dans sa carrière. Un concert fut
organisé au Temple de l'Abeille.

En première partie de soirée,
le Mânnerchor, dirigé par
Pierre-André Lienhard, a pro-
posé un choix d'oeuvres allant de
mélodies du folklore slave à
Schubert. Le chœur d'hommes,
mérite d'être reconnu, entendu,
comme l'une des plus authenti-
ques manifestations de l'art po-
pulaire.

Le Concordia avait réservé
une place de choix, en deuxième
partie, à l'ensemble vocal Do-
menica, dirigé par Pierre-André
Lienhard. Accompagné par un
ensemble instrumental, les voix
s'engagèrent dans l'exécution de
pages de la Renaissance et baro-
ques.

Quant au Mânnerchor
Concordia, il continuera son ac-
tivité, d'une autre manière. Aux
grands concerts publics, il re-
nonce, mais il ne renoncera pas
à la joie de chanter, d'offrir au-
bades ou sérénades aux amis
d'ici et d'ailleurs. L'amitié née
autour du chant choral est inal-
térable. D. de C.

M. Henri-Louis Bloch
n'est plus

Fondateur
des Grands magasins

«Au Printemps»
Depuis quelques années, la santé
de M. Henri-Louis Bloch, procu-
rait à sa famille les plus vives in-
quiétudes. Figure bien connue
des Chaux-de-Fonniers, fonda-
teur des Grands magasins «Au
Printemps», il s'est éteint dans sa
87e année.

Né à La Chaux-de-Fonds dans
une famille de commerçants, M.
Henri-Louis Bloch a fait ses
études à l'Ecole de Commerce
de sa ville natale. Déjà ses pa-
rents, à la tête du magasin «Le
Progrès» s'étaient préoccupés
de donner un essor au com-
merce local. Dans cet esprit, M.
Henri-Louis Bloch s'en alla per-
fectionner ses connaissances en
Allemagne.

Après un passage à Zurich, au
sein du groupe «Innovation-
Grand-Passage» qui était à
l'époque l'affaire d'une famille
amie, il revint à La Chaux-de-
Fonds. Dans la foulée de l'entre-
prise de ses parents, il fonda, en
1930, les Grands magasins «Au
Printemps», qu 'il s'employa,
sans réserve, à développer avec

la clairvoyance, le réalisme des
gens des Montagnes.

En 1965, président du Conseil
d'administration, rattaché au
groupe Innovation, il passa le
flambeau à son fils. Toute sa vie
il aima sa ville natale qu'il n'a ja-
mais voulu quitter , attentif à
tout ce qui s'y passait. Il fut pré-
sident de la commission finan-
cière du Football-Club La
Chaux-de-Fonds.

Membre vétéran du Club al-
pin suisse, il venait d'être honoré
par le CAS pour 70 ans de socié-
tariat. M. Bloch fut encore dési-
gné à la présidence de la com-
mission du cimetière israélite, à
la commission financière pour
Israël, fonctions qu'il assuma
avec compétence pendant de
nombreuses années.

Depuis l'âge de la retraite,
c'est à sa famille qu'il consacra
le plus clair de son temps. Ces
dernières années, la santé
l'abandonna peu à peu, le décès
de sa fille l'ayant marqué grave-
ment. Le sourire de ses trois ar-
rière petits-enfants lui furent
d'un grand réconfort. D. de C.

Maintenance cardio-vasculaire: OK
Le Groupe de maintenance car-
dio-vasculaire La Chaux-de-
Fonds - Le Locle s'est réuni en
assemblée générale ordinaire le
27 mars 1990.

Avec son effectif réjouissant
de 43 membres, le groupe a
constaté avec satisfaction qu'il a
atteint les objectifs fixés pour
l'exercice 1989.

Dans une ambiance chaleu-
reuse, invités, moniteurs et
membres actifs ont recherché
ensemble les actions à entre-
prendre en 1990 afin d'affiner
l'organisation des entraîne-
ments bi-hebdomadaires dans
les différentes salles et piscines.

Les dévoués responsables des
commissions de loisirs et de rela-

tions avec les malades ont par-
faitement rempli leurs missions,
pour le plus grand plaisir de
tous.

La situation financière est
saine et permet d'envisager
l'avenir avec sérénité. Les coti-
sations ont été maintenues à leur
montant actuel.

Le comité devant être renou-
velé, selon les statuts, c'est M.
Maurice Robert, maître de tra-
vaux manuels à La Chaux-de-
Fonds, qui a été élu à l'unanimi-
té à la présidence.

Il est rappelé que tous les ren-
seignements concernant le grou-
pe peuvent être obtenus auprès
du secrétariat, tél. (039)
23.81.70. (comm)

Bibliothèque Ville: prêt, disco-
thèque, salle de lecture, lu 14-20
h, ma-ve 10-20 h, sa 10-16 h. Dé-
partement audiovisuel, lu 14-18
h, ma-ve 10-12 h, 14-18 h, ou sur
rendez-vous.
Bibliothèque des Jeunes: rue
Prés.-Wilson 32. Ronde 9, lu-ve,
13 h 30-18 h, sa 10-12 h, 13 h 30-
16 h.
Pharmacie d'office: Henry, L.-
Robert 68, jusqu 'à 20 h. En-
suite, Police locale, Ç> 23 10 17,
renseignera. Urgences médicale
et dentaire: <p 23 10 17 rensei-
gnera.
Hôpital: <p 21 11 91.
Patinoire des Mélèzes, piste cou-
verte: lu-je, 9-11 h 45, 14-15 h
45; piste ouverte: tous les jours
de 9 h à 17 h et de 20 h à 22 h.

SERVICES

Le coup de chapeau
qui défrise

L'Ecole d'horlogerie de La Chaux-de-Fonds
serait la meilleure du monde

«Les horlogers suisses changent
avec le temps». C'est ainsi que le
«Washington Post» titre sur
deux colonnes un article consa-
cré à La Chaux-de-Fonds, au re-
nouveau de l'horlogerie, au
boom de la Swatch, et à l'écla-
tante santé de la montre de luxe.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Il est vrai que la montre suisse,
aux Etats-Unis, se porte à nou-
veau comme un charme; les
poignets de la BSW (la bonne
société de Washington) s'or-
nent des meilleures marques
helvétiques, et la Swatch chère
à Nicolas Hayek a presque dé-

trôné en popularité le Swiss Ar-
méy Knife ou le Swiss Choco-
laté, c'est dire.

En 180 lignes, le «Post» ra-
conte l'histoire de Gérard Syl-
vain, 22 ans, à qui ses parents et
ses amis avaient dit qu'il était
complètement «crazy» lorsqu 'il
avait choisi d'apprendre un mé-
tier de l'horlogerie.

C'est que le souvenir est en-
core vivace, raconte le journa-
liste Edward Cody, des dizaines
de milliers d'emplois supprimés
dans les années 70 et de la quasi
damnation dont la montre
suisse a longtemps fait l'objet ,
après son virage manqué face à
la révolution du quartz et à la
concurrence japonaise.

Aujourd'hui explique notre
confrère, c'est à nouveau l'in-

dustrie de tous les records, qui
monopolise 93% du marché
mondial de la montre à quartz ,
et qui s'offre le luxe de chiffres
d'affaires explosifs.

A vrai dire, cet article ne sera
guère une surprise pour les lec-
teurs du «Post»; la Suisse et la
montre demeurent des concepts
étroitement associés, et la crise
des années a disparu des mé-
moires vives.

L'étonnement - mais en est-
ce vraiment encore un après
plus de 2 années passées aux
Etats-Unis - procède du pro-
fessionnalisme des journalistes
américains: les chiffres cités
sont parfaitement justes, les
noms des acteurs exactement
orthographiés, il ne manque
pas un trait d'union à La

Chaux-de-Fonds, Le Brassus
est écrit avec deux majuscules
comme il se doit , et le «c» cen-
tral de «Blancpain» ne s'est pas
égaré en traversant l'Atlanti-
que.

Enfin , last but not least , le
Centre de formation professio-
nelle du Jura Neuchâtelois
reçoit au passage un coup de
chapeau qui doit défriser la
concurrence : «la meilleure
école d'horlogerie du monde,
parce que située au coeur même
de l'industrie de la montre»!
Bref si vous ne savez quel ap-
prentissage proposer à vos en-
fants, achetez le «Washington
Post» du 2 avril, on y trouve
d'excellentes suggestions...

CF
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NAISSANCE
A

Sylviane et Renato
MATHYS - MIGLIORINI

ont la joie d'annoncer
la naissance de

ROMAIN
le 1er avril 1990

à la Maternité
de l'Hôpital

de La Chaux-de-Fonds
28 124328

ESEXS Patinoire
*i§Ë** des
5£JÇ Mélèzes

FERMÉE
AU PUBLIC

Nous engageons:

visiteuse
sur cadrans

0K PERSONNEL SERVICE
0039/23 0500

91 584 I
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Ce sont d'authentiques tapis d'Orient, noués
main et livrés avec certificat d'origine.

Par exemple:
Pakistanais Bokhara Indo-Gabbeh
60 x 90 cm 78 x 115 cm 173 x 243 cm
229.- 428.- 1000.-

[ ww^\ n printemps
J ^m. domicile £&À
j@zJI I I I Pour vous , le meilleur.

23 25 01 28-012600

Des problèmes
conjugaux

i
CENTRE SOCIAL PROTESTANT

<? 039/28 37 31
87-568

* f̂ GRILL BAR DANCING
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! #«V SHOW INTERNATIONAL
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Restaurant de l'Aéroport
~^T A. 

Bongard
m 0̂0mr ̂r Boulevard des Eplatures 54

0^ ĴÊ^~  ̂ La Chaux-de-Fonds
à0Ïr v 

j (p 039/26 82 66
L !

Réouverture
mercredi 4 avril, dès 8 h 30
Nombreuses spécialités à la carte et sur assiette

Fermé le lundi soir
L 28-012636 ,

L'annonce/
reflet vivant
du morché
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f A VENDRE A "\
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 v
Votre apport personnel:

dès Fr. 35'000.-
o -

s. fm Î ÊÊ^̂ 
Bureau de vente:

S lïï̂ "P 
La 

Chaux-de-Fonds 039 23 83
68

BUNGALOWS VACANCES AU TESSIN
Maisonnettes et appartements pour vacances
à Caslano sur le lac de Lugano.
A partir de Fr. 18- par personne.
Beltramini M.D., via Ciseri 6, 6900 Lugano,
g 091/22 01 80. 24-000328

^
^

yy' Nous louons à v̂V:M;j y/  SAIIMT-IMIER \\
//  appartement \\ -

3% pièces
,:.;ii entièrement rénové —i—'

- cuisine habitable
- tapis tendu
- plafond boisé
Loyer: Fr. 790.- + ch.
Libre tout de suite
ou à convenir.
POUr tOUS 017055
renseignements:
*tm Grand-Rue 12
F~ Ml 2710 Tavannes

KS| Tél. 032 91 17 77
¦I ï ¦ conseil» Fax 032 913 487

l votre conseiller en immobilier J

v ¦»¦ -¦ ¦ ¦ ¦• ¦ ¦ ¦¦¦ ¦ ¦¦ ¦-.<
¦ ¦ ¦ J

A vendre au centre ville
duplex

partiellement rénové, 323 m2.
A louer

chambre meublée
à jeune fille.

p 039/26 72 73 M.M1
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Sûre dans toutes les conditions rou- ainsi que système antiblocage des
tières, confortable et pleine de tempe- freins (ABR).
rament: la nouvelle Peugeot 405 X4 Eprouvez la sécurité X4 chez nous.
avec .traction . intégrale permanente, Peugeot 405 GRI X4, Fr. 26 995.-.
suspension arrière électro-hydrauli- Peugeot 405 SRI X4, Fr. 29 995.-.
que et correcteur automatique d'as- Peugeot 405 Mi 16 X4, Fr.36 750.-
sierte. % . ¦ pli.).
405 GRI/SRI X4: traction intégrale Offres de financement et de leasing
permanentétouttemps (TT) avecdirfé- avantageuses grâce à Peugeot Talbot
rentiels à blocage électrique. 405 Mi 16 Finance.
X4: sportive hi-tech avec traction inté- ___ ,_ _. ««M"»*grale à hautes performances (HCR) PEUGEOT 4-OS X4
et différentiels à blocage automatique UN TALENT FOU.

GARAGE DE LA PRAIRIE
Roger Robert - <p 039/37 16 22
Les Ponts-de-Martel
91-203 EilllPEUGEOT TALBOT MM

Demande à'acheter

horlogerie ancienne
montres, pendules, régulateurs, ou-
tillages, fournitures, layettes et livres
sur l'horlogerie d'Alfred Chapuis.
J.-F. Niklaus. Neuchâtel,
? 038/57 26 95 ou 25 32 94

28-300283 !
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•* Utilatous ••
Transports, débarras, I

déménagements
CM

Ph. Schnaebele <p 039/28 37 86

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.
C'est'un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
Joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

• Nous avons sélectionné pour la •
• vente en Toscane, des •
• maisons, •
• propriétés, \
• domaines, «
• appartements, •
9 ruraux à rénover \
0 Choix important g
£ Renseignements, documentation, avente: *
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m J.-J.-(.allemand 5- Neuchâtel m

<p 038/24 28 33
• 87-297 •

A vendre à La Chaux-de-Fonds,
près du centre

maison
rénovée

comprenant un appartement de
3 pièces et un appartement

duplex.

Renseignements sous chiffres
28-950371 à Publicitas,

place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

Nous cherchons
à La Chaux-de-Fonds,

pour tout de suite
ou pour date à convenir:

chambres meublées
ou studios

? 039/26 82 66 28,01;636

? | ^^CONSTRUCTION

• \̂ 0T EDMOND MAYf SA

' A vendre sur plans à La Chaux-de-Fonds
? (Quartier "le Cerisier")

' SUPERBES VILLAS
; MITOYENNES
) \ | 6 VJ pièces, garages doubles,
, ? cheminée, terrasse + jardin.
, i ; 203 m2 habitables, 1300 m3

1 .HIH»I_ ! Veuillez nous contacter pour tous
i SNGCI ? renseignements. . 28-000192
I ; ~r j .yyyy yy .y y.yy -y. „¦ ,.¦. ,

• offres dfemploi

Restaurant à La Chaux-de-Fonds
cherche:

sommelières et
jeune cuisinier
g 039/26 82 66 28,,;a;81

Publicité intensive,
Publicité par annonces

A louer, rue de la Côte à Neuchâtel,
pour le 1er juillet 1990

très bel
appartement
7 pièces, 2 salles d'eau, terrasse, cave,
galetas. Vue splendide.
Loyer: Fr. 2550.-
Téléphoner au 038/24 18 22. _r 28 000338

A louer immédiatement ou pour date à
convenir à Bevaix dans une propriété
privée

bel appartement
avec cachet particulier comprenant
4 chambres, cuisine agencée habitable,
salle de bains/W.-C., dépendance, vue.
Situation tranquille et ensoleillée, par-
king. Ecrire sous chiffres Q 28-023016 à
Publicitas, 2001 Neuchâtel.

A REMETTRE pour date â
convenir

petit café-restaurant
â couple de métier, avec certifi-
cat. Affaire saine, à développer.
Faire offres sous chiffres
Y 28-300501 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

Cherche â louer
appartement

TA ou 3 pièces
avec balcon pour
juin/juillet, à La

Chaux-de-Fonds.
Prix modéré.

<f> 021/24 34 46
dès 19 h 30

22-352288
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La BCN revoit
ses horaires
Mêmes prestations

aux Brenets qu'en ville
Ouverte auparavant à temps par-
tiel, l'agence de la Banque Canto-
nale Neuchâteloise aux Brenets,
Grand-Rue 20, offre maintenant
un service régulier.

En effet , dès le 2 avri l, ses gui-
chets sont ouverts du lundi au
vendredi de 8 h à 12 h 15 et de 13
h 45 à 17 h avec exception le jeu-
di où les guichets restent ouverts
jusqu 'à 18 heures. Yves-Alain
Leuba, du Locle, ex-agent itiné-
rant de la BCN a été nommé à

Yves-Alain Leuba, nouvel agent aux Brenets. (Photo Favre)

temps complet pour l'agence des
Brenets.

Hier matin , il a d'ailleurs vu
défiler plusieurs personnes: la
demande est manifeste. A noter
que cette agence offre exacte-
ment les mêmes services que
dans les grandes villes. Les Bre-
nassiers ont été avertis de ce
changement d'horaire par un
tout-ménage.

De toute façon, dans un vil-
lage, les nouvelles vont vite!

(cld)

Rock soft
helvétique
Pascal Rinaldi
à La Grange

Pascal Rinaldi et Buster Keat
étaient vendredi soir à La
Grange. Pour un concert Rock
poétique, tendre et original. Une
musique helvétique qui a non
seulement des harmonies et une
structure , mais également des
paroles.

Un spectacle qu 'on reverrait à
plaisir sur de plus grandes
scènes estivales , locloises ou au-
tres. Le chanteur valaisan était
accompagné par Claude Balla-
man , basse électrique, au son
délica t et rond, Paolo Savoini,
guitare électrique, Romaine,
claviers, Stéphane Michellod ,
batterie.

Il joue de son orchestre, di-
rige, arrête, relance la musique,
qui pour ce faire doit être minu-
tieusement réglée. Pascal chante
ironique (les nuls), gastronomi-
que (Il vaut mieux une petite
faim bien frétillante qu'un esto-
mac MacDonaldisé). Pascal se
moque de la grande terrasse du
casino de Montreux. Plus sim-
plement, il chante sa musique,
arrangée superbement, et pro-
mise comme on dit à un bien bel
avenir. CSL

Cette Locloise...
...qui a trouvé rue de France
une enveloppe contenant
9000 FF et qui l'a rapportée
a u poste de police. A u grand
soulagement de la personne
qui l'avait égarée. Comme
quoi il n 'y pas que de mau-
vaises nouvelles dans les
journaux! (Imp)

Qui c'est, l'étranger?
Expo antipréjugés

à la Bibliothèque des jeunes
Apprendre à connaître l'autre,
c'est déjà mettre une limite à la
peur, à l'incompréhension, au
racisme. L'expo qui se tient ac-
tuellement à la Bibliothèque des
jeunes est branchée en plein sur
le temps présent: l'intercultura-
lisme vécu comme richesse, pas
comme amoindrissement.
«On la trouvait plutôt jolie,
Lily, elle arrivait des Somalies,
Lily, dans un bateau plein
d'émigrés, qui venaient tous de
leur plein gré, vider les pou-
belles à Paris» . Ou à La
Chaux-de-Fonds, ou à Neuch',
ou au Locle, le principe de la
chanson de Pierre Perret reste
le même. On glose tant et plus
sur l'émigration , le racisme, le
choc des cultures et des menta-
lités.

Concrètement, ça ne va pas
tout seul, mais on ne fait pas

toujours grand-chose pour.
L'initiative de la Bibliothèque
des jeunes au Locle n'en est que
plus bienvenue. Cette BJ qui
fête ses 20 ans cette année a fait
venir une expo d'Arole (Asso-
ciation romande de littérature
pour l'enfance et la jeunesse)
qui se tient encore dans ses
murs jusqu 'au 7 avril. Elle s'ap-
pelle «Du côté de chez l'autre» .

Soit une série de thèmes re-
groupant chacun magazines,
ouvrages ou albums illustrés.
Plus de 100 livres à disposition ,
pour les petits et les plus
grands. Parmi les thèmes trai-
tés: les doubles racines, l'apar-
theid , être étranger chez soi (les
Indiens aux USA, les Noirs en
Afrique du Sud), l'antisémi-
tisme, la ségrégation, la pau-
vreté, les clandestins...

Tout ça expliqué d'une

façon aussi peu académique
que possible. Occasion aussi de
mettre en exergue certains des-
sinateurs pour enfants, de vrais
poètes, qui font passer le mes-
sage à travers des planches
d'une remarquable finesse.

Jusqu 'à présent, les lecteurs
ne sont pas venus spécialement
pour cette expo. Certains, re-
lève la directrice, Francine
Rausa , s'y attardent quand
même, et s'y intéressent, expli-
cations à l'appui. C'est vrai que
le thème mériterait de susciter
une réflexion de fond.

(cld)

• Expo «Du côté de chez l'au-
tre», du lundi au vendredi de
13 h 30 à 18 h et le samedi ma-
tin de 10 h à 12 h, jusq u'au 7
avril à la Bibliothèque des
jeunes.

Promesses de mariage
Baquero Alfonso et Villard Isa-
belle Suzanne. - Perez Francisco
et Stârkle Susanna Irma. - Ng
Ah Wai, Ah Fat et Spori Co-
sette.
Décès
Dubois Edgar Ulysse, époux de
Dubois née Saas, Marie Elisa-
beth. - Gonthier Paul Henri,
veuf de Gonthier née Courvoi-
sier-Clément, Daiesy Hélène. -
Huguenin-Virchaux, Williams
Jules, époux de Huguenin-Vir-
chaux née Arrigo, Noëlla Ma-
rianne.

ÉTAT CIVIL

Bibliothèque des jeunes: lu-ve,
13 h 30-18 h, sa, 10-12 h. Expo
«Du côté de chez l'autre».
Bibliothèque de la ville: lu-ve,
14 h 30-18 h 30, sa, 10-12 h.
Pharmacie d'office: Casino, jus-
qu'à 20 h. En dehors de ces
heures cp 31 10 17 renseignera.
Permanence médicale: CP
31 10 17 ou service d'urgence de
l'Hôpital , cp 34 11 44. Perma-
nence dentaire: <p 31 10 17.

SERVICES

X/AUCHERV
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Obligations
de caisse UBS —
Les obligations de caisse UBS, un placement
sûr et intéressant. Rensei gnez-vous à nos
guichets.
Nous vous offrons:

7'A % pour une durée de 3 ans
7 % pour une durée de 4 à 5 ans
é%% pour une durée de 6 à 8 ans

~;s - ' . ' ..¦ . . ' - ¦•. . .:
'
. ;,;;

WÊbmà Union de28 012193 
¦Ks7 Banques Suisses

• spectacles-loisirs
¦n Eglise Evangélique Libre

j -J  Jtm angle Banque-Bournot - Le Locle
I— _ _ m Jeudi 5 avril à 20 heures

LLI Le livre des livres
j M a II projection d'une cassette vidéo¦ ™™™ sur la BIBLE

Cordiale invitation à chacun!
28-14030

Nouveau au Locle

pub SPHINX
Pour renforcer notre équipe

nous cherchons
sommeliers -
sommelières

pour notre ouverture le 15 mai.
Prendre rendez-vous par tél. au

039/23 19 20
28-14223

# gastronomie

cp 039/31 48 70

/^OlBSêL

Asperges fraîches
de Ca va il Ion

Suprême de sole
aux brocolis

Salade de cailles
et foie de canard frais

Nos différentes assiettes
servies à la brasserie

dès Fr. 12.-

Se recommande:
Albert Wagner, cuisinier

Fermeture hebdomadaire le lundi
. 91-277 À

Mbernoise
L Ë Wû® La Bernoise
Compagnie d'assurance sur la vie

Gilbert Chevalier
Inspecteur pour le district du
Locle, résout tous vos problèmes
d'assurances.

Toutes branches
+ Prêts hypothécaires

Rentes viagères
Placements
Analyse des portefeuilles
d'assurances pour le privé
et l'industrie.

Le Corbusier 6 — 2400 Le Locle
<p 039/31 31 55 28-14185

m immobilier

Cherche, centre Le Locle

locaux
bruts

ou à transformer.

Environ 140 m2

Ecrire sous chiffres 28-141483 à
Publicitas, 2400 Le Locle.

/Honbgis SK
A louer

Grand-Cernil 4, Les Brenets

garage individuel
libre dès le 1er mai 1990

GÉRANCES ET TRANSACTIONS
IMMOBILIÈRES

Girardet 57 - Le Locle

<f> 039/31 62 40
91 -622

13e Foire de

BROCANTE &
d'ANTIQUITÉS
Panespo-Jeunes Rives
Grand parc à voitures
ouvert : vendredi 14 h - 21 h

samedi 9 h 30 - 21 h
dimanche 9 h 30-19 h

Neuchâtel : 6 - 7 - 8  avril 1990
~ Si i iqqp ~

87-669/4x4

Dans
le Gard

Pour les vacances
ou à l'année,
maisons, mas,

propriétés, à partir
de FF. 190 000.-.
<p 038/47 27 35

l'après-midi.
28-350084

Les Bois
A louer pour le
1er mai 1990

grand
appartement
de 3 pièces
aux Bois. Bains et
W.-C. séparés.
Prix inclus frais
Fr. 370.-.
Si vous êtes inté-/
ressé téléphonez
au téléphone
065 246487
VISURA
SOCIÉTÉ
FIDUCIAIRE
BùrenstrasseSc
4501 Solothurn

37-13/4x4

_m ^ m- M M  M i¦'• offres d'emploi

Boulangerie-pâtisserie, Crêt-Vail-
lant 2, Le Locle, engagerait un

ouvrier
boulanger
le samedi. Se présenter.

 ̂
91-45278

NAISSANCE
AT

KEVIN
est heureux d'annoncer

la naissance de sa petite sœur

LINDSAY
le 1er avril 1990

Clinique
LANIXA S.A.

Jérôme et Chantai
GUIGNOT - ARRIGHI

Grands-Prés 5
Les Brenets

PUBLICITÉ =̂

Coiffur -ejr
-çvgSj /nSolvoX orv

tJ'fp(p l̂ ft Le Locle

Maîtrise fédérale
Grande-Rue 38 - •?¦ 039/31 67 31

bouge"1 a \J ^ÊL- 
w

Êku U-\.~—*

Le conducteur de l'automobile
de marque Ford Orion bleu ma-
rin qui circulait vendredi dernier
vers 20 h 20, du Locle à La
Chaux-de-Fonds et qui, à proxi-
mité du sous-voies a endomma-
gé un véhicule circulant en sens
inverse, ainsi que les témoins
sont priés de prendre contact
avec la police cantonale du Lo-
cle, tél. 039 31.54.54.

Recherche de conducteur
et témoins



Ne pas mélanger les compétences
Protection des marais: procédure de la Confédération rejetee

Thème singulièrement récurrent
que celui de la protection de la
nature, qui était à la source d'une
conférence de presse donnée hier
à Neuchâtel par le responsable de
l'Agriculture Jean Claude Jaggi.
Au cœur du débat: la préservation
des biotopes et des sites maréca-
geux, dans la foulée de l'initiative
de Rothenturm, votée en décem-
bre 1987. Une initiative dont les
prolongements ne vont pas sans
susciter quelques frictions, no-
tamment entre Neuchâtel et la
Confédération.

«Un sujet complexe», qui sus-
cite de nombreux points de fric-
tion entre des intérêts diver-
gents. Ainsi que le rappelait le
conseiller d'Etat Jean Claude
Jaggi, l'initiative dite de Ro-
thenturm, votée en décembre
1987 par le peuple, postule la dé-
limitation et la protection des
sites marécageux. Une finalité
dont les conséquences touchent
de nombreuses zones du canton.
Ce sont ainsi , par exemple, près
de 86 hectares de tourbières qui
sont concernés dans la vallée de
La Brévine, et 226 dans celle des
Ponts-de-Martel (dont 133 déjà
protégés).

Chronologiquement et dans
les grandes lignes, la Confédéra-
tion soumet en consultation aux
cantons , en avril de l'an dernier,
les dispositions d'application.
Le délai de consultation est
écoulé, à l'exception de ce qui
concerne les Hauts-Marais
(Ponts-de-Martel et Brévine).
En juillet 89, un groupe de tra-
vail est formé, qui représente un
large éventail de tous les intéres-
sés. Son mandat: plancher sur
l'opportunité des choix de la
Confédération. Il remet son rap-
port en décembre 89. C'est à ce
moment que Neuchâtel reçoit
de Berne un projet de modifica-
tion de la loi fédérale sur la pro-
tection de la nature et du pay-
sage (LPN), introduisant la pro-
tection des sites marécageux
dans la LPN. Le texte est en
consultation jusqu'à fin mars.
Mais en février, Neuchâtel
reçoit pourtant un projet d'arrê-
té fédéral urgent faisant suite à
l'initiative Rothenturm. Les
cantons ont quelques jours pour
se prononcer!

DÉLAI INSUFFISANT
«Les cantons ont mal réagi, car
toutes les dispositions de Ro-

thenturm font abstraction des
nombreuses mesures que Neu-
châtel a prises dans le cadre de
l'aménagement du territoire. Le
plan directeur cantonal en la
matière n'a pas été pris en
compte! Par ailleurs , la dé-
marche nous déplaît encore par
le fait que le canton souhaite
consulter les communes, avec
lesquelles nous avons toujours
voulu privilégier le dialogue.
Mais la Confédération nous a
refusé le délai suffisant dans ce
but. Enfin , la protection de la
nature relève du domaine des
compétences cantonales! Nous
avons une loi cantonale! Neu-
châtel estime que la voie à suivre
consiste à recourir à ses propres
dispositions légales en la matiè-
re».

MENACES
SUR LES EXPLOITATIONS

AGRICOLES
Outre cette situation conflic-
tuelle engendrée au fil de la pro-
cédure adoptée par la Confédé-
ration , se posent les problèmes
liés aux incidences des mesures
de préservation. On sait pour
l'essentiel que la protection des
marais pourrait conduire à la

disparition de nombreuses ex-
ploitations agricoles. Du moins
à de sensibles restrictions d'acti-
vité, notamment en matière
d'exploitation de la tourbe. Une
perspective actuellement subor-
donnée à des questions de déli-
mitation. De la définition des

Protection des tourbières: «Un sujet complexe». (Photo archives-Perrin)

différentes zones soumises à
protection dépendront les
conséquences sur les exploita-
tions. «Certains des tourbiers ne
pourront plus continuer cette
exploitation , d'autres le pour-
ront avec autorisation» résume
JC Jaggi.

En l'état , Neuchâtel refuse donc
le diktat de la Confédération
dans le domaine de la protection
de la nature. Un rejet qui amè-
nera le gouvernement à soumet-
tre des propositions au Grand
Conseil lors de sa session de
juin , (pbr)

Supplément de verdure
Piscines de Neuchâtel : le législatif insiste

Le Conseil d'Etat avait dit non,
la ville reviendra à la charge. Le
Conseil général de Neuchâtel a
adopté hier soir la résolution qui
demande davantage d'espace
pour les piscines du Nid-du-Crô.
Acceptés aussi, les objets relatifs
à l'extension de la zone piétonne.
La ville avait demandé le 1er no-
vembre une extension du péri-
mètre des "piscines en voie
d'achèvement sur les nouvelles
rives du Nid-du-Crô, le Conseil
d'Etat a répondu négativement
le 10 janvier. Le conseiller com-
munal Biaise Duport a lu cette
correspondance hier soir alors
que le législatif discutait du pro-
jet de resolution qui demande a
la ville d'intervenir une nouvelle
fois auprès du canton.

La ville expliquait dans sa let-
tre qu'il ne restait que 12.000 m2
d'espaces verts autour des cons-
tructions, et qu'elle craignait des
difficultés d'exploitation. Le
gouvernement répondait qu'il
tenait à tirer parti des grands
travaux autoroutiers pour amé-
nager des rives aussi naturelles
que possible, librement accessi-
bles au public. Il ajoutait que les
piscines occupent déjà 47% de
la nouvelle zone de détente, et
que l'affluence pronostiquée par
les autorités communales est dif-
ficile à évaluer.

Le socialiste Mario Castioni a
regretté hier soir que la résolu-
tion ne soit pas tripartite à la

suite du «revirement radical».
«Il n'y a pas de revirement, a ré-
pliqué André Calame. Nous
avons pris la peine de nous ren-
seigner». Les explications can-
tonales ont convaincu la majori-
té du groupe radical que l'Etat
et la Confédération (qui finance
l'aménagement des rives et a ap-
prouvé la répartition) ont fait de
très grands efforts. «D est un peu
tard, ajoutait M. Calame, pour
se rendre compte que la surface
est insuffisante».

«Il n'est jamais trop tard pour
bien faire», a rétorqué le libéral
Eric Ruedin, qui jugeait une
nouvelle démarche souhaitable
et nécessaire. M. Duport préci-
sait de son côté que la limite
ouest des piscines avait toujours
été présentée comme provisoire,
raison pour laquelle la ville avait
demandé qu'elle soit reconsidé-
rée. Il a invité les conseillers gé-
néraux à soutenir la résolution.

Malgré l'abstention de la ma-
jorité du groupe radical, la réso-
lution - approuvée par 31 voix
sans opposition - a franchi la
barre de la majorité qualifiée des
deux tiers, fixée à 25 voix.
L'Etat sera donc prié de dire
«s'il envisage de réexaminer le
dossier».
Trois arrêtés liés à l'extension de
la zone piétonne à la partie sud
de la place des Halles et à la rue
du Coq-d'Inde ont été approu-
vés à des majorités fort diverses.
Seul contre 36, Pierre Aubert a

contesté l'aménagement des
lieux.

L'achat d'une tente (300.000
fra ncs) pouvant mettre des ma-
nifestations à l'abri des intempé-
ries a été contestée par les libé-
raux qui jugeaient cette «salle de
spectacle amovible» trop ambi-
tieuse et trop chère pour de pe-
tites organisations. Le sujet a di-
visé les radicaux, et finalement
passé la rampe par 25 voix
contre 11.

Les droits de superficie per-
mettant la construction d'un
parking de 184 places (après la
démolition d'un garage qui en
compte actuellement 65) à 'l'ex-
trémité de cette zone piétonne
étendue ont été combattus par
les socialistes, et ardemment dé-
fendus par le conseiller commu-
nal Claude Frey. Le oui l'a em-
porté par 20 voix contre 16.

JPA

Environnement: Cressier part en guerre
La commission de l'environne-
ment de Cressier propose une sen-
sibilisation et une information de
la population sur toutes les ques-
tions touchant à la protection de
l'environnement, ainsi qu'une ré-
cupération efficace et différenciée
des déchets.

Une motion des libéraux crissia-
cois, déposée le 30 août dernier
et favorablement accueillie par le
Conseil général le 20 septembre,
demandait à l'exécutif de mon-
trer une réelle volonté à l'égard
de la gestion des déchets, en or-
ganisant la récupéra tion d'un
maximum de matière.

La commission de l'environ-
nement , chargée de cette étude, a
présenté des propositions allant
au-delà de la gestion des déchets.
Elle suggère de sensibiliser la po-

pulation en menant périodique-
ment des enquêtes sur les at-
teintes à l'environnement (état
de l'eau de boisson, des fon-
taines, analyses de l'air en pé-
riode de grande chaleur ou de
brouillards , etc) et en l'infor-
mant périodiquement du résul-
tat de ces analyses. La commis-
sion propose aussi de publier les
données concernant l'augmenta-
tion des déchets en volume et en
coût. Une tabelle est donnée en
exemple. En regard des années et
du nombre d'habitants, on peut
y lire les frais occasionnés par
l'épuration des eaux usées et
l'élimination des ordures, ainsi
que la masse de déchets produits
par habitant.

Ainsi, entre 1980 et 1988, la
population a passé de 1625 à
1710 habitants. Dans le même

temps, la participation commu-
nale à la station d'épuration a
évolué de 134.971 à 149.155
francs. L'augmentation des frais
de transport et d'incinération
des déchets et plus criarde: de
84.198 à 115.171 francs. Il est
vrai que, dans le même temps,
les déchets produits par habitant
et par an sautaient de 273 kg à
347 kg... C'est-à-dire, 74 kg de
plus en huit ans seulement!

Une seconde tabelle établie en
rapport avec la gestion des dé-
chets, indique le mode et le lieu
de récupération selon les ma-
tières. On y trouve en outre des
recommandations et l'énuméra-
tion de nombreux déchets qui ne
doivent pas être mis à la pou-
belle, ni jetés dans les WC.

Le lieu de stockage de certains
objets et certaines matières reste

à déterminer. Ainsi, la commis-
sion propose de s'approcher des
CFF pour stocker et protéger
certains déchets jusqu 'à leur ré-
cupération dans la halle aux
marchandises. Par ailleurs, en
attendant la réalisation du Cen-
tre de compostage du Littora l à
Cornaux, le terrain communal
des Cordelles est proposé pour y
déposer les déchets dégradables
ou compostables.

ABOLrriON DES FEUX
Enfin , la commission de l'envi-
ronnement souhaite l'abolition
des feux ouverts à proximité des
habitations , la diminution des
excréments sur la chaussée et
dans les jardins publics , ainsi
que le nettoyage des fontaines
sans produits corrosifs ni toxi-
ques. A.T.

Bernard Du Pasquier peintre-pasteur
La salle des pasteurs, rue de la
Collégiale 3^ exalte la nature cé-
venolle. Transformée en salle
d'exposition l'espace d'une se-
maine, elle présente le regard
d'un pasteur sur son environne-
ment.

Les pastels de Bernard Du
Pasquier traduisent un amour
profond pour la variété des verts
et les parures 4'automne des ar-
bres fruitiers.

Théologien issu de l'Universi-
té de Neuchâtel , Bernard Du
Pasquier a exercé son ministère
au service de l'Eglise réformée
de France. Actuellement retrai-

té, il peut s'adonner à son plaisir
du pastel dans les Cévennes. Ses
oeuvres (parmi lesquelles se re-
connaissent quelques paysages
neuchâtelois) sont un lumineux
hommage à la nature, à sa tran-
quille et fastueuse beauté. Le
peintre est un homme de paix
qui cohabite sans aucun doute
harmonieusement avec l'homme
de Dieu, (at)
• L 'exposition est ouverte jus-
qu 'au 8 avril, de 14 à 18 heures
(le dimanche de llh à 12h). Vi-
sites et entretiens avec le peintre
(ou le pasteur) ce soir et jeudi de
20 à 22 heures.

Pastels cévenols

Neuchâtel emprunte
La ville de Neuchâtel lance un
emprunt obligataire de 30 mil-
lions à 6 %%. Aléas des taux
d'intérêts: deux tiers de la
somme serviront à rembourser
un prêt qui coûtait moitié moins
cher.
La ville de Neuchâtel aura be-
soin d'emprunter près de 100
millions de francs cette année,
dont 46 millions pour rem-
bourser divers prêts qui arri-
vent à échéance. Il faudra no-
tamment, le 15 avril, rendre les
20 millions de l'emprunt pu-
blic lancé en 1979 au taux de
3 '/*%. Neuchâtel y pourvoira
avec de nouvelles obligations
au porteur. «La ville tenait à
lancer un emprunt public, ex-
plique son président Claude
Bugnon, pour permettre aux
petits épargnants de la région

de garder le contact». Condi-
tions du marché obligent:
l'emprunt pris ferme par des
banques cantonales et privées
qui le proposent en souscrip-
tion au public servira un inté-
rêt de 6 V*%.

De l'argent cher, qui alour-
dira la charge de la dette , puis-
que la ville avait remboursé les
emprunts dépassant la barre
des 6% contractés au début
des années 80. Les obligations
émises en 1982, 1985 et 1987
(représentant 65 millions au
total) pour des durées de huit à
douze ans sont assorties de
taux allant de 4 % à 4 VA %.
Quant à baisse des taux d'inté-
rêts qu'il ne faut plus attendre
pour l'été, Claude Bugnon dit
qu'il est «de ces optimistes qui
y croient encore», (jpa)

La passion des pierres
Bourse aux minéraux et fossiles à Peseux
Les pays de l'Est arrivent aussi à
Peseux: deux marchands polo-
nais faisaient partie ce week-end
des 35 exposants de la 16e Expo-
sition et bourse internationale
de minéraux et fossiles de la So-
ciété de minéralogie neuchâte-
loise et jurassienne.

La bourse a connu une af-
fluence soutenue, et on pouvait
y voir aussi une collection pa-
léontologique privée: dent de
cachalot, griffe de mégathère ou
crâne d'ours des cavernes.

Si la passion des fossiles sup-

pose un intérêt scientifique, «il
suffit de trouver une belle pier-
re» pour entrer dans celle des
minéraux, dit le trésorier de la
société Louis Steininger. Une
passion qui peut avoir tous les
prix: si les grandes pièces peu-
vent atteindre 20.000 francs,
beaucoup de petites pierres se
vendent à moins de 5 francs. Ett
c'est dans ces petits objets regar-
dés au binoculaire qu'on ren-
contre la perfection des formes,
les grands ayant forcément des
défauts ou des rayures.

(jpa-photo Comtesse)

Pharmacie d'office: des Beaux-
Arts, av. du ler-Mars.

EBgSEiEMfr » 9A

Boudry, ancienne salle du Tribu-
nal de l'Hôtel-de-Ville: 17-19 h,
expo de futurs bâtiments desti-
nés aux alcooliques.

SERVICES 



r COURS DE MUSIQUE "j

I PIANO CLASSIQUE, JAZZ , : !
D'ACCOMPAGNEMENT |

* GUITARE CLASSIQUE , |
D'ACCOMPAGNEMENT

ACCORDEON |

! DANSE !
* DANSES MODERNES {

DANSES AFRICA INES |
* MODERN-JAZZ-DANCE |

* aussi au Locle (Tél. 039/31 38 32)
¦'"'- I

i Rensei gnements et inscriptions:

I " 1 ^lnK RUE JAQUET-DROZ 12 |I eCOlC-CIUD 2300 LA CHAUX-DE-FONDS ,
| migrOS 039 / 23 69 44

tes magasins
où vous êtes sûrs
d'être bien servis

VAC Rerrfi Junod SA
Av. Léopold-Robert 11S

Rue des Crêtets 130
2300 La Chaùx-dé^Fbnds
V Tél. 039/21 11 Ï\J

% offres d'emploi

"V

|| (VOUMARD)
! S i i

Fabrique de machines à rectifier les intérieurs

Nous cherchons
pour notre SERVICE DES ACHATS

||| UN EMPLOYÉ
dont les tâches essentielles seront:
passer, suivre et gérer les commandes fournisseurs; acheminer les produits
dans nos usines; nombreux contacts téléphoniques.
Profil désiré: connaissances d'allemand souhaitées. Notions de mécani-
que. Personne capable, apte à travailler de façon indépendante et à prendre

' ] des responsabilités.
Si!

Pour notre BUREAU DE FABRICATION

j ! UN(E) EMPLOYÉ(E)
Activités: ordonnancement et lancement de nos produits et de leurs com-
posants par l'intermédiaire d'un système informatisé.

I 

Profil souhaité: employé(e) de bureau ayant si possible des connais-
sances en mécanique, apte à travailler de façon indépendante avec un sys-
tème informatique.
Formation par nos soins.

pour notre DÉPARTEMENT USINAGE

MÉCANICIENS OU
OPÉRATEURS QUALIFIÉS

aptes à travailler sur des centres d'usinage CNC.

MÉCANICIEN
pour le contrôle des pièces en cours de fabrication.

Pour tous ces postes, lieu de travail: La Chaux-de-Fonds
Les personnes intéressées par l'une ou l'autre de ces fonctions sont priées
d'adresser leurs offres écrites à VOUMARD MACHINES CO SA, rue Jardi-
nière 158, 2300 La Chaux-de-Fonds, à l'attention de M. Guillet, chef du
personnel ou de prendre contact directement par téléphone pour de plus
amples renseignements, f 039/25 11 77

91-623

# 

LEASING
mazDai2i

nff̂ R̂ sl
% offres d'emploi

Vous avez une formation de:

OPÉRATEURS SUR TOURS
ET FRAISEUSES CNC

TOURNEURS SUR TOURS PARALLÈLES
MÉCANICIEN DE PRÉCISION

avec connaissances CNC
MACHINISTES

pour alésage, fraisage
Alors contactez-nous au plus vite

POSTES STABLES

Tnav 
// / U Ui

Chalet
dominant la vallée du
Rhône, 6 à 8 per-
sonnes. Vue. ja rdin.
Prospectus avec
photos.

Tél. 021 312 2343
Logement City

1B-1- I04 -Ix.l

BP MUNICIPALITÉ
Mpl DE SAINT-IMIER

COURS DE COUTURE
Début des cours: dès mercredi 18 avril 1990.
Prix du cours : 10 leçons de trois heures, Fr. 75.-.
Lieu: Ecole primaire, Agassiz 16.
Renseignements et inscriptions jusqu'au 12 avril
1990 chez:
Mme Hélène Gutknecht, Baptiste-Savoye 52,
2610 Saint-lmier, p 039/41 47 61.
Commission des ouvrages de l'Ecole secondaire

06-12119

Répondez
s.v.p.

aux offres
sous chiffres...

Nous prions
les personnes et

les entreprises qui
publient des

annonces sous
chiffres

de répondre
promptement aux
auteurs des offres
qu'elles reçoivent.

C'est un devoir
de courtoisie et

c'est l'intérêt
de chacun que ce
service fontionne

normalement.
On répondra donc
même si l'offre ne
peut être prise en
considération et on
retournera le plus

tôt possible
les copies

de certificats,
photographies et
autres documents
joints à ces offres.
Les intéressés leur

en seront très
reconnaissants, car

ces pièces leur
sont absolument

nécessaires
pour répondre

à d'autres
demandes.

vacances en
FRANCE
MÉDITERRANÉE-CORSE-
ATLANTIQUE: à louer
600 appart.-villas privés ,
mer et arrière-pays.
Liste 1990 gratis. LUK
Richard 9, 1003 Lausanne
021 - 20 71 06 matin

22-003728

. m. j .  

52e concert
des Rameaux

Salle de musique, La Chaux-de-Fonds
Samedi 7 avril 1990 à 20 heures
Dimanche 8 avril 1990 à 17 heures

G.-F. Haendel Psaume 112

FranZ SchubGrt Messe en mi-bémol majeur
Direction: Georges-Henri Pantillon

Chœur mixte des paroisses réformées
Société d'orchestre de Bienne
Hiroko Kawamichi soprano
Gaby Tasco alto
Xavier Jambers ténor
Claude Darbellay basse
Philippe Laubscher organiste
Entrée libre Programme-texte: Fr. 3.- Collecte recommandée

28-124237

52 blanches
& 36 noires
Accordages et réparations de pianos
Vente, location, occasions

Michel Boder ,*<\vVRue de la Serre 1 Jr< Ŷ'V\v>La Chaux-de-Fonds ^^Ovvvv^

<î K\V  ̂ 039/28 63 12

Boucherie
de Bel-Air

D. Imobersteg
La Chaux-de-Fonds
<P 039/28 39 12

Spécialités:
Saucisse sèche médaille d'or
Saucisse à rôtir de campagne
Jambon de campagne

On livre à domicile

Près de vous
Près de chez vous
/ .̂ V". ,/  La Neuchâteloise

JUmW mS./S/ Assurances 

Enrico Ducommun
Agent général

Jaquet-Droz 12
2300 La Chaux-de-Fonds

'y'* *̂*  ̂j jf*0̂  Microscopes
\k*  ̂ y*' Stéréo-microscopes

W V^T OLYMPUS

y<rV ^S
*\mm Agent officiel

LUNETTES UJ3
LENTILLES Wil

DE CONTACT .-JpllL
MAÎTRES OPTICIENS /^i '̂ " Â
DIPLOME FÉDÉRAL ŜSŝ SabmJ^

r

T.

Pour les bonnes occasions,
visitez les boutiques du

EZSta
La Boutique du Soleil
Le Bouquiniste
L'Habillerie
Le Vieux-Puits

Rue du Soleil 2

Orïî^-Wijbû cjtfr*

Maître boulanger-pâtissier
Tea-Room 039/23 35 50
Parc 29, 2300 La Chaux-de-Fonds

RAIFFEISEN ubamrHi
¦¦ ¦¦¦¦ «^¦¦¦¦¦ ¦B qui appartient à

ses clients.

Place de l'Hôtel-de-Ville 5
2302 La Chaux-de-Fonds
(p 039/28 19 20

SEVEN SET
Squash, bar, terrasse
Le Locle
cp 039/316 356

Oiseaux N̂ |J V \ j
poissons ^\V \̂. J
rongeurs >̂ — -̂̂  v

Léopold-Robert 59-(039) 23 60 88

Ferblanterie

Schaub &
Mlihlemann SA

Installations sanitaires

Progrès 84-88
La Chaux-de-Fonds
'P 039/23 33 73



«Suzi» démissionne
Couvet : un départ

au Conseil communal

Suzanne Weil. Ras-le-bol de la politique. (Impar-Charrère)
Plébiscitée à deux reprises par
l'électoral cov assort, «Suzi» Weil
a décidé de quitter le Conseil
communal où elle siégeait depuis
1988. Cette femme de caractère
avoue sa fatigue morale devant la
lenteur et le louvoiement du sys-
tème politique. C'est un ras-le-
bol et non une crise au sein de
l'exécutif qui perd sa «mère
Weil».
«Ce n'est pas un problème pro-
pre à la commune de Couvet.
Plutôt le ras-le-bol d'un état
d'esprit, d'une façon ambiguë de
serpenter, de la lourdeur d'un
appareil. Moralement, j'estime
ne pas pouvoir continuer ainsi».

Elue deux fois en tête de liste,
Suzanne Weil s'occupait des di-
castères «Police et protection ci-
vile», ainsi que de l'Instruction
publique, sports, loisirs, culture.
Conseillère générale de 1976 à
1988, présidente du législatif en
1981-82 et 1984-85, la démis-
sionnaire avait été la première
femme à entrer dans l'exécutif
covasson.

«J'aurais aimé pousser la ma-

chine politique , même si elle est
lourde, même si le virage est ser-
ré. Mais le système est empous-
siéré. Le pouvoir politique a
trente ans de retard par rapport
à l'économie qui prend des déci-
sions rapidement».

Elle cite quelques dossiers qui
semblaient bien partis mais pati-
nent dans les luttes partisanes
ou intercommunales. Elle va
quitter ses fonctions à la fin du
mois sans joie mais soulagée:
«Parfois, devant le législatif,
j 'avais l'impression de me trou-
ver au tribunal. Il est plus facile
de démolir un projet que de tra-
vailler à sa réalisation».

«Suzi» Weil quitte l'exécutif
avant terme. Son départ et son
analyse doivent nous faire réflé-
chir. Dans les communes en re-
déploiement économique, le tra-
vail devient titanesque. L'action
politique demande une énergie
considérable. Non seulement
pour réaliser des projets, mais
aussi, et surtout, pour convain-
cre les irréductibles. Ça peut
user rapidement... JJC

«Agriculteurs, réveillez-vous ! »
Val-de-Travers: «Nous serons bientôt

les opprimés de l'écologie»
«La Suisse, agriculture com-
prise, doit maintenir sa spécifici-
té pour éviter l'éclatement du
pays». Président du Syndicat
vallonnier de la «Pie Noire» qui
comprend 13 éleveurs, Ernest

Ernest Magnin et l'agriculture de demain. Le président a
lancé un appel aux jeunes. (Photo Impar-Charrère)

Magnin, du Mont-de-Verrières,
a profité de l'assemblée tenue au
Haut-de-la-Tour pour lancer un
cri d'alarme. L'agriculture
suisse est en péril face à l'écono-
mie et à l'écologie.

Après avoir évoqué les pro-
blèmes financiers de la paysan-
nerie, Ernest Magnin a dit sa
crainte, alors que se construit
l'Europe, de voir le Conseil fé-
déral laisser tomber les agricul-
teurs au profit de l'industrie
d'exportation.

«Je déplore également la
concurrence que se livre les syn-
dicats et sociétés agricoles et je
dénonce fermement les fédéra-
tions laitières qui s'arrachent les
marchés en provoquant un tou-
risme des produits laitiers!» .

Selon le président Magnin , la
paysannerie subit de plus en
plus les critiques de ses détrac-
teurs: «On parle de surplus de
production, de qualité douteuse
des produits, d'atteinte à l'envi-
ronnement, de coût de l'agricul-
ture pour le reste de la société».

Coup de gueule d'Ernest Ma-
gnin: «Si cela continue, nous se-
rons bientôt les opprimés de
l'écologie. Ils sont à cheval sur
nous, mais ne reconnaissent pas
notre boulot. Réveillez-vous et
répondez à nos détracteurs!
Nous gérons un espace difficile.
L'agriculture suisse est la seule
au monde à produire du blé
dans des conditions pareilles.
Faudrait-il, pour son salut ,
qu'elle cultive l'ananas?».

Le président a rappelle que la
vocation de la paysannerie c'est
l'herbe avant tout. Mais, car il y
a un mais: «On a contingenté le
lait et assassiné nos herbages.
Lorsque l'agriculture cherche
son salut dans la diversification ,
on lui casse les reins avec des li-
mites de revenus sociaux dignes
des régimes féodaux».

Atteintes à l'environnement
ensuite. «On ne fait d'omelettes
sans casser des œufs. Mais pour-
quoi ne pas reconnaître les ef-
forts que fait l'agriculture pour
diminuer ces atteintes? En ou-
tre, les agents de production ont
permis de diminuer fortement le
coût du panier de la ménagère».
Ernest Magnin place ses espoirs
dans l'initiative de l'Union
suisse des paysans pour «une
agriculture paysanne compéti-
tive et respectueuse de l'environ-
nement». «Elle nous mettra en
position d'attaque».

Et ceci encore: «Il nous faut
éviter des comportements qui
nuisent à notre image de mar-
que. Mieux vaut expliquer les
choses et cesser de nous culpabi-
liser, d'être sur la défensive».

Pour conclure, Ernest Ma-
gnin lance un appel aux jeunes
agriculteurs. «Ils doivent pren-
dre le taureau par les cornes;
nous, on est bientôt à la retrai-
te» . JJC

Nouveaux membres d'honneur
Môtiers : L'Echo de Riaux en assemblée

Dernièrement, le club des accor-
déonistes L'Echo de Riaux a
tenu son assemblée générale an-
nuelle. Jacqueline Jornod, secré-
taire, retraça l'activité de la so-
ciété durant l'année 1989. Si la
fête de district n'a pas eu le suc-
cès escompté, la célébration du
30e anniversaire du club fut plus
animée. Dans son rapport, le
président Jean Rotâ se déclara

satisfait du travail accompli et
de la fréquentation des répéti-'
tions. Il demanda un effort de
recrutement.

Pour l'année 90, le comité se
présente comme suit: président:
Jean Rota; vice-président: De-
nis Chevré; secrétaire des ver-
baux: Marceline Jornod; secré-
taire correspondante: Isabelle
Christen; caissier: Alfred Pitte-

loud; assesseur: Silvia Bliggens-
torfer; directrice: Jeannine Ro-
bert.

Avec raison, le président
Rota releva l'inlassable travail
déployé par Luigi Tosato, Jac-
ques Christen et Pierre Jornod.
Le titre de membre d'honneur
leur fut décerné et ils reçurent
chacun un tableau.

(Imp-lr)

Roger Ummel cède sa place
Val-de-Ruz 

Nouveau président pour l'agriculture neuchâteloise
Réunie en assemblée de prin-
temps hier à Cernier, la Chambre
cantonale d'agriculture et de viti-
culture neuchâteloise (CNAV)
s'est donné un nouveau président
On dit du canton de Neuchâtel
que c'est une terre propice aux
conseillers fédéraux, La Joux-
du-Plâne, quant à elle, s'est fait
une spécialité dans la formation
de présidents. Après C. Ducom-
mun, élu en février dernier à la
tête de la SAVAL, c'est Roger
Stauffer, de La Joux-du-Plâne
également, qui présidera doréna-
vant aux destinées de la CNAV,
en remplacement de Roger Um-
mel.

En douze ans de présidence, Ro-
ger Ummel a assisté à de nom-
breuses modifications dans le
monde agricole. A commencer
par la structure de la CNAV ,
qui chapeautait autrefois hu it
organisations, et maintenant 36!
La 36ème et dernière adhésion
est d'ailleurs toute récente, puis-
que le Groupement neuchâtelois
des aviculteurs a été accueilli, au
sein de la CNAV, lors de cette
assemblée de printemps, tenue à
l'Ecole d'agriculture de Cernier.

Une assemblée forte de 82 dé-
légués qui a pris congé, hier, non
seulement du président Ummel,

mais aussi des deux vice-prési-
dents, MM.Gasser et Bourquin.
Au comité, ce sont Henri-Louis
Vouga (Cortaillod) et Claude
Ducommun (La Joux-du-Plâne)
qui rejoignent les 17 membres
sortants, réélus par acclama-
tions.

BON RENDEMENT
AGRICOLE

DURANT L'ANNÉE 89

Dans son dernier rapport prési-
dentiel, Roger Ummel a relevé
les bons rendements agricoles de
l'année écoulée. «En Suisse, le
rendement brut a atteint 9,5 mil-
liards de francs. La progression
est de 4,5%. Mais les coûts des
agents de production ont aug-
menté de 5%!». Une situation
préoccupante pour le président
de la CNAV, car «seules des an-
nées extraordinaires permettent
à l'agriculture d'obtenir la parité
du revenu». Une agriculture qui
se trouve actuellement sous un
tir croisé. «D'un côté, on trouve
le GATT et L'EEE, centres de
négociations qui visent à modi-
fier nos relations avec l'exté-
rieur. On y exige plus d'ouver-
tures, plus d'échanges, moins de
protection. De l'autre côté, on
trouve les mouvements politi-
ques et idéologiques qui placent

le milieu naturel avant l'écono-
mie, et même avant les hom-
mes». Et R. Ummel de conclure,
en exhortant ses collègues:
«Face à cet avenir incertain, on
arrivera à relever les défis qui
nous attendent, en commençant
par infléchir le dirigisme excessif
de notre politique au profit
d'une plus grande responsabili-
sation de la profession».

DÉFICIT IMPORTANT
Déficit important pour l'exer-
cice 1989. Avec des dépenses ex-
cédentaires de quelque 23.600
francs, on dépasse de plus de
13.000 francs les prévisions bud-
gétaires. Pour le directeur de la
CNAV, Walter Willener, «la si-
tuation financière est préoccu-
pante. Il faut donner à la CNAV
une assise financière suffisante».
L'augmentation des cotisations
de 50% est décidée par 75 voix
contre une. La constitution d' un
groupe de travail , chargé d'étu-
dier un assainissement financier ,
est acceptée à l'unanimité.
Comptes 1989 et budget 1990
sont finalement adoptés, de
même que le rapport annuel ,
toujours aussi complet.

Quant à l'avenir , pour le di-
recteur du CNAV, les agricul-
teurs devront développer «une

stratégie de la communication et
de l'information». Il conclut son
rapport annuel en ces termes:
«Les années 80 ont montré que
le paysan n'est pas seul au
monde. Il a pratiquement tout
fallu apprendre en matière de re-

lations publiques et de contacts
avec les citadins et les consom-
mateurs. L'apprentissage ne suf-
fit pas et il faut encore pratiquer
ces relations devenues indispen-
sables».

DS.

M. Roger Stauffer présidera dorénavant les destinées de la
CNAV. (Photo Schneider)

VALANGIN

Hier matin à 9 h 50, un accident
de la circulation s'est produit sur
le pont de Valangin où seule une
voiture était en cause, et survenu
dans des circonstances que l'en-
quête établira. Le passager du vé-
hicule, M. Ramon Campalans
Alsina, 20 ans, de Barcelone,
blessé, a été transporté par am-
bulance à l'Hôpital Pourtalès.

Passager blessé

TRAVERS
M. Marcel Vaucher, 1902

DÉCÈS

COFFRANE

Hier à 6 h 45, un automobiliste
fra nçais de Pontarlier, M. M.
L., circulait sur la route canto-
nale de Coffrane à Boudevil-
liers. Peu après le carrefour de
Botte , situé après cette dernière
localité , il a effectué le dépasse-
ment d'une voiture. Lors de
cette manœuvre, il est entré en
collision frontale avec la voiture
pilotée par M. B. B. de Neuchâ-
tel qui circulait normalement en
sens inverse. Dégâts.

Collision frontale

VAL-DE-RUZ
Service de garde pharmacie et
médecin, en cas d'urgence.
cp 111 ou gendarmerie
cp 24 24 24. Hôpital et materni-
té, Landeyeux: cp 53 34 44. Am-
bulance: <p 117.

SERVICES

VAL-DE-TRAVERS
Les Bayards, chapelle: 20 h 30,
concert de la fanfare de Môtiers.
Couvet, cinéma Colisée: 20 h,
séance Club de promotion du
Val-de-Travers.
Hôpital de Couvet, maternité et
urgences: <p 63 25 25. Ambu-
lance: cp 117.

SERVICES



Pan dans le mille!
Saison prometteuse pour Tramelan-Campagne

Réunis ce week-end en assem-
blée générale, les tireurs trame-
lots ont pris d'importantes déci-
sions et ont distribués les divers
challenges mis en jeu. Nous re-
viendrons ultérieurement sur
cette importante assemblée qui
décidait également du pro-
gramme pour la prochaine sai-
son qui débutera déjà samedi 21
avril avec le tir d'ouverture.

C'est à l'unanimité que le pro-
gramme suivant était décidé par
les membres présents qui parti-

ciperont encore à de très nom-
breuses fêtes de tir.

Tirs obligatoires: Mercredi 9
mai (17.30-19.30); dimanche 17
juin (8.00-11.00); Samedi 11
août (8.00-11.00); mercredi 22
août (17.30-19.30); séance sup-
plémentaire mercredi 29 août
(17.30-19.30) A relever que lors
de cette séance supplémentaire,
les frais de cibare de fr 20.— se-
ront à la charge du tireur en plus
de la cotisation.

Tir d'ouverture: samedi 21

avril; Tir de printemps des
ARDC: samedi 28 et dimanche
29 avril à Courtelary; Concours
individuel, championnat de
groupe samedi 12 mai à St.-
Imier; Tir en Campagne, ven-
dredi 18, samedi 19 et dimanche
20 au au Stand du Château; Tir
de clôture : samedi 6 et di-
manche 7 octobre.

Entraînements: tous les mar-
dis au Stand du Château entre
17 h 30 et 19 h 30 dès le mardi 10
avril, (vu)

Tireurs sachant tirer...
Assemblée des Armes réunies

du district de Courtelary
Les délégués des sociétés mem-
bres des Armes réunies du district
de Courtelary étaient réunis ré-
cemment à Tramelan. L'occasion
d'entendre notamment un rap-
port présidentiel, émanant donc
de Robert Aellen marqué par les
joies et les satisfactions bien légi-
times, nées des excellents résul-
tats enregistrés dans les compéti-
tions de 1989.
Une ombre au tableau, l'ab-
sence du secrétaire Walter Stau-
denmann, présentement empê-
ché d'exercer ses activités pour
raison de santé et à qui chacun
pensait bien fort dans l'assem-
blée. Au chapitre des finances, le
caissier des ARDC, Robert Cu-
dré-Mauroux, relevait une dimi-
nution de fortune, ensuite de dé-
penses extraordinaires consen-
ties durant l'exercice écoulé. Le
budget de l'année en cours pré-
sente lui aussi un léger déficit.

A l'heure des élections, Fran-
co Villoz, de Plagne, était nom-
mé membre du comité, où il oc-
cupera la charge de vice-prési-
dent. Après 28 ans d'activité in-
tense au sein du comité, Gaston
Thommen a décidé de rentrer
dans le rang, qui siégeait en qua-

lité de président des matcheurs
ARDC. Pour les éminents ser-
vices qu'il a rendus à la cause du
tir , l'assemblée l'a proclamé
membre d'honneur.

Au programme, le prochain
rendez-vous donné aux fins gui-
dons du district sera le tir d'ou-
verture de Courtelary (tir préa-
lable le 21 avril, tir principal les
28 et 29 avril).

BREF PALMARÈS
Les meilleurs parmi les excel-
lents résultats enregistrés durant
la saison dernière:
Tir d'ouverture.- Par sections: 1.
Péry-Reuchenette, 551 points;
2. Corgémont, 547; 3. Trame-
lan, 533; 4. Saint-lmier, 523; 5.
Courtelary, 521. Résultats indi-
viduels: 96 points et roi du tir,
Jean-Claude Rossel, Tramelan;
94 points, Marcel Jungen, Péry,
Walter Fankhauser, Péry; 93
points, Rolf Stoll, Corgémont.
Le challenge a été attribué défi-
nitivement à Saint-lmier, qui a
totalisé 1600 points.
Tir fédéral en campagne, 191 dis-
tinctions, 278 mentions.- Palma-
rès individuel: 67 points, Paul-
Abdré Grimm, Courtelary,

Jean-Louis Bottinelli , Trame-
lan. Palmarès des sections: Al ,
Tramelan, 55,977 de moyenne;
B2, Péry-Reuchenette, 59,735;
Cl , Corgémont, 57,517; C2, Re-
nan, 59,800; C3, Sonceboz,
58,555.
Jeunes tireurs.- Tir principal:
Philippe Novak , Péry, 100
points; Charles Grossenbacher,
Sonceboz, 98; Laurent Tundo,
Courtelary, 97. Tir obligatoire:
Claude Cudré-Mauroux, Cour-
telary, 102; Michel Cudré-Mau-
roux , Courtelary, 101; Philippe
Novak, Péry, 98. Tir fédéral en
campagne: Thierry Hadorn,
Saint-lmier, 63; Philippe No-
vak, Péry, 61; Isabelle Liechti,
Plagne, et Carlo Châtelain, Tra-
melan , 60. Concours à Courtela-
ry: Reto Tschâppât , Corgé-
mont , 56; Thierry Châtelain ,
Tramelan , et Vincent Mar-
chand, Sonvilier, 54.
Challenge Edgar Noli: remporté
par Corgémont, avec 51,67
points.
Challenge Frédéric Savoye: Phi-
lippe Novak, 263.
Challenge Hansjoerg: Reto
Tschâppât, Corgémont, 110.

(gl)

Charme et élégance
Défilé de mode à la Marelle

Charme et élégance pour la mode «printemps-été 1990». (Photo vu)

Le temps d'une soirée, huit gra-
cieux mannequins ont présenté
tout le charme et l'élégance de ce
que sera la mode de ce printemps
et de l'été. Dans une présentation
impeccable, la boutique Réjane
présentait les dernières nouveau-
tés à de très nombreuses admira-
trices.
Avec une aisance parfaite, le
maître de la cérémonie, Laurent

Dircksen, qui commentait les
nombreux passages des manne-
quins, a su transporter le public
dans un domaine qui fait rêver.

Les jeux de lumière et une
musique bien adaptée qui était
l'oeuvre du groupe Hystéria,
ont permis à ce défilé de rem-
porter un succès remarquable.
De très nombreux modèles ont

été présentés par les mannequins
répondant au nom de Tatiana,
Martine, Mélinda , Yvette, Pao-
la, Annick, Annie et Christine,
qui au gré de leurs nombreux
passages étaient coiffées par le
personnel du salon de coiffure
qui porte également le nom de
Réjane.

(vu)

Cherche membres et... public!
Sonceboz: l'Union instrumentale en concert

Bien décidée à perdurer malgré
les vicissitudes passagères,
l'Union instrumentale de Sonce-
boz a offert, à un public trop
clairsemé, un excellent concert de
printemps.
Etaient-ils une centaine, ceux
qui ont récemment applaudi les
prestations de la fanfare locale ?
Peu importe, le directeur Jean
Bernhard et les vingt exécutants
- dont une moitié venaient de
l'extérieur - ont su tirer leur

épingle du jeu et offrir à leurs
hôtes un choix musical parfaite-
ment maîtrisé.

Si l'Union instrumentale
connaît actuellement quelques
difficultés de recrutement, l'aide
apportée par des musiciens ve-
nus de Bienne, Mâche, Corgé-
mont ou Tàuffelen tend à prou-
ver que la musique ne doit pas se
taire dans la localité.

Attendu avec impatience, le
quatuor de cuivres de Tàuffelen

a pourtant dû, au dernier mo-
ment, décliner l'invitation des
organisateurs; accidenté, l'un de
ses membres ne pouvait effec-
tuer le déplacement. En lieu et
place, le public put apprécier les
réels progrès de deux jeunes élé-
ments de la fanfare, Marilyn
Bernhard et Cédric Vorpe.

Profitant de leur présence
pour lancer un vibrant appel à la
relève, Christiane Oppliger, la
présidente, relevait également

les mérites des aînés, et tout par-
ticulièrement les 64 ans de musi-
que de Roger Voisin.

Des compliments sont à
adresser au groupe théâtral de
La Heutte, qui , en interprétant
«Le mariage du gamin», à la
suite du concert, a su faire rire la
salle aux larmes. C'est ensuite à
l'excellent orchestre «Band
Night Express», de Bienne, qu'il
incombait de meubler la fin de
la soirée, (ec)

Allégations f antaisistes ou écrits f antaisistes,
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Espace noir, dans une lettre ou-
verte, m 'accuse de f aire preuve
de légèreté... Et pourtant , la
question écrite que j 'ai déposée
à Berne se base sur les écrits
d'Espace noir et d'Imaginé!

- Espace noir et Imagine me
reprochent de prétendre qu 'elles
sont deux sociétés gérées par les
mêmes personnes...

Je ne l'ai d'une part jamais af -
f irmé, mais j e  maintiens qu 'elles
sont proches, puisque dans un
récent dépliant. Imagine écrit:
«La coopérative Imagine a pour
but d'acheter l 'immeuble de
Francillon 29 pour permettre à
Espace noir de poursuivre et dé-
velopper ses activités».

- En ce qui concerne la spé-
culation, l'art. 2a de la. société
coopérative est le suivant: «La
société Imagine a pour but l'ac-

' quisition et la gestion d'immeu-
bles af in de les soustraire à la
spéculation. Sa première acqui-
sition sera l'immeuble Francil-
lon 29».

- L 'idéal libertaire, lui, est
mentionné clairement dans un
écrit d'Espace noir sous le titre
«Keseksa»: «L'internationa-
lisme en opposition aux chauvi-
nismes nationaux», «la non par-
ticipation au système politique

. actuel qui baf oue les minorités
sans apporter aucune améliora-
tion. Il n 'est donc qu 'un leurre».
«L'aide et le respect aux minori-

tés pour autant que celui-ci soit
réciproque».

- Quant aux «magouilles»
concernant l'octroi d'une pa-
tente d'alcool à la ta verne d 'Es-
pace noir, j e  ne critique aucune-
ment la coopérative à ce sujet,
mais dénonce l'inégalité de trai-
tement opérée par le gouverne-
ment. Vous n 'êtes pas sans sa-
voir que de nombreux magasins
et restaurants du district tentent
depuis des années, sans aucun
succès, la même démarche.

Je me demande donc en quoi
mes questions pouvaient être
f antaisistes?

Et j e  suis toujours convaincu
qu 'on ne peut, honnêtement, re-
f user un système politique et lui

demander des subsides! En ac-
ceptant ce non sens, l'idéologie
libertaire que prônent les coopé-
ra leurs d'Espace noir perd toute
crédibilité... (En avait-elle un
jour une???)

G.-A. Houriet, député
Courtelary

On se bouscule au portillon
Succès pour l'UP d'Erguël

La section Erguël de l'Université
populaire propose un choix aussi
varié qu'intéressant, au pro-
gramme de ses cours de prin-
temps, qu'elle rappelle à l'atten-
tion de tous. Entre parenthèses,
nous signalons ci-dessous les per-
sonnes auprès desquelles on pour-
ra s'inscrire et obtenir tous les
renseignements souhaités.
A Saint-lmier, tout d'abord, les
plus prompts trouveront peut-
être encore une place pour le
cours intitulé «Développer son
potentiel énergétique», qui com-
mencera ce jeudi 5 avril (Simone
Kâslin , (039) 41.12.73). Plus
tard, soit depuis le 3 mai pro-
chain, les intéressé(e)s pourront
apprendre à connaître les cou-
leurs qui leur vont bien (Clarisse
Perret-Gentil , (039) 44.15.68).

Plus bas dans le Vallon , soit à

Cortébert, Corgémont ou Son-
ceboz, selon les cas, on dispense-
ra tout d'abord un cours de
danse de société, niveau perfec-
tionnement, dès le 19 avril
(Claude Rohrer, (032) 97.25.10),
puis un cours de gymnastique
rythmique relaxante, dès le 23
avril (Annelise Cuadros, (032)
97.13.20).

Dès le début mai, c'est à la
connaissance des vins - dégusta-
tion à la clé, s'entend - que l'on
pourra s'initier; à condition de
s'inscrire au plus vite, les places
vacantes étant déjà rares (Anne-
marie Merkelbach, (032)
97.24.01).

PARENTS:
À VOS MARQUES!

Sous le thème «Enseignement
renouvelé du français», l'Up

s'adresse à toutes les personnes,
parents au premier chef bien
sûr, qui s'intéressent aux nou-
velles méthodes d'enseignement
du français appliquées dans les
classes de Ire à 4e années pri-
maires; ce cours débutera le 25
avril (Annemarie Merkelbach,
(032) 97.24.01).

Quant aux petites excursions
de botanique, le coup d'envoi
sera donné le 7 juin (Annemarie
Merkelbach, (032) 97.24.01).

A Péry enfin , l'UP ergué-
lienne a d'ores et déjà décidé
d'organiser un deuxième cours
de cuisine chinoise - le premier,
qui commencera le 27 avril, est
complet déjà - l'automne pro-
chain (Rose Bassin, (032)
58.14.03).

(de)

Notre rubrique TRIBUNE LIBRE
est ouverte (sans frais) à tous les
lecteurs qui désirent exprimer
leur opinion ou faire connaître
des faits d'intérêt public. Les let-
tres, brèves et conformes aux
usages seront signées et men-
tionneront l'adresse complète de
l'auteur.

Les textes publiés n'engagent
en aucun cas la responsabilité
de la rédaction

...qui a récemment décroché
le titre f ort envié de cham-
pion suisse junior de cross-
country. Après des débuts à
la Société de gymnastique lo-
cale, ce jeune homme né en
1971 est entré au Club athlé-
tique de Courtelary, où il a
sans cesse amélioré ses per-
f ormances. Le nouveau
champion suisse parcourt
chaque semaine une soixan-
taine de kilomètres.

Lors d'une petite cérémo-
nie qui s 'est déroulée récem-
ment en présence des mem-
bres du Conseil municipal, le
maire Roland Benoit a remis
à Jacky Lovis une modeste
attention de la part de la po-
pulation. En f ormant des
voeux de plein succès pour
les Championnats du monde
d'Aix-Les-Bains, où le cou-
reur curgismondain repré-
sentera la Suisse dans sa ca-
tégorie, (gl)

Jacky Lovis,
de Corgémont...

Aimez-vous peindre ou dessi-
ner? Si oui, la Bibliothèque des
jeunes et centre d'animation de
Tavannes va ouvri r à votre in-
tention un atelier pour adultes,
où chacun pourra s'exprimer
par la peinture ou le dessin, sous
forme libre ou en s'initiant aux
différentes techniques. Des vi-
sites dans les musées seront éga-
lement organisées, sous la
conduite d' un guide expert en la
matière.

Afin de mettre cet atelier sur
pied, une première séance, à la-
quelle toute personne intéressée
est cordialement invitée, aura
lieu ce mercredi 4 avril , à 20 h, à
l'école primaire de Tavannes,
petit collège, (comm)

Peinture et dessin:
un atelier pour adultes

Médecin de service (St-lmier et
Haut-Vallon): cp 111, jour et
nuit. Pharmacie de service: Voi-
rol , cp 41 20 72. Ensuite ,
s' 111.  Hôpital et ambulance:
cp 42 11 22.
Médecins: (Bas-Vallon) Dr
Chopov , (p 039/44 11 42, Dr
Ruchonnet . ? 44 10 10. à
Courtelary — Dr Ennio Salo-
moni, <P 032/97 17 66 à Corgé-
mont — Dr Ivano Salomoni,
cp 032/97 24 24 à Sonceboz et
Dr de Watteville, <p 032/
97 11 67 à Corgémont.
Médecins: (Tramelan) Dr Gra-
den cp 032/97 51 51. Dr Meyer
cp 032/97 40 28. Dr Geering
cp 032/97 45 97. Pharmacies:
H. Schneeberger cp 97 42 48; J.
von der Weid, <p 032/97 40 30.

SERVICES

Parmi les sous-officiers du can-
ton de Berne ayant achevé
l'école d'officier d'infanterie
6/89 et ayant été récemment
promus lieutenants, on relève les
noms de quelques jeunes gens de
la région, à savoir Thierry Grig-
gio, de Court , Olivier Jacot-
Guillarmod , de Tramelan et
Thierry-Olivier Studer, de
Prêles, (de)

De nouveaux
lieutenants
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adapté au besoin des professionnels
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A N'hésitez pas à nous contacter pour

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

• offres d'emploi

I

Pour une entreprise de la
région, nous cherchons:

un serrurier-
constructeur
un installateur
sanitaire
expérimenté

I 

Entrée immédiate
ou à convenir. I
Nous nous réjouissons
de votre visite.

(039) 2711 55 - fSP̂  jregwlaris |

Les pendules neuchâteloises sonnent
le réveil horloger

Dans le numéro d' avril , maintenant  à votre kiosque

BILAN
LE MAGAZINE ÉCONOMIQUE SUISSE

22-001997

Entreprise de cadrans des Montagnes neuchâte-
loises offre un poste de

technicien-mécanicien
Profil souhaité:

- bonnes connaissances des machines CNC;
- sens de l'organisation;
- capable de diriger du personnel.

Nous offrons:
- travail intéressant et varié;
- responsabilité de la production;
- place stable;
- salaire en relation avec les capacités.

Faire offre sous chiffres 28-141474 à Publicitas,
2400 Le Locle.

Entreprise de construction cherche
dans la région de Bienne

maçons et ouvriers
du bâtiment

Eventuellement logis à disposition, au
choix: 8 semaines de vacances ou se-
maine de 4 jours. Bon salaire.
Realbau SA, entreprise de cons-
truction, Studen, H. Ramseier.
<P chantier: 032/53 52 30;
privé: 032/53 60 29. 035934

Prior & Guyaz SA
Cernil-Antoine 10

La Chaux-de-Fonds
cherche pour tout de suite :

un aide mécanicien
pour date à convenir;

un étampeur ou
une auxiliaire
découpeuse

Se présenter ou téléphoner
au cp 039/26 70 16.

28-124276

Votre nouvelle situation dans une entreprise réputée et en pleine
expansion!

Nous engageons une jeune personnalité (âge idéal 35 à 45 ans)
en qualité de

1 chef d'administration 1
| et du personnel I

Nous souhaitons un collaborateur capable d'initiative, bon orga-
nisateur, aimant les responsabilités et ne craignant pas de s'enga-
ger à fond.

Nous offrons une activité attrayante et variée, un salaire élevé et
des prestations sociales en rapport.

Les candidats intéressés par un nouveau challenge au sein d'un
groupe dynamique, sont priés d'adresser leur offre écrite, avec
curriculum vitae + photo récente, sous chiffres 87-1693 à ASSA,
Annonces Suisses SA, faubourg du Lac 2, 2001 Neuchâtel.

La plus grande discrétion est assurée.
r.ïlQ 87-280 ^̂ B



Près de trois millions
pour le Lycée cantonal
Délibérations du Gouvernement

Au cours de ses délibérations, le
Gouvernement a adopté un
message et un projet d'arrêté à
l'intention du Parlement relatifs
à l'octroi d'un crédit de 2,7 mil-
lions de francs pour financer les
travaux liés au redéploiement
du Lycée cantonal et de l'Ecole
supérieure de commerce de Por-
rentruy dans les locaux du Col-
lège Thurmann à Porrentruy. Le
crédit demandé sera réparti en-
tre 1990 et 1997. L'installation
du Collège Thurmann dans ses

nouveaux membres est prévu
pour 1992. En outre le Gouver-
nement a adjugé, pour un mon-
tant de 600.000 francs , les tra-
vaux de mise en état du chemin
forestier des Salins à Courgenay
permettant d'accéder au puits
de ventilation du tunnel sous le
Mont Terri de la Transjurane
(NI6). la réfection complète du
chemin doit être terminée avant
le bétonnage du puits qui occa-
sionnera des transports lourds,

(rpju-gybi)

Un gros pavé
Présentation des

«Actes» d'Emulation
Le volume de 1989 des «Actes»
de la Société jurassienne d'ému-
lation a été présenté lundi à Por-
rentruy au cours d'une confé-
rence de presse tenue par MM.
Philippe Wicht, président de
l'émulation, Bernard Moritz, se-
crétaire et Jean Michel, respon-
sable de la parution des «Actes».
Ceux-ci se présentent sous leur
jaquette habituelle enserrant un
volume de plus de 500 pages qui
relègue aux oubliettes la volonté
affirmée dans le passé de ne plus
dépasser les 400 pages. Le choix
d'un petit caractère a pourtant
encore contribué à réduire le vo-
lume, ce qui ne fera pas l'affaire
de nombreux emulateurs âges,
car cette typographie rend la lec-
ture difficile. Les notices en pied
de pages sont ainsi composées en
un petit corps qui en rend le dé-
cryptage malaisé...
A cette réserve près, les «Actes»
de 1989 fourmillent de richesses
en plusieurs domaines. En bota-
nique, on découvre le bilan phy-
to-écologique d'une tourbière
aux Franches-Montagnes, grâce
à quatre chercheurs qui vulgari-
sent fort bien leurs découvertes.
En hydrographie, l'essai sur le
régime hydraulique du Doubs,
dû au chef de l'Office des eaux
Jean-Claude Bouvier confirme
des notions certes connues mais
apporte de nombreux éléments
d'oservatioh très intéressants.

Le domaine des lettres pré-
sente Errance, la cantate d'Ab-
ner Sanglard et Bernard Cha-
puis, créée à l'occasion du jubilé
du Groupe folklorique de Delé-
mont.

En peinture, l'hommage ren-

du à Albert Schnyder récem-
ment disparu n'a pas l'enver-
gure que l'immense talent du
peinte aurait mérité. Robert
Christe reproduit ensuite les
propos liminaires plaçant la pé-
dopsychiatrie entre parole et loi,
propos tenus en ouverture du
congrès de la Société suisse des '
psychiatres d'enfants et
d'adultes, à Porrentruy.

En numismatique, Jean-
Louis Mûller s'interroge sur les
origines d'une médaille en ar-
gent datée de 1740 découverte
lors de la Bourse internationale
des monnaies tenue à Bâle l'an
dernier.

LES FRÈRES BRETON
La sculpture a droit à une étude
remarquable présentée par M.
Germain Bregnard, de Bon-
court. Il nous conte les origines
des sculpteurs remarquables que
furent les frères Breton et place
leur art dans l'histoire de l'Eglise
de l'époque. Plusieurs illustra-
tions en quadrichromie et en
noir et blanc attestent de la ri-
chesse des oeuvres des frères
Breton. Un tableau dresse la
liste impressionnante de leurs
oeuvres conservées dans la ré-
gion.

DE GÉNÉALOGIE
EN HISTOIRE

Les deux derniers chapitres se
complètent. François Kohler
rappelle la création au sein de
l'Emulation d'un Cercle généa-
logique, alors que Bernard Froi-
devaux livre la première partie
d'une étude consacrée à d'an-
ciennes familles franc-monta-

Les «Actes»: ils se présentent sous leur jaquette habituelle.
(Photo impar-Bigler)

gnardes qui promet d'être pas-
sionnante.

Enfin , la partie historique
aborde l'histoire urbaine en
Suisse, Delémont dans le mou-
vement des franchises à la fin du
13e siècle, les villes seigneuriales
de Haut-Alsace, la Bourgeoisie
de Delémont, les franchises de
Delémont.

S'y ajoute un article de Jean-
Marc Barrelet consacré au déve-
loppement de La Chaux-de-
Fonds, mono-industrie, essor

urbain et mentalité, qui couvre
la période de 1850 à 1914. Puis
Victor Erard retrace la vie dans
l'Evêché de Bâle, de l'ancien ré-
gime à la Révolution. Il avait
présenté ce thème sous la forme
d'une conférence lors de la der-
nière assemblée générale de
l'émulation.

Les «Actes» comprennent en-
core une partie administrative
qui démontre la vitalité de l'as-
sociation qui compte plus de
2000 membres. V. G.

Les SAF doivent
se serrer les coudes

Services d'aide familiale en assemblée
L'Association cantonale juras-
sienne des services d'aide fami-
liale qui regroupe 15 services, a
tenu son assemblée annuelle le 26
mars dernier en présence de Joël
Plumey du Service cantonal de
l'aide sociale. L'assemblée était
présidée par Catherine Meier
d'Asuel.
Un certain nombre de buts im-
portants sont encore à atteindre
pour l'association. Notamment
d'arriver à une meilleure recon-
naissance de la profession d'aide
familiale tant au point de vue
cantonal par une classification
des fonctions qu'au point de vue
fédéral par l'octroi d'un certifi-
cat de capacité reconnu par
rOfiamt. Un accord doit être
conclu avec la Caisse de com-
pensation pour permettre un
meilleur remboursement des

heures de travail effectuées chez
les personnes au bénéfice des
prestations complémentaires.
Les Services d'aides familiales
(SAF) doivent pouvoir obtenir
des bureaux communaux d'im-
pôt un certain nombre de rensei-
gnement pour l'application du
tarif unique basé sur le revenu et
la fortune. Or la loi sur la pro-
tection des données ne permet
plus d'obtenir ces renseigne-
ments sauf sur procuration.

Les SAF demandent s'il ne se-
rait pas possible d'obtenir une
procédure simplifiée. Dans son
rapport la présidente a encore
souligné l'excellente collabora-
tion qui existe entre les SAF et a
relevé la nécessité de se serrer les
coudes dans un monde socio-
médical en pleine restructura-
tion, (comm-gybi)

«La joie
de se rendre utile»

m» FRANCHES-MONTAGNES

Assises de la Société des sentiers du Doubs
La Société des sentiers du Doubs
a tenu samedi après-midi ses as-
sises annuelles au Restaurant de
La Goule sous la présidence de
Pierre-Alain Taillard. On notait
la présence de Claude Pellet, pré-
sident de la section de La Chaux-
de-Fonds et de Guy Farine pour
l'Association jurassienne du tou-
risme pédestre. Une trentaine de
membres ont suivi avec intérêt les
fructueuses délibérations. La fu-
ture assemblée générale a été
fixée au 23 mars 1991 au Cer-
neux-Godat.
Le procès-verbal de la dernière
assemblée a été présenté par
Philippe Bouille. Quant aux
comptes, ceux-ci furent donnés
par le dévoué caissier Lucien
Loriol. On constate aux recettes
un montant de 6042 fr 45 et aux
dépenses 4225 fr 95, soit un bé-
néfice de 1816 fr 70. Pour leur
dévouement, secrétaire et cais-
sier sont remerciés pour leur la-
beur.

Le budget 1990 prévoit aux
recettes comme aux dépenses
6000 fr.

L'effectif de la société, section
des Franches-Montagnes comp-
te 953 membres qui se répartis-
sent comme suit: Les Bois 287;
Les Breuleux 84; Le Noirmont
408; les membres externes 176.

Dans son rapport présiden-
tiel, Pierre-Alain Taillard devait
annoncer: «J'ai remarqué lors
de mes visites aux différents
chantiers que les travaux ont été
réalisés dans la bonne humeur,
le plaisir de bien faire, la joie de
se rendre utile, pour quelque
chose qui nous est chère, soit la
nature.» Les remerciements du
président furent adressés à tous,
au comité, aux travailleurs, aux
collecteurs de cartes et à tous les
responsables de secteurs.

Dans l'exercice écoulé,
l'équipe des Bois a remis en état
le sentier de la Mort, du Mor-

tier. L'essentiel s'est passé à la
jonction du sentier du Cerneux-
Madeux à celui de la Ronde
dans les gorges. La section de La
Chaux-de-Fonds a fait dans la
Ronde un splendide sentier et il
manquait cette jonction par la
construction d'une passerelle
tout en bois par l'équipe des
Bois emmenée par Fritz Schei-
degger.

Pour l'équipe du Noirmont,
ce sont vingt personnes qui ont
assuré l'entretien et la remise en
état des sentiers qui sillonnent le
secteur, élagage, nettoyage,
creusage, empierrement, aména-
gement d'une place de pique-ni-
que à La Bouège. La remise en
état du sentier de La Chouette a
été exécutée par Joseph Frésard.

Il a été question en cours d'as-
semblée d'un projet de deux bar-
rages au Teusseret et à La
Rasse, projet qui émane de la
Chambre d'agriculture de Saône
et Loire. Officiellement la
Confédération et les cantons de
Neuchâtel et du Jura n'ont pas
connaissance d'un tel projet. A
ce sujet Claude Pellet devait
donner quelques renseigne-
ments utiles tout en rassurant
l'assemblée.

Pour Pro Doubs, Pierre-Alain
Taillard devait présenter l'acti-
vité passée et actuelle.

Peu de changements au comi-
té qui se compose comme suit:
Pierre-Alain Taillard, président;
Pascal Guenot, vice-président;
secrétaire-caissier, Lucien Lo-
riol; secrétaire des protocoles,
Philippe Bouille; membres pour
Les Breuleux: Georges Donzé et
Roger Pelletier; pour Les Bois:
Marcel Barthoulot, Adrien Cat-
tin, François Bouille, Fritz
Scheidegger, Jean-Pierre Gue-
not; pour Le Noirmont: Thé-
rèse Clémence, Jacqueline Boil-
lat , Walter Frankauser et Ma-
nuel Gonzalès. (z) -

Saignelégier: Hôpital, maternité:
<f 51 13 01. Service ambulance:
<? 51 22 44. Médecins: Dr Bôe-
gli, cp 51 22 28; Dr Bloudanis,
<P 51 12 84; Dr Meyrat,
<p 51 22 33 à Saignelégier; Dr

Baumeler, cp 53 11 65; Dr Bos-
son, cp 53 15 15, Le Noirmont;
Dr Tettamanti, Les Breuleux.
<p 54 17 54. Pharmacie des
Franches-Montagnes: <p (039)
51 12 03.

SERVICES

MONTFAUCON.- C'est au
couvent de la Visitation de Fri-
bourg qu'est décédée sœur
Louise-Raphaël Cuenet, âgée de
93 ans. Deuxième d'une famille
de 15 enfants de Montfaucon, la
défunte était entrée en religion
en 1921 à Fribourg. Durant près
de 70 ans de vie religieuse, elle
fut très active au sein de la com-
munauté. Elle assuma d'ailleurs
à plusieurs reprises la responsa-
bilité de supérieure, (y)

LAJOUX.- M. Maurice Go-
gniat, âgé de 69 ans, a été em-
porté par une crise cardiaque
alors qu'il regardait la télévi-
sion. Après avoir obtenu une

maturité à Saint-Maurice; il
avait entrepris des études de
sciences politiques à l'Université
de Berne. Il les interrompit pour
travailler au Bureau fédéral des
statistiques. Employé modèle il
occupa son poste jusqu'à l'âge
de la retraite.

En 1953, M. Gogniat avait
épousé Virginie Humair de La-
joux également. Le couple a éle-
vé trois enfants. Comédien et
écrivain à ses heures, le défunt
était en outre un excellent phila-
téliste, (y)

CARNET DE DEUIL

Temps trop clément
Le public peu nombreux

à la Foire des Bois
La traditionnelle foire d'avril a
eu heu hier aux Bois. Le soleil et
la douceur printanière avaient
incité de nombreux forains à dé-
ployer leurs étales. La Place du
23-Juin était entièrement occu-
pée, comme les bancs mis à dis-
position par la commune. On
pouvait acheter des tracteurs,
du lard, de la musique, des vête-

ments et bien d'autres choses en-
core. Mais le public s'est montré
peu nombreux. Profitant du
temps, les agriculteurs se sont
plutôt rendus aux champs qu'à
la foire. Dans une ambiance peu
animée, les ménagères «en com-
mission» ont été les principales
interlocutrices des marchands.

(Texte et photo bt)

Dans Pimpasse
Aérodrome régional d'Ajoie

toujours contesté
L'aérodrome régional d'Ajoie
avait toujours suscité l'unanimité
quant à son implantation future
ou plutôt son maintien dans le
district ajoulot (puisque l'exis-
tence de celui de Courtedoux est
sérieusement menacée). Mais le
choix d'un site précis pose beau-
coup de problèmes.
L'Association des maires
d'Ajoie qui avait donné son ac-
cord de principe pour une telle
réalisation s'est trouvée quelque
peu discordante lorsqu'un grou-
pe d'opposition au site proposé
par le Ministère de l'environne-
ment et de l'équipement (Le
Cras d'Hermont sur la com-
mune de Courgenay) s'est mani-
festé. Ces opposants regroupent
majoritairement des habitants
de la commune d'Aile et de
Courgenay, qu'ils soient rive-
rains de l'emplacement proposé,
élus locaux ou représentants des
milieux agricoles.

Réunis hier soir en assemblée,
les maires d'Ajoie ont écouté les
arguments et les exposés relatifs
à cette affaire qui finalement ne
propose encore pas de projet
précis avec un promoteur man-

daté. Tout reste au niveau des
études de recherche d'un site ou
des impacts économiques. Il
semble clair que les villages ma-
joritairement opposés au projet
ne reviendront pas sur leur posi-
tion, d'où la question du minis-
tre Mertenat, présent à la séance
d'hier soir: «Avez-vous d'autres
sites à proposer? Où et com-
ment se situe votre volonté poli-
tique en faveur d'un autre em-
placement dans la mesure où
vous vous êtes prononcés unani-
mement pour le maintien d'un
aérodrome en Ajoie?» A cela
pas de réponse.

Le processus de discussion et
d'information est allé bon train
- tous les spécialistes étaient là
pour répondre - mais au bout
du compte on reste dans l'im-
passe. Et le paradoxe vicieux qui
peut se résumer à cette phrase
d'un maire: «Nous le voulons en
Ajoie mais pas chez nous» devra
forcément être brisé par des dé-
cisions concrètes. D'autres
séances seront encore néces-
saires pour trouver une solution.
Rendez-vous a été pris.

PS

Le pont de Courgenay ouvert aux poids lourds
Le pont provisoire peint en vert
qui surplombe le route Courge-
nay - Porrentruy est entré en ser-
vice lundi matin 2 avril. Une ex-
pertise l'a reconnu apte à assu-
rer le passage des poids lourds

provenant du chantier du tunnel
du Mont-Terri de la Transju-
rane et se dirigeant vers la dé-
charge de la Combe Vatelin. Ce
trafic ne traverse donc plus
Courgenay. (comm, Imp)

Bon pour le service
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¦95^ â^l 10.40* 7-95
^^̂ ^̂ ;

7
 ̂

. Pommery fîVGï iKm
Tablettes Villars I Hug IHSSEEHB  ̂ Bmt 75ci 

J2
:̂ f SSSS^Êmmâ la liqueur - Noiseîtes 10°s Biscuits WemlijlEfe • Mumm Cordon Rouge É+fW. ir* ̂ §i» #if

3 sortes
H 

1̂ 2.85 " Venezia • '£W Brut 75c. 2 %̂X £̂l M
]
°°J 1 ACk ^eurs noisettes- Qn 

125g j é SZ éf c ^  • VGUY6 CHCQUOt £TWÎT?t Jl1 yj *  1.4Q 1 i65g j a s  1.90 1 ŷ 2.50 £mw\~ ?5ci 2s f̂îi2£IfJ â!
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Nombreux public
pour une comédie

CANTON DU JURA

Avec le Groupe théâtral des Bois

Du rire à volonté en quatre représentations aux Bois.
(Photo bt)

«Le tic à Titine», c'est terminé!
Ceux qui ont oublié de se rendre
à Tune des quatre représenta-
tions du Groupe théâtral des
Bois ont eu bien tort. Les six ac-
teurs déroulaient la comédie
dans un jeu si vivant que la pièce
coulait sur les spectateurs com-
me un désaltérant.

Pour la cinquième fois, la pe-
tite troupe née sous l'impulsion
de son metteur en scène Nicole
Castella donnait du rire à la vo-
lée. La pièce choisie cette année
était bourrée de jeux de mots et,
bien sûr, de quiproquos. Jean-
Maurice Jobin, Frédérique Cat-
tin , Denis Wâfler, Sabine Clé-
mence, Danielle Baumat et
Biaise Willemin se répliquaient
dans le décor d'un intérieur
bourgeois prêté à un fabricant
de matelas. Martine Donzé et
Auguste Brandie ont donné un
coup de main pour que la fa-
mille Dupont puisse vivre sur les
planches des Bois l'espace de
quatre soirées.

La première s'est déroulée de-
vant un public clairsemé. La

qualité du spectalce ayant
convaincu ces éclaireurs, la salle
a connu l'affluence pour les au-
tres représentations.

S'il manquait peut-être quel-
que chose à la pièce, c'est vers
les auteurs qu'il faut se tourner
(J. des Marchenelles et G. Bert).
L'histoire démarre sur des cha-
peaux de roues, de sorte que le
spectateur doit s'accrocher pour
bien comprendre la situation.
Ensuite, on rit de bon cœur pen-
dant presque trois actes. Cest à
la fois un conte d'amour et une
histoire de fous, pimentés d'un
soupçon de polar. La vitesse et
le raccourci se manifestent à
nouveau au dénouement. La
pièce se termine alors précipi-
tamment.

11 a fallu beaucoup de talent
aux acteurs amateurs pour faire
vivre ces moments difficiles. Ce-
pendant, le sentiment d'avoir
passé une bonne soirée dominait
en sortant de la salle, ce qui est
tout à l'honneur des comédiens.
On souhaite les voir récidiver
bientôt, (bt)

LA CHAUX-DE-FONDS

L'Heure musicale au Temple Saint-Jean
L'Heure musicale au Temple
Saint-Jean, accueillait il y a une
semaine, Aid a Housseini, sopra-
no, Valérie Winteler, flûte tra-
versière baroque, Nicolau de Fi-
guereido, clavecin.
Au programme un motet pour
soprano, flûte et basse continue
de Clérambault , la Sonate en mi
mineur de Leclair, une cantate
de André Campra, une sonate
de Jean-S. Bach BWV 525, un
air de la cantate «Sûsser Trost,
mein Jésus kommt», de Bach.

D'emblée les musiciens ont su
immerger l'auditoire dans une
atmosphère contemplative. Le
soprano de Aida Housseini se
caractérise par des attaques
sûres, précises. Le timbre, cha-
leureux, est égal dans toute la
tessiture. Une voix fraîche, haut
placée que la cantatrice amplifie
ou atténue toujours avec goût.
Originellement écrite pour vio-
lon , la partition n'a pas toujours
permis à la flûte de briller plei-
nement, couverte parfois par le
chant. Mais ce n'était que partie
remise.

Flûte et clavecin ont rendu à
la sonate de Leclair le raffine-
ment que la musique française
de cette époque sous-entend.

Les ornements étaient parfaite-
ment intégrés à la phrase musi-
cale.

Le caractère intime du troi-
sième mouvement convenait
particulièrement à la flûtiste, qui
a démontré tout au long du
concert, une parfaite maîtrise de
son instrument dont elle se sert
avec un charme irrésistible.

C'est encore la justesse de
style - une constante dans cha-
que exécution - qui a caractérisé
la cantate de Campra. La basse
continue était à l'aise, à la fois
rigoureuse dans ses appuis ryth-
miques et totalement souple et
libre dans le jeu d'ensemble.

La sonate de Bach s'est dé-
roulée en une seule grande
phrase conduite avec calme et
bonhomie. L'adagio contrastait
par son intériorité, que la flûtiste
a si bien exprimée. Le public a
ressenti là une profonde et sin-
cère émotion.

Quant à l'air de Bach, il a été
interprété par des musiciens en
parfaite harmonie.

Commencé dans la médita-
tion, le concert s'est achevé dans
le recueillement. Les applaudis-
sements longs et nourris étaient
le fait d'un public séduit.

J.-B. V.

Merveilleux baroque
LES BOIS _L Tu es parti alors que la forêt t'at-

tendait, elle qui fut ta vie.
' Adieu papa, nous te verrons là-

haut.

Madame Thérèse Godât, Les Bois;
Michel Godât, Les Bois;
Marthe et Michel Chappatte-Godat , Saint-lmier;
Josiane et Jean-Louis Wermeille-Godat, Les Emibois,

Frédéric, Stéphanie et Valérie;
Jean-Denis Godât, Les Bois,

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

Monsieur
Abel GODAT

qui les a quittés brusquement, après une courte maladie,
dans sa 73e année.

LES BOIS, le 1er avril 1990.

La célébration eucharistique et le dernier adieu auront lieu
aux Bois, le mercredi 4 avril, à 14 h 30.

La défunt repose à la chambre mortuaire des Bois.

Cet avis tient lieu de faire-part pour les personnes invo-
lontairement oubliées.

L'ASSOCIATION CANTONALE
NEUCHÂTELOISE DE FOOTBALL

a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Angelo SALVI

beau-père de M. Angel Casillas, notre secrétaire.

Pour les obsèques, se référer à l'avis de la famille.

L'ASSOCIATION NEUCHÂTELOISE
DES MAÎTR ES MENUISIERS,
CHARPENTIERS, ÉBÉNISTES

ET PARQUETEURS
a le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur
Angelo SALVI

membre de l'Association.
Pour les obsèques, prière de se référera l'avis de la famille.

LES LOGES Je vais retrouver ceux que j'ai ai-
més, et j'attends ceux que j'aime.

Monsieur Alfred Aeschlimann, Les Loges:
Madame et Monsieur Marcel Guenin-Aeschlimann ,

David et Matthias, La Chaux-de-Fonds,
Madame et Monsieur Xavier Favre-Aeschlimann,

Les Brenets;
Monsieur et Madame Emile Aeschlimann, Cernier;
Monsieur Lucien Gretillat et son amie.

Les Hauts-Geneveys,

ainsi que les familles parentes et alliées ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame
Heidi AESCHLIMANN

née GILARDONI
ma très chère épouse, notre très chère maman, grand-
maman et belle-maman, enlevée subitement dans sa
53e année.

LES LOGES, le 2 avril 1990.

La cérémonie aura lieu au Centre funéraire
de La Chaux-de-Fonds, mercredi 4 avril, à 11 heures.
Adresse de la famille: Les Loges

2209 La Vue-des-Alpes.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

MADAME YVONNE LEBET-GODAT,
RAYMONDE ET PIERRE GIRARD,

Très touchés par l'hommage rendu à leur cher époux et
papa

MONSIEUR YVAN LEBET
expriment leur profonde reconnaissance à toutes les per-
sonnes qui ont pris part à leur deuil, par les présences, les
messages ou les envois de fleurs, leur apportant le récon-
fort de leur amitié et de leur sympathie.

BIENNE, mars 1990.

LE FC TICINO
LE LOCLE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Angelo
SALVI
membre d'honneur
de notre société.

Nous garderons de lui
le meilleur souvenir.

L'AMICALE 1935
LES BRENETS

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Angelo
SALVI
dopt elle gardera

le meilleur
des souvenirs.

28-141497

LE CLUB DE PÉTANQUE
«LE LOCLE

COL-DES-ROCHES»
a le pénible devoir

de faire part du décès de

Monsieur

Angelo
SALVI

fidèle membre soutien de
la société, dont il gardera

un excellent souvenir.
28-141498

iVIHIHMlijl
vfZ.'SOÊdHiWBS$

LE SKI-CLUB
La Chaux-de-Fonds

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur
Henri-Louis

BLOCH
membre honoraire FSS.

L'ENTREPÔT FÉDÉRAL
LE LOCLE

a le regret de faire part
du décès de

Monsieur

Philippe
VUILLE

administrateur
de notre société.
Nous garderons
de ce membre

un excellent souvenir.
^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂^
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LE LOCLE

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

MADAME
HÉLÈNE SCHERZ-BACHMANN
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur don ou leur envoi de fleurs. Elle les prie de
trouver ici l'expression de sa profonde reconnaissance.

28-14004

Notre Ami

Angelo
SALVI

nous a quittés.

Nous ne l'oublierons
jamais.

Ses amis de 1935
Les Brenets

28_01410
_^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂

Chaleureux vent d'est
Les Cosaques de l'Oural
au Temple de La Sagne

H y a une semaine, le Temple de
La Sagne a accueilli les Cosaques
de l'Oural. Les chanteurs ont été
introduits par M. Laurent Hu-
guenin et le pasteur Monin.
Lors de la première partie du
concert, les Cosaques ont pré-
senté des chants de la liturgie or-
thodoxe russe. Cinq chanteurs,
mais quelles voix, quel volume,
quel timbre! D'emblée l'audi-
toire fut conquis.

En seconde partie, les Cosa-
ques de l'Oural, ont interprété
les plus belles pages de leur fol-
klore, accompagnés par un ac-
cordéon.

En soliste, l'instrumentiste

exécuta quelques partitions évo-
catrices de ce lointain terroir.
Sorti des rangs du chœur, il dé-
montra dans cette nouvelle
fonction, son grand talent.

Voix solistes ou groupées, pas
besoin d'amplificateur. Les
nuances sont époustouflantes.
Le cadre idoine, l'excellente
acoustique du Temple, le renom
des choristes, ont attiré de nom-
breux mélomanes. Ce fut une
très belle soirée, chaque partici-
pant y a trouvé des instants de
joie, de calme bienfaisant, con-
trastant grandement avec notre
monde en pleine ébullition.

(dl)

Hier à 13 h 35, une voiture de
livraison conduite par M. P. A.
G. de Boudry circulait rue du
Dr-Coullery, voie est, en direc-
tion nord. A la hauteur de
l'intersection avec la rue du Pro-
grès, alors qu'il bifurquait à
gauche, une collision se produi-

sit avec l'auto de M. P. V. de la
ville qui circulait dans le même
sens sur la voie ouest.

Sous l'effet du choc, la voiture
P.V. finit sa course contre l'an-
gle sud-est de l'immeuble No 48
de la rue du Progrès. Dégâts.

Contre un angle de maison

L'Orchestre de chambre de
Neuchâtel , ayant reçu un im-
portant subside de La Loterie
romande, a décidé d'offrir à la
population âgée du canton des
billets gratuits pour son concert
des 24 et 25 mars 1990, par
l'intermédiaire de Pro Senec-
tute. Ainsi 30 personnes ont as-
sisté samedi soir au concert don-
né à la Salle de Musique de La
Chaux-de-Fonds. Malheureuse-
ment, un spectacle en soirée
convient à une minorité de per-
sonnes âgées. Au Temple du Bas
à Neuchâtel, 70 personnes ont
passé une fin d'après-midi mer-

veilleuse en écoutant les œuvres
de Boccherini, Haydn, Gluck et
Mozart, jouées avec beaucoup
de finesse par l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel dirigé
par Jan Dobrzelewski. Le soliste
du concerto de Haydn, le vio-
loncelliste américain Gary Hof-
mann a su charmer son audi-
toire.

Les bénéficiaires de ces billets
gratuits n'ont souvent pas l'oc-
casion de se rendre au concert et
tous ont apprécié ce geste fort
sympathique de l'Orchestre de
chambre de Neuchâtel.

(comm)

Concert gratuit pour les aînés
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^^_k? Suisse romande

9.50 Demandez le programme !
9.55 Hôtel

10.30 Magellan
11.00 Petites annonces
11.05 Houppa
11.50 Petites annonces
11.55 La petite maison

dans la prairie (série)
La course.

12.45 TJ-midi
13.15 Dona Beija (série)
13.35 Côte Ouest (série)

Des victimes consentantes.
14.25 Détective comme Bogart

Film de R. Day(1980),
avec R. Sacchi , F. Nero ,
H. Lom.

16.15 La clinique
de la Forêt-Noire (série)
L'argent peut tout.

17.00 Patou l'épatant
17.45 Shérif,

fais-moi peur! (série)
Duke en péri l (2e partie).

18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.20 24 paquets
19.30 TJ-soir
19.50 Hockey sur glace

(Suisse italienne).
!

A 20 h 05

Otages
vers l'enfer
Film de John Power (1986),
avec John Waters, Esben
Strom, Rosey Jones, etc.
Première partie.
Melbourne 1954, un beau mais
dangereux psychopathe dé-
cide , avec son dévoué com-
plice Frog, de voler un fabu-
leux collier d'opales qui doit
être offert par l'Australie à la
reine d'Angleterre .

21.45 Viva
Une vie de cirque.

22.00 Football
(Suisse italienne).

22.40 TJ-nuit
22.55 Case postale 387
21.30 Cadences

V. Ashkenazy à Lugano.
0.05 Bulletin du télétexte

çj La Qnq

7.30 Matinée sur la Cinq
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
19.00 Reporters
19.45 Le journal
20.40 Les planqués du régiment
22.05 China Beach
23.05 Rallye de Tunisie
23.15 Ciné Cinq
23.25 Réussites
0.10 Les polars de la Cinq

6.00 Boulevard des clips
12.30 La petite maison

dans la prairie
13.25 Cosby show
13.55 Dynastie
14.45 Boulevard des clips
17.25 M6info
17.30 L'homme de fer
18.25 M6 info
18.30 Incroyable Hulk
19.25 Les années coup de cœur
19.54 6 minutes
20.00 Cosby show
20.35 Une fille de glace et de feu
22.20 Ciné 6
22.30 Trinita,

prépare ton cercueil !
Film de F. Baldi .

24.00 6 minutes
0.05 Dazibao
0.10 Boulevrockn'hard
1.00 Boulevard des clips
2.00 Culture pub

_U La sept

14.30 Victor. 15.00 Gustav Mah-
ler, 2' symphonie résurrection.
16.30 Le facteur Cheval ou le
songe devient réalité. 17.00 Les
chaises (ballet). 18.00 Le cycliste
(film). 19.15 Attente. 20.00 Elisa-
beth Schwarzkopf. 21.00 Claude
Berri rencontre Léo Castelli , mar-
chand d'art. 22.00 Sentiers de la
réussite. 22.30 Imagine. 23.00
Histoire parallèle. 23.45 Soun-
dies. 23.50 Kaltex en Chine.

 ̂+ I "* Téléciné

13.00* European Business Channel
13.30* A chacun sa vérité
14.00 Chronique d'un condamné

à mort
Téléfilm dramati que 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

15.30 Mentalo
17.05 Les flics ne portent

pas de costard
Comédie policière améri-
caine de Martha Coolidge,
avec Arliss Howard,
George Wendt et Suzy
Amis (1988). Pour inno-
center son jeune frère , un
flic retrouve les bancs de
l'école. Dur, dur...

19.10* Jeu: Coupe suisse de
scrabble

19.35* A chacun sa vérité
Série comique américaine

20.00* Ciné-journal suisse

20 h 15
Sylvie et
le fantôme
Comédie dramatique française
n/b de Claude Autant-Lara,
avec Odette Joyeux, François
Perier et Julien Carette (1945).
La jeune et romantique Sylvie
rêve d'un amour éthéré avec le
fantôme qui hante le château
de son père. Celui-ci s'attache
les services d'un faux fantôme
pour détourner Sylvie de sa
chimère. Mais un jeune hom-
me et un voleur tentent de pro-
fiter de la situation...

22.00 Sport: Basket universitaire
américain

23.30 environ Histoires
fantastiques 6
Film fantastique à sketches
américain de Martin Scor-
sese, Paul Michael Glaser et
Donald Pétrie (1986). 1.
Mirror Mirror. 2. Blue
Man Down. 3. Mr. Magic.

^N_V Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Ein
Heim fur Tiere. 13.45 Nachschau
am Nachmittag. 16.10 Schulfern-
sehen. 16.55 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Hans im Gluck.
18.55 DRS aktuell. 19.30 Tages-
schau-Sport , 20.05 Liebling -
Kreuzberg . 20.55 Rundschau.
21.55 Tagesschau. 22.15 Zisch-
tigs-Club. Nachtbulletin.

V&^ygj) Allemagne I

12.40 Umschau. 12.55 Pres-
seschau. 13.00 Tagesschau. 13.05
ZDF-Mittagsmagazin mit Heute-
Nachrichten. 13.45 Wirtschafts-
Telegramm. 14.02 Flickerl und
Fleckerl. 14.30 Disneys Gummi-
barenbande. 15.03 Hey Dad !
15.30 Wie sich die Zeiten andern.
16.03 Das Recht zu lieben. 16.30
Die Trickfilmschau. 16.45 Spass
am Dienstag. 17.15 Tagesschau.
17.25 Regionalprogramm. 20.00
Tagesschau. 20.15 Dingsda. 21.00
Panorama. 21.45 Magnum. 22.30
Tagesthemen. 23.00 Eine ge-
schlossene Gesellschaft.

BMM

3 France l
_1éBB_B

7.20 Avant l'école
8.25 Télé shopping
9.00 Haine et passions (série)
9.40 Le ciel du faubourg (série)

10.35 Intrigues (série)
11.00 Histoires d'amour:

passions (série)
11.25 Jeopardy
11.55 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 La clinique

de la Forêt-Noire (série)
15.15 Tribunal (série)
15.45 La chance aux chansons
16.15 Vivement lundi ! (série)
16.45 Club Dorothée
17.55 Hawaii police d'Etat (série)
18.50 Avis de recherche
18.55 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes !
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 40

Une affaire
d'hommes
Film de Nicolas Ribowski
(1981), avec Claude Brasseur ,
Jean-Louis Trintignant , Jean
Carmet , etc.
De nos jours , à Paris. La folle
amitié de deux hommes pas-
sionnés de vélo et ses consé-
quences dans une affaire cri -
minelle.
Durée : 95 minutes.

22.25 Ciel, mon mardi !
0.15 Infos, météo, Bourse
0.35 Intrigues (série)
0.55 TF 1 nuit
1.35 C'est déjà demain (série)
1.55 TF nuit
2.40 Les aventures du jeune

Patrick Pacard (série)
3.35 Mésaventures (série)
4.00 Histoires naturelles / *

^§||_  ̂ Allemagne 2

15.15 Max. H. Rehbein. 16.03
Wickie... und die starken Man-
ner. 16.25 Logo. 16.35 Minty in
der Mondzeit. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustrierte. 17.45 Hôtel Pa-
radies. 19.00 Heute. 19.30 Die
Reportage. 20.15 Die Jagd nach
dem Killergas. 21.45 Heute-Jour-
nal. 22.10 Apropos Film. 22.40
Das kleine Fernsehspiel. 23.50
ZDF Jazz-Club.

na Allemagne 3

8.15 Tele-Gymnastik. 8.30 Tele-
kolleg II. 9.00 Schulfernsehen.
16.30 95 Thesen und ihre Folgen.
17.00 Klang-Welten. 17.30 Tele-
kolleg II. 18.00 Sesamstras-
se. 18.30 Menschen und Tiere.
18.55 Das Sandmânnchen. 19.00
Abendschau. 19.30 Europabriik-
ke. 20.15 Reisewege zur Kunst :
England. 21.00 Siidwest aktuell.
21.15 ...denn sie wissen nicht , was
sie tun (film). 23.05 ...wenn aber
das Salz schal wird ? 23.35 Nach-
richten.

gBj ĵ
SI France 2

6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
8.55 Tout , tout , tout sur A2

Avec Christine Ockrent.
9.15 Matin bonheur

Avec Ged Marlon.
11.20 Top models (série)
11.45 Flash info
11.50 Les démons de midi

Avec Jacques Balutin.
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Falcon Crest (feuilleton)

Sombre passion (2e partie).
14.05 Les cinq dernières minutes

Les loges du crime.
15.40 Après-midi show

Avec Linda de Suza.
17.05 Des chiffres et des lettres
17.25 Giga
18.30 Mac Gyver (série)

le dragon de jade.
19.25 Dessinez, c'est gagné !
19.56 Heu-reux !
19.59 Journal
20.30 Météo

A 20 h 40

Cet enfant
est le mien
Téléfilm de David Green , avec
Lindsay Wagner , Chris Saran-
don , Michael Lerner , etc.
Devant l'impossibilité de
concevoir un enfant , un couple
se décide à recourir à l'adop-
tion.

22.20 le débat
L'adoption : un enfant pour
une famille ou une famille
pour un enfant?

23.30 Edition de la nuit
23.45 Météo
23.50 Du côté de chez Fred

\J£ L'avenir de Hong Kong.

% Âf Suisse italienne

14.25 Vecchie corniche ameri-
cane. 14.30 L'epopea délia Croce
Rossa. 15.20 La ballata del Nilo...
e dintorni. 16.25 Alfazeta. 16.35 II
cammino délia libertà. 17.15 Per i
bambini. 17.45 TG flash. 17.55
Un cartoon al giorno. 18.00 Su-
pernonna. 18.25 A proposito di...
19.00 Attualità sera. 19.45 Tele-
giornale. 19.50 Hockey su ghiac-
cio. 20.20 TTT. 21.25 Spenser.
22.00 Calcio. 22.15 TG sera. 22.30
Brève storia del jazz. 23.20 Télé-
tex! notte.

RAI
14.00 Gran Premio : pausa

caffè . 14.10 Occhio al biglietto.
14.20 Casa dolce casa. 15.00 Cro-
nache italiane. 15.30 Rai regione.
16.00 Big! 17.55 Oggi al Parla-
mento. 18.05 Italia ore sei. 18.40
Lascia o raddoppia? 19.40 Alma-
nacco del giorno dopo. 20.00 Te-
legiornale. 20.30 TG 1-Sette.
21.30 Terra vicine. 22.30 Tele-
giornale. 22.40 Biberon. 24.00 TG
1-Notte. 0.15 Mezzanotte

Hli âl France 3

8.30 Continentales
11.00 L'épopée

de la Croix-Rouge
11.53 Espace 3
12.00 Le 12/13
13.00 Bizarre , bizarre (série)
13.30 Regards de femme
14.03 Cart e verte
14.30 L'enracinement
15.03 Colorado saga (série)
16.05 Télé-Caroline
17.30 Guillaume Tell (série)
17.55 Denver ,

le dernier dinosaure
18.03 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.10 Editions régionales
20.05 La classe

Avec Rika Zaraï .
20.30 INC
20.35 La marche du siècle

L'adieu à l'enfance.
22.15 Soir 3

A22 H 40

Corps et biens
Film de Benoît Jacquot
(1986), avec Domini que San-
da , Lambert Wilson , Danielle
Darrieux , etc.
La vieille Mmc Krantz tient à
Arcachon une pension de fa-
mille , en compagnie de sa fille,
Paule , qui n 'apprécie pas son
goût immodéré pour l'alcool.
Durée: 95 minutes.

0.15 Carnet de notes
0.20 Hockey sur glace

Demain à la TVR
9.05 Demandez le programme !
9.10 Svizra rumantscha
9.55 Alice

10.45 Spécial cinéma
11.55 La petite maison

dans la prairie
12.45 TJ-midi

«L Br Cr Internacional

17.55 Los mundos de Yupi. 18.25
Patoaventuras (série). 18.50 Apa-
ga y vamonos. 19.20 Très por
quatro. 20.20 Informativos terri-
toriales. 20.30 Telediario. 21.08
El martes que viene. 22.35 Con la
muerte en los talones (film). 0.55
Telediario. 1.25 Testimonio. 1.30
La casa encantada (film).

•***
EUROSPORT

* •
** *

6.00 International business re-
port . 6.30 European business
channel. 7.00 The DJ Kat show.
9.30 Eurosport menu. 10.00 Inter-
national motor sport . 11.00 KHL
ice hockey. 13.00 Boxing. 14.00
Women 's international volleyball.
15.00 Handball world Champion-
ship. 17.00 Collège basketball.
18.30 Goals. 19.00 Eurosport.
20.00 US Masters golf 1989. 21.00
Deutsche Tournewagen Meis-
terschaft. 22.00 WWF superstars
of wrestling. 23.00 Basketball.
1.00 World Cup snooker.

RTN-2001
6.00 Informations SSR
6.10 Couleur café
6.45 Journal régional
7.00 Informations SSR
7.45 Journal régional
8.00 Informations SSR
8.15 Revue presse neuchâteloise
9.00 Claire à tout faire

11.00 Cannibale
12.15 Journal régional
12.30 Informations SSR
13.00 Dédicaces
14.00 Secteur privé
16.30 Hit Parade
18.00 Informations SSR
18.20 Pyjama vole
18.30 Journal régional
19.00 Magazine thématique
20.00 Point de rencontre
24.00 Informations SSR
0.05-6.00 Couleur 3

VVXp La Première

9.05 Petit déjeuner. 10.05 5 sur 5.
11.00 Info pile + Bulletin bour-
sier. 12.30 Journal de midi. 13.0C
Annoncez la couleur. 14.05 Naf-
tule... vous êtes viré ! 15.05 Ob-
jectif mieux vivre ! 16.05 Ticket
chic. 16.30 Les histoire s de la
musi que. 17.05 Zigzag. 17.30
Journal des régions. 18.00 Journal
du soir. 19.05 Baraka. 22.05 Ligne
de cœur. 23.30 Emmène-moi au
bout du monde. 0.05 Couleur 3.

-̂  ̂ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musi que. 11.05 Question
d'aujourd 'hui. 11.30 Le livre de
Madeleine. 12.05 Entrée public;
billet de faveur. 13.05 Musimag.
14.05 Cadenza. 16.05 A suivre...
16.30 Appoggiature. 18.05 Maga-
zine. 18.50 JazzZ. 19.20 Novitads.
19.30 Per i lavoratori italiani.
20.05 Musi que de chambre . 22.30
Démarge : L 'échappée, de P. Lii-
scher. 0.05 Notturno.

< _̂V Suisse alémanique

7.15 Revue de presse. 8.30 Zum
neuen Tag. 9.00 Palette. 11.30
Club des enfants. 12.00 Rendez-
vous. 12.30 Journal de midi. 13.30
Un invité. 14.00 Mosaïque. 14.05
En personne. 15.00 Apropos.
17.00 Welle eins. 18.00 Journal
réizional. 18.30 Journal du soir.
19.15 Sport-télégramme. 20.00
Pays et gens. 20.05 Im Wiiutsche -
i der Rhonestadt. 23.00 Tonspur.
24.00 Club de nuit.

France musique

7.10 Certains l'aiment tôt. 8.45
Au jour le jour. 9.30 Le matin des
musiciens. 12.07 Jazz d'aujour-
d'hui. 12.30 Concert. 14.00
Acousmathè que. 14.30 Les en-
fants d'Orphée. 15.00 Club de la
musi que ancienne. 16.30 Airs du
temps. 17.30 Le temps du jazz.
18.03 Gravures. 19.07 De vous à
moi. 20.30 Concert . 22.30 La ga-
laxie des traditions. 23.07 Club
d'archives.

/7/_S\Y\Fréquence Jura

6.30, 7.00 et 7.30 FJ-infos. 7.50
Culture club. 8.00 FJ-infos. 8.10
D'une heure à l'autre . 8.30 Revue
de presse. 9.00 L'info en bref.
9.10 D'une heure à l'autre . 9.15
Sélection TV. 11.00 Info en bref.
11.05 L'apéro . 12.15 Info JU.
12.30 RSR 1. 17.05 Canal P.
18.00 Info RSR 1. 18.30 Info JU.
18.50 Magazine 19.00 Fréquence
jazz. 20.00 Couleur 3 ou repor-
tage sportif.

cij&j-P» Radio Jura bernois

8.20 Musique aux 4 vents. 9.30
Allô Maman bobo ! 10.00 Les po-
tins de Jean-Roland Graf. 10.30
Arc-en-ciel. 11.00 Kaléidoscope.
11.30 Les dédicaces. 12.00 Acti-
vités villageoises. 12.30 Midi-Pre -
mière. 12.45 La bonn'occase.
15.05 Allô Maman bobo ! 17.30
Les vieux tubes. 18.30 Activités
villageoises. 19.00 Vos vieux
tubes à la carte. 19.30 DJ Rendez-
vous. 20.15 Heavy métal fusion.

TV ¦ A PROPOS

Sur l'image d'un rideau qui fré-
mit, d'impatience peut-être
avant de s'ouvrir sur le specta-
cle, doit apparaître ce texte :
«Chaque année, au printemps,
les cirques reprennent la route.
En Suisse, ils sont près d'une
vingtaine à se partager un terri-
toire exigu sans recevoir de sub-
vention d'aucune sorte. Enfants
de la balle ou artistes paf voca-
tion, les gens du cirque vivent
leur passion à l'écart des modes.
Leur existence est précaire et
aléatoire, comme un défi à une
société contemporaine unique-
ment soucieuse de rentabilité».

Marcel Schûpbach, réalisa-
teur, et Odette Mudry, journa-
liste, prennent le risque en ce
«Viva» de renoncer aux com-

modités d'un commentaire qui
peut tout de même parfois facili-
ter la compréhension. Il font
donc redoubler d'attention pour
suivre le propos que les auteurs
expriment par l'image, des en-
tretiens et le montage.

Des éléments sont assurément
fournis qui justifient le texte in-
troductif, mais pas assez. Et
d'autres apparaissent, provo-
quant une certaine surcharge.
Est-il important de montrer le
début d'un spectacle? Oui, si
c'est pour donner une idée de la
présence - ou de l'absence - du
public. Faut-il suivre le montage
d'un chapiteau, le départ des vé-
hicules sur une route?

Pourquoi pas, mais cela est
alors anecdotique en dégageant

une impression de «souvent-
vu». Une plus grande rigueur
dans les structures aurait certai-
nement fait passer ce «Viva»
d'intéressant à excellent...

Quand Katarina Casser dis-
tribue le courrier à son person-
nel, on participe à la vie quoti-
dienne d'une équipe. Quand elle
parle de sa passion pour son mé-
tier et pour ses fauves, on s'ap-
proche d'un mystère. Quand
une dresseuse de serpents parle
de ses «élèves» qui ne deman-
dent pas tellement de «boulot»,
on apprend quelque chose. Bri-
gitte Maillard , trapéziste, met sa
fille au lit alors que son mari,
jongleur, constate que souvent
leur couple se croise. Là encore,
c'est la vie quotidienne qui re-

vient. Mais pour sortir des
«chiffres rouges», M. Maillard
doit donner la priorité à la ges-
tion de sa petite entreprise fami-
liale, avec succès depuis deux
ans. Mais voilà qu'apparaît un
brin de frustration: il eut été in-
téressant, texte initial obligeant ,
d'en savoir davantage sur l'as-
pect économique de la gestion
d'un petit cirque.

En renonçant au commen-
taire, les auteurs ont voulu
beaucoup montrer, faire sentir
et deviner peut-être trop de
choses à la fois, dans trop de di-
rections...

Freddy LANDRY

TSR, ce soir à 20 h 45 (reprise
vendredi 6 à 10 h 10).

La vie de cirque



Le SIDA tue aussi en prison
Aucune maladie ne marginalise
autant que le SIDA et il n'existe
pas d'endroit plus isolé au monde
qu 'une prison pour en mourir ,
loin de sa famille et ses amis et
tenu à l'écart par les autres déte-
nus.
Depuis qu 'elle est conseillère en
thanatologie auprès des détenus
malades du SlDA à la prison
d'Etat de Somers , Donalyn
Gross a vu 18 de ses patients
succomber à la terrible maladie.
«Mourir du SIDA dehors est
une chose, mais mourir en pri-
son c'est dur . vraiment très
dur» , explique cette petite
rousse de 39 ans qui tente d'ai-
der psychologiquement des
hommes et femmes condamnés
à mourir.

Ses journées se passent dans
le «quartier du SIDA» de la pri-
son, auprès des violeurs, des
meurtriers et des trafiquants de
drogue. Elle rit, pleure et par-
tage leurs secrets pour essayer
de rendre la mort un peu moins
effrayante. Selon les autorités
pénitentiaires. 15% des détenus
de l'Etat sont porteurs du virus.

LNDIFFÉRENCE
Donalyn Gross s'est familiarisée
avec la mort très tôt. A 15 ans,
elle a travaillé dans une maison
de santé. «Je me souviens que
beaucoup de gens mouraient
sans leur famille», raconte-t-
elle. Une des malades passait ses
journées assise dans un fauteuil
roulant sans recevoir de visite.

Lorsqu 'elle est moite. Donalyn
s'est rendue à l' enterrement et
elle a été suffoquée' de voir que
l'église était pleine. Lu morte
avait de la famille et des amis
mais ils n 'avaient pas daigné
l' assister dans ses derniers ins-
tants.

Pour les prisonniers malades
du SIDA , l'indifférence est en-
core plus terrible. Beaucoup
sont délaissés par leur famille
juste avant de tomber malade et
lorsque les symptômes du mal se
précisent , les visites se raréfient
davantage encore.

«Ce qui est compliqué avec le
SIDA c'est que cela peut durer
très longtemps», remarque Do-
nalyn.

PEUR
Certains détenus ont tellement
peur à l'apparition des premiers
symptômes qu 'ils cachent leur
maladie au risque de passer à
côté d'un nouveau traitement
pouvant les aider à combattre le
mal.

Quand on lui demande - et
c'est courant - si cela ne l'effraie
pas de travailler auprès de crimi-
nels, Donalyn rétorque : «pour
certains types, j 'ignore pourquoi
ils sont ici. Je ne suis pas là pour
juger. Je suis là pour leur appor-
ter un peu de compassion».

Elle n'a pas davantage peur
d'être contaminée. «Je m'assoie
sur leur lit et je les prends dans
mes bras», raconte-t-elle. «Je ne
porte jamais de masque. Je

Mourir en prison: la plus dure des «punitions». (Photo RTSR)

n'aime pas cela. Ce ne sont pas
des pestiférés».

«Si j'ai une coupure à la main
et que je prends quelqu'un dans
mes bras, je mets un pansement.
Si je dois avoir le SIDA, je l'au-
rai» , lance-t-elle résignée.

Donalyn se bat aujourd'hui
pour que d'autres postes de

conseillers en thanatolgie soient
créés. Elle a écrit aux autorités
des établissements pénitentiaires
américains pour les convaincre
de débloquer des fonds.

En attendant , elle poursuit sa
mission. «Quand quelqu 'un est
sur le point de mourir, je passe le

maximum de temps auprès de
lui».

«Lorsque quelqu 'un meurt , je
me sens triste car je me suis atta-
chée à cette personne, mais je
suis rassérénée parce que j 'ai fait
mon devoir. Et je dois repartir
pour aller vers un autre», (ap-el)

La «Symphonie viennoise»
de Brahms

À L'AFFICHE

Le 10e concert de l'abonnement
sera donné par l'Orchestre phil-
harmonique royal de Liverpool,
dirigé par Walter Weller, avec en
soliste le pianiste Ricardo Cas-
tro. Au programme, des extraits
de Roméo et Juliette de Proko-
flev, les Variation sur «La cida-
rem la mano» de Chopin, et la 2e
symphonie de Brahms.
Commandé par le Théâtre de
Moscou en 1935, le ballet de
Roméo et f uliette ne fut créé
qu'en 1940 à Leningrad, avec
l'étoile Galina Oulanova. L'œu-
vre est d'une longueur inhabi-
tuelle, aussi Prokofiev en tira-t-
il trois suites symphoniques, les
deux premières en 1936, et la
troisième en 1946. Nous en en-
tendrons quatre extraits: Danse
populaire, Masques, Roméo et
Juliette, et La mort de Tybalt.

Chopin composa les Varia-
tions sur un thème de Don Gio-
vanni pendant les trois années
d'études qu'il fit au Conserva-
toire de Varsovie (1827-1829), et
il les joua à Vienne le 11 août
1829 lors d'un concert resté célè-
bre parce que le Rondo à la
Krakowiak, également prévu au
programme, dut être retiré au
dernier moment, les musiciens
n'ayant pu en déchiffrer l'ac-
compagnement.

«Les variations, écrira Cho-
pin , ont produit tant d'effet que
j'ai été rappelé plusieurs fois».
Lorsque la partition fut publiée,
Schumann lui consacra un long
article dans l'Allgemeine Musik
Zeitung, qui comprenait la fa-
meuse phrase: «Chapeau bas,
messieurs, un génie!»

Brahms avait composé avec
peine sa première symphonie,
genre qu 'il avait longtemps hési-
té à aborder. Mais en 1877, qua-
tre mois lui suffirent pour com-
poser 'la deuxième symphonie,
au bord du Wôrthersee, endroit,
dit-il , «où les mélodies fleuris-
sent en si grand nombre qu 'il
faut prendre garde en s'y pro-
menant de ne pas les écraser des
pieds».

Voulant se jouer de la curiosi-
té de ses amis, Brahms leur pré-
senta sa nouvelle œuvre en ces
termes: «Elle est tellement mé-
lancolique que vous n'y tiendrez
pas. Je n'ai encore jamais rien
écrit d'aussi triste dans le mode
mineur, il faut que la partition
soit publiée avec une bordure de
deuil». Elle est tout le contraire,
on le sait, et parmi les qualifica-
tifs qui lui ont été attribués, on
relève pêle-mêle champêtre, pas-
torale, mozartienne, schuber-
tienne, aimable, etc.

Walter Weller dirigera le Phil
harmonique de Liverpool.

(Photo sp)
Elle est simplement brahm-

sienne, et Paul Dukas, qui n'ai-
mait pourtant guère le composi-
teur, fut l'un des premiers à en
reconnaître l'originalité.

Après la première, qui eut lieu
le 30 septembre 1877 sous la di-
rection de Hans Richter, les
Viennois conquis, s'appropriè-
rent l'œuvre en lui attribuant le
surnon éphémère de «sympho-
nie viennoise». M. R.-T

• Salle de musique, La Chaux-
de-Fonds, mardi 3 avril, 20 h 15.

ÉCHECS

L'Histoire des échecs est parsemée
de chefs-d'œuvre, récompensés
dans les temps modernes de prix
de beauté, pratique rémunératrice
pour les joueurs qui «mouillent
leur maillot» afin d'essayer d'at-
teindre à la vérité surprême du
jeu: créer une réalisation esthéti-
que et rigoureuse conduisant au
gain de la partie grâce à un feu
d'artifice tactique ou stratégique
hors du commun.

Bien avant l'instauration de tels
prix, les joueurs du XIXe siècle,
suivant le courant romantique qui
présidait à l'époque, tentaient de
réaliser , parfois au détriment de
toute prudence, la «partie parfai-
te», qui éclipserait par son génie
les précédents exemples. Cela ne
marche pas toujours, mais quand

l'inspira tion de Çaissa répond
présent, c'est un pur joyau qui est
proposé à l'amateur ébahi. C'est le
cas de la partie entre le Danois
Anderssen et Kieseritzky, jouée à
Londres en 1851, et qui reçut le ti-
tre d'«immortelle» après sa paru-
tion. L'est-elle toujours? Les lec-
teurs jugeront d'eux-même.

La partie entière est donnée
sans commentaires, mais les ques-
tions restées sans réponse peuvent
être résolues par l'analyse pour le
meilleur profit de chacun. Ah , la
belle époque...

Blancs: Anderssen
Noirs: Kieseritzky
Londres, 1851, contre-gambits

Bryan.
I.e4 e5 2. fa exf4 3. Fc4 Dh4 +

4. Rfl b5 5. Fxb5 Cf6? 6. CD

Dh6? 7. d3 Ch5 8. Ch4 Dg5 9. Cf5
c6 10. Tgl !! cxb5 11. g4 Cf6 12. h4
Dg6 14. DD Cg8 15. Fxf4 Df6 16.
Cc3 Fc5 17. Cd5!! Dxb2 18. Fd6!!
Dxal 19. Re2! Fxgl 20. e5 Ca6
21. Cxg7+ Rd8 22. Df6+!! et le
mat coup suivant.

Bon jubilé et ne vous désespérez
pas, 99% de vos adversaires ne
sont pas capables de jouer pareil-
lement!

Solution de la
chronique No 49

1. Ch6+! Rho (le cavalier est im-
prenable) 2. Dxg7 + !! 1-0. La suite
pourrait être 2... Rxg 7 3. Fd4+ f6
(3... Tf6 ou Cf6 reviennent au
même) 4. gxf6+ Rh8 (4... Rxh6 5.
Fe3 mat) 5. Tg8 + ! Txg8 6. C17
mat.
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Un mythe échiquéen: L'Immortelle»

Croisières
à travers l'Autriche

TOURISME

Découvrir l'Autriche dans la dé-
tente, au milieu de paysages en-
core intacts, par des villes au
riche passé, dans une ambiance
de fête à bord . Les bateaux sur
le Danube vous y invitent.

L'une des plus anciennes
compagnies fluviales du monde,
l'Erste Donau Dampfschif-
fahrts-Gesellschaft (DDSG)
veut croire à une nouvelle popu-
larité des croisières sur ce fleuve
majestueux. Raison pour la-
quelle elle exploite actuellement
- à côté de ses 48 cargos et 130
chalands poussés - onze ba-
teaux de passagers, dont deux
paquebots à cabines luxueuses:
le MS Mozart et le MS Theodor
Kôrner.

Son programme offre actuel-
lement des excursions de la jour-
née à Melk, Dôrnstein, Passau,
Budapest , de même que de
luxueuses croisières de plusieurs
semaines, dont celle du MS Mo-
sart, l'un des beaux fleurons de
la compagnie.

- ¦ -¦ ¦-* «*w,. 'm j t x r t
Dès la belle saison, les bistrots viennois installent dans une
arrière-cour, une «annexe» ornée de plantes vertes, très ap-
préciée des touristes et des Viennois.

D'une longueur de 120 m. et
d'une largeur de 22,8 mètres, il
peut accueillir 212 passagers
dont s'occupe un équipage de 80
personnes. Selon l'itinéraire, la
vie à bord est agrémentée par un
programme de divertissements
de toutes sortes, dont des soirées
folkloriques autrichiennes et tzi-
ganes.

Cette année, le MS Theodor
Kôrner naviguera, lui aussi, par
trois fois jusqu 'au delta idylli-
que du Danube, sur un itinéraire
de 4000 kilomètres à travers sept
pays et toute une série de zones
de protection de la nature, uni-
que en leur genre.

Autre manière de goûter à la
navigation sur le Danube,
l'hydroglisseur à coussin d'air
ACC Donaupfeil. Ce bolide re-
lie en effet , à vive allure et au ras
des flots, les deux capitales
Vienne et Budapest. RD
• Renseignements: DDSG, Au-
triche Information, case postale,
8036 Zurich.

LA CHAUX-DE-FONDS
Salle de musique: 20 h 15,
concert de l'Orchestre philar-
monique de Liverpool, avec R.
Castro (piano) (Prokofiev ,
Chopin, Brahms).

AGENDA CULTUREL

Anniversaires
historiques

1987 - Moscou propose
d'étendre 1' «option zéro» aux
missiles à courte portée. Une
fuite de sodium est décelée
dans le «barillet» du surgéné-
rateur Superphénix, à Creys-
Malville. Fin du procès de la
Mafia en Italie: 65 condamna-
tions à des peines de prison,
180 acquittements. Vente aux
enchères des bijoux de la du-
chesse de Windsor, estimés à
plus de 50 millions de FF, au
profit de l'Institut Pasteur.

1986 - Selon des informa-
tions transmises par la sonde
américaine «Voyager 2», Ura-
nus pourrait expliquer la for-
mation de la Terre.

1984 - L'armée guinéenne
annonce qu'elle a pris le pou-
voir, huit jours après la mort
du président Sékou Touré.

1982 - Le premier ministre
britannique, Margaret That-
cher, envoie une importante
force d'intervention navale
aux Malouines après l'occupa-
tion de l'archipel par l'Argen-
tine.

1979 - L'ancien premier mi-
nistre pakistanais Zulfikar Ali
Bhutto, renversé 21 mois plus
tôt , est pendu.

1948 - Les Etats-Unis ac-
cordent un prêt de 5,33 mil-
liards de dollars à 16 pays eu-
ropéens.

1922 - Joseph Staline est
nommé secrétaire du Parti
communiste soviétique.

II est né
un 3 avril
- Marlon Brando, acteur

américain (1924)

ÉPHÉMÉR1DE

La Chaux-de-Fonds
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: 16 h 30, 18 h 45. 2 L h.
Tango & Cash (16 ans).
Scala: 21 h. Le cercle des
poètes disparus (12 ans); 14 h
30, 16 h 30, 18 h 30, Les aven-
tures de Bernard et Bianca
(pour tous).

Neuchâtel
Apoilol: 15 h , 17 h 45, 20 h 15,
Tango & Cash (16 ans); 2: 15
h. 17 h 45, 20 h 30, 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,
La guerre des Rose (16 ans).
Bio: 15 h, 18 h, 20 h 30, Al-
ways (12 ans).
Palace: 15 h, 18 h 30, 20 h 45,
Les enfants du désordre (16
ans).
Rex: 15 h, 18 h 30, 20 h 45, La
fête des pères (16 ans).
Studio: 15 h, 17 h, 20 h 15, Les
aventures de Bernard et Bian-
ca (pour tous).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h, séance
Club de promotion du Val-de-
Travers. v

SUR GRAND ÉCRAN

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFAGE
(degrés-heures hebdomadaires DH)

Semaine du 19.3 au 26.3.1990
Littoral + 10,5° (1259 DH)
Val-de-Ruz + 7.3° (1804 DH)
Val-de-Travers + 8,9= (1534 DH)
La Chx-de-Fds + 6.01 (2006 DH)
Le Locle + 7,0" (1847 DH)
Renseignements: Service cantonal de
l'énergie, Château , 2001 Neuchâtel ,
tél. (038) 22 35 55.



Ouvrir les mathématiques
à l'industrie

Olivier Besson. professeur de mathématiques à l'Université de Neuchâtel
Après avoir passé une thèse en
mathématiques pures à l'Univer-
sité de Neuchâtel , Olivier Besson
suit une formation post-doctorale
en Norvège avant de rentrer en
Suisse, en 1984. «Lorsque je suis
revenu, j'avais à choisir entre une
carrière universitaire ou me diri-
ger vers l'industrie. La carrière

Né le 2 juillet 1949, Olivier Bes-
son accomplit sa scolarité pri-
maire à Gorgier, puis rejoint les
rangs de l'école secondaire de
Saint-Aubin. En 1965, 0. Besson
s'inscrit à l'Ecole technique supé-
rieure du canton de Neuchâtel, où
il obtient un diplôme d'ingénieur
ETS en mécanique, en 1971.

La même année, il entre à
l'Institut de mathématiques de
l'Université de Neuchâtel, où il
décrochera une licence en mathé-
matiques en 1976.

Olivier Besson s'attelle dans la
foulée à la préparation d'une
thèse de doctorat es Sciences,
orientations mathématiques. Su-
jet de la thèse soutenue en 1982:
«Sur l'Entropie des Automor-
phismes des Algèbres de von
Neumann finie».

Au chapitre de ses activités
professionnelles, O. Besson est
assistant à l'Institut de mathéma-
tiques de l'Université de Neuchâ-
tel, de 1975 à 1979. Entre cette
dernière année et 1980, il est

universitaire, saturée, m'a imposé
le choix industriel. Je suis donc
entré chez Alusuisse».
Au contact de la firme de Chip-
pis, O. Besson se dit «ébloui»
par le type de problèmes à ré-
soudre dans le monde industriel.
«Des problèmes très difficiles,
qui font appel à un background

chercheur au Fonds National de
la Recherche Scientifique, pour
ensuite occuper un poste d'assis-
tant au département de l'Ecole
polytechnique fédérale, à Lau-
sanne, de 1980 à 1982. Sa nomi-
nation en qualité de chefs de tra-
vaux à l'Institut de mathémati-
ques neuchâtelois, en 1983, pré-
cède un passage à l'Université
norvégienne d'Oslo, une année
durant. Olivier Besson rejoint
alors l'industrie, au titre d'ingé-
nieur de développement chez Alu-
suisse à Chippis. II y restera de
1985 à 1986, avant que de rega-
gner Neuchâtel à l'Institut de ma-
thématiques de l'Aima mater, en
1987, en qualité de collaborateur
scientifique. Retour à Lausanne
l'année suivante, comme adjoint
scientifique au département de
mathématiques de l'EPF. Olivier
Besson est nommé professeur de
mathématiques appliquées à
l'Institut de mathématiques de
l'Université de Neuchâtel dès le
1er octobre 1988.

mathématique très important.
Mon intégration chez Alusuisse
a été aisée, mais parce que je dis-
posais d'un atout important: j 'ai
fait le Technicum avant d'entre-
prendre mes études de maths».
Une trajectoire qui présente de
sérieux avantages pour l'indus-
trie, avoue O. Besson.

Le professeur ordinaire de
mathématiques appliquées
oriente son travail et ses re-
cherches vers l'étude des déri-
vées et des équations partielles.
Ses compétences s'étendent à la
simulation numérique de pro-
blèmes technologiques interve-
nant , par exemple, dans la cou-
lée électromagnétique en fonde-
rie, dans la solidification d'al-
liages. Olivier Besson s'intéresse
également au développement de
logiciels en éléments finis. Au-
tant de sujets de recherche en
rapport direct avec la pratique
industrielle, que ce soit l'électro-
magnétique, l'élasticité ou en-
core la solidification d'alliages.
«Dans toutes ces branches, des
équations interviennent. Mon
problème est de les étudier,
d'examiner aussi des méthodes
de résolution approchées». Une
démarche attestant des liens
étroits qu'entretiennent le
monde industriel et les mathé-
matiques, une discipline que
l'on confine à tort dans quelque
insaisissable tour d'ivoire. «En
fait, l'industrie a besoin des ma-

thémati ques».
Quelles relations entre ces

deux domaines complémen-
taires au plan du canton ? «Neu-
châtel n'a pas de grosse entre-
prise. Une orientation intéres-
sante à développer entre l'Uni-
versité et l'industrie neu-
châteloise consisterait en la
création d'un centre rattaché à
l'Université , ou qui soit en de-
hors de l'Aima mater. L'idée:
que les petites et moyennes en-
treprises du canton pourraient y
venir avec leurs problèmes et les
soumettre à une équipe de spé-
cialistes. Il est clair que cette
éventualité peut susciter des réti-
cences. Elle pose des problèmes
de secret professionnel: il est évi-
dent que le secret de fabrication
ne peut pas être divulgué. Les
réticences des entreprises se-
raient justifiées, je les com-
prends. Mais ca serait malgré
tout formidable si on arrivait à
réaliser cela!».

Olivier Besson voit dans cette
perspective une solution aux tâ-
tonnements qui , souvent , prési-
dent au développement de pro-
totypes dans les entreprises de
petite et moyenne dimension. «Il
manque une vision globale, gé-
néralement. Les mathématiques
appliquées ne vont pas répondre
à toutes les questions. Mais elles
permettent de limiter les expéri-
mentations, et de procéder à un
affinage de l'approche». L'inter-

Olivier Besson.

action entre industrie et mathé-
matiques ? «Elle est pour le mo-
ment inexistante. Cette situation
est en fait due à la méconnais-
sance de l'industrie quant au
rôle que peuvent jouer les ma-
thématiques dans les applica-
tions industrielles. La pluridisci-
plinarité est pourtant nécessai-
re».

Une approche essentielle
pour le professeur de mathéma-
tiques, compte tenu de sa trajec-
toire entamée d'abord via le
Technicum. «Dans ce sens, c'est
un créneau qui devrait être in-
troduit à l'Université , avec un
cours destiné aussi bien au chi-
miste qu 'au physicien, au biolo-
giste qu'au mathématicien.

(Photo Comtesse)
L'objectif est de faire acquérir
aux gens les rudiments d'une
discipline ou d'une technique
qui leur permettent d'élaborer
une démarche. De partir d'un
problème assez flou pour le tra-
duire en problème bien défini. Il
ne se donne que très peu de
cours de ce genre dans le monde
! Cette approche permettrait à
l'Université de Neuchâtel de se
profiler, sans aucun doute».

La définition qu 'Olivier Bes-
son donne des mathématiques ?
«C'est un outil , au sens très
large, qui permet de s'ouvrir
l'esprit et d'avoir une certaine
attitude devant certains phéno-
mènes propres à la vie de tous
les jours». PBr

Le créneau des polymères,
un secteur sous-représenté

Robert Deschenaux, professeur de chimie

Robert Deschenaux. (Photo Comtesse)

La trajectoire de Robert Desche-
naux lui a permis, sitôt son di-
plôme obtenu, d'embrasser un
vaste panorama des différents as-
pects de la chimie. Ses divers sé-
jours à l'étranger lui ont permis
d'approfondir sa réflexion sur les
multiples facettes de cette
science. «Ma formation est géné-
rale», souligne le professeur-as-
sistant.

Quelles orientations spécifiques
entend-il désormais donner à
son travail de recherche? «Je
m'intéresse particulièrement à la
synthèse de nouvelles macromo-

lécules, que l'on appelle égale-
ment polymères (Réd.: les poly-
mères sont le produit d'une
réaction chimique qui , à partir
de molécules de faible masse
moléculaire (monomères),
forme par les liaisons de celles-ci
des composés de masse molécu-
laire élevée).

Les macromolécules sont im-
portantes, puisqu'on les re-
trouve notamment dans la na-
ture (protéines, cellulose, acides
nucléiques , caoutchouc natu-
rel). Les polymères jouent égale-
ment un rôle essentiel au quoti-
dien. Mentionnons, à titre non-
exhaustif , tous les objets en plas-

tique que nous utilisons, les
colles, les textiles synthétiques
(nylon). La médecine et la chi-
rurgie profitent également de ces
matériaux: les peaux synthéti-
ques qui permettent de soigner
les grands brûlés, le remplace-
ment , suite à des accidents, de
certaines parties osseuses, les
médicaments retards , etc...

Les polymères constituent un
large créneau que l'Université
de Neuchâtel , par son nouveau
groupe de recherche, entend ex-
ploiter au maximum. Robert
Deschenaux: «Ce secteur de la
chimie a été, jusqu 'à aujour-
d'hui , sous-représenté dans les
universités suisses. La chimie
des polymères est abordée au ni-
veau des écoles polytechniques
de Zurich et Lausanne. Mais elle
est orientée dans ses aspects
physiques, physicochimiques et
biologiques, plutôt que chimi-
ques.

Pour nous à Neuchâtel. petite
université , il est très difficile
d'entrer en compétition avec les
grandes écoles du pays qui ont
des moyens plus importants que
les nôtres. C'est pourquoi ,
compte tenu de cette situation ,
nous souhaitons nous profiler
dans des domaines qui nous
sont propres. A Neuchâtel. nous
allons développer une école de
synthèse des macromolécules».

La chimie des polymères a
ceci d'intéressant , qu 'elle se situe

à la charnière de domaines très
divers, tels que la microtechni-
que, l'électronique et la biotech-
nologie, pour ne citer que quel-
ques exemples. Elle représente
une dynamique nouvelle qui ou-
vre des perspectives promet-
teuses dans le développement de
nouvelles technologies. «Cet as-
pect est particulièrement impor-
tant» , souligne Robert Desche-
naux. «Il nous permet de former
des chercheurs qui seront prêts à
collaborer avec des scientifiques
de formations différentes et à
participer ainsi à des pro-
grammes de recherches pluridis-
ciplinaires» . Dans ce sens, le
professeur-assistant entend don-
ner à son domaine de recherche
une direction privilégiée. Pour
l'essentiel, elle vise à étudier des
systèmes macromoléculaires or-
ganisés (couches monij àmolécu-
laires , cristaux liquides) dotés de
nouvelles propriétés électroni-
ques, optiques , ou encore ma-
gnéti ques.

«L'un des intérêts de la chimie
des polymères réside dans le fait
que ce domaine permet , à la fois
de faire de la recherche fonda-
mentale, tout en l'orientant vers
la recherche appliquée . En d'au-
tres termes, nous faisons une re-
cherche fondamentale dans des
domaines d'applications» .

Une liaison université-indus-
trie satisfaisante? «Actuelle-
ment , souligne Robert Desche-

naux, les industriels souhaitent
un renforcement de cette inter-
action , car ils l'estiment insuffi-
sante». Les prolongements pos-
sibles de ces contacts? «Permet-
tre un meilleur échange d'idées,
de connaissances et de savoir-
faire entre chercheurs universi-

Né au Locle le 21 mai 1957, M.
Robert Deschenaux accomplit sa
scolarité primaire et secondaire
respectivement à Gorgier et à
Saint-Aubin. Il obtient, en 1976,
une maturité de type scientifique
au Gymnase cantonal du chef-
lieu avant d'entreprendre, la
même année, des études de chimie
à l'Université de Neuchâtel. U y
décrochera un diplôme d ingé-
nieur chimiste en 1981, avec men-
tion bien.

Robert Deschenaux poursuit
sa formation au sein de l'Aima
mater pour y obtenir deux ans
plus tard, en 1983, le grade de
docteur es Sciences. Son sujet de
thèse se situe aux frontières de la
chimie des métaux, de la chimie
organique et de la biochimie.

U quitte alors la Suisse et se
rend aux Etats-Unis pour y ac-
complir, en 1984, une première
formation post-doctorale, à la
Colorado State University (Fort
Collins), sous la direction du
prof. J. K. Stille. Robert Desche-

taires et industriels» , note Ro-
bert Deschenaux.

Qui conclut: «Si nous menons
une recherche de qualité à Neu-
châtel , notre groupe se profilera
sans aucun doute par rapport à
ce qui se fait en Suisse dans ce
domaine». PBr

naux prend là ses premiers
contacts avec les macromolé-
cules.

En janvier 1985, il regagne la
Suisse et affine sa formation dans
le domaine des composés macro-
moléculaires à l'Ecole polytech-
nique fédérale de Zurich, sous la
direction du prof. P. Pino.

D'avril 1986 à janvier 1988,
Robert Deschenaux travaille à
l'Université Louis Pasteur de
Strasbourg dans l'équipe du prof.
J.-M. Lehn. A noter que ce der-
nier sera honoré du prix Nobel de
chimie 1987.

Enfin, R. Deschenaux peau-
fine ses connaissances au contact
de l'industrie chimique, en qualité
de collaborateur scientifique chez
Ciba-Geigy, au Centre de re-
cherche de Fribourg/Marly, dans
la division des matières plasti-
ques.

Robert Deschenaux est, depuis
octobre 1989, professeur-assis-
tant de chimie organique à l'Uni-
versité de Neuchâtel.

ouvert sur... l'Université
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Un rêve pour la réalité

Fini , la mode qui impose. Elle propose, avec
tact , des tendances qui préservent la personna-
lité. Toutes les formes , toutes les longueurs,
toutes les couleurs... Une riche palette pour
composer la tenue «de circonstance». Des re-
prises, des constantes : la mode «coloniale» —
«safari» — «désert» parfaitement estivale et
confortable. Un sauf dans le passé : retour aux
années 50 après les folies des années 70 re-
prises l'été précédent. L'élégance , un brin rétro,
toujours d'actualité. Blanc , marine , noir... Le
temps des croisières. Le romantisme , version na-
ture : le pique-nique en plein air , dans les
champs... Et puis le soleil sous d'autres latitudes,
quelques variations-évasions, des inspirations
«ethniques».

Dépassé le train qui conduisait la plupa rt de ses
voyageurs au ridicule. La mode a quitté ses
rails. Elle vagabonde de pays en pays, embar-
que qui veut changer de climat , le conduit où il
se sentira bien.

Un nouveau voyage, en douceur , qui invite tant
les femmes que les hommes , les enfants. Une
mode respect. Une mode pour mettre en valeur.
Une mode qui s'adapte à chaque situation, à
chaque corps, à chaque humeur. Un rêve qui
s'enfile par-dessus notre réalité, sans retouche.

Anouk ORTLIEB
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Femme aux mille facettes
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Décontractée,
confortable, une tenue
western de H & M.
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FEMME AUX MILLE FACETTES
Luxueuse croisière

Thème de saison que celui des croisières. Avec une pointe de
nostal gie. De leur foulard , les belles longilignes prennent
congé d'un éternel Gatsby... Bien sûr , le voyage s 'ef fectue en
première. Les embruns respirent le luxe des années 30. Des
tenues parfaites , claires , sobres et classiques. Marine et écru,
noir et blanc , écru et bordeaux, beige, écru et blanc mélan-
gés. Une pointe de rouge et de jaune.

Luxe des matières aussi : en entrée de saison , de la laine lé-
gère, puis de la soie, de la viscose , du lin et des cotons façon-
nés, de l'ottoman et du piqué blanc. Quelques impressions bi-
colores sur viscose ou crêpe de Chine : mini fleurs ou mini
graphismes , dessins au pinceau bicolores. Des rayures, des
pois. Des rayures matelot et des rayures tennis. Du macramé et
de la dentelle. La légèreté de la mousseline et du voile.

Les vestes structurées se portent sur des bas fluides. Blazers ou
vestes à basques, spencers sur pantalons pyjama , jupes plis-
sées, longues tuniques et cardigans. Les robes ont la taille
basse, des encolures marin ou carrées. Pour la touche chic des
détails , des boutons dorés et boutons bijoux, des passepoils et
des galons. Très féminins , les plis religieuse. Ou pics marin , les
blasons , écussons et les cols , marins ou carrés. Et puis, pour le
charme, des jours qui jouent avec les matières , les transpa-
rences.

Fidèle à son style très graphique, Courrèges pour
une tenue grand large.

Princesse des sables

Le sable semble s'être définitivement glissé dans es plis de la
mode... Des grains qui symbolisent l'évasion , toujours plus
orientale. Les tailleurs safaris cèdent la nuit aux tenues de
princesse des Mille et Une Nuits. Les couleurs s 'insp irent tou-
jours de la terre , cuite, brûlée, virant au rose ou à l'orange,
beige, ficelle , écru, ocres, bruns. Des pastels très doux pour
leur donner du relief : vert céladon, bois de rose , pêche ,
paille, bleu gris en mélanges subtils.

Importance des effets de texture. Les matières sont très raff i-
nées et recherchées : lin et soie de préférence. Les unis pri-
ment. Soie sauvage, bourrette, toile de soie, lin brodé, lin na-
turel , cotons textures, brocards et jacquards avec des effe ts
de mat et de brillant , mousseline et voiles transparents , jersey
reliefés. Pour les quelques impressions , des rayures ton sur ton ,
effet de relief , grands carreaux fondus , rayures matelas ou
bayadère, rayures chemises et impressions cachemire et fleurs
fondues.

Pour le jour , les tailleurs de ville , safaris élégants. Le haut
structuré , le bas plus flou. De longues vestes coloniales à l'in-
dienne, de longues tuniques sur pantalons et jupes fluides, en-
roulées et drapées. La richesse des matières, mise en évidence
encore par des broderies or . Les effets de transoarence pour
des tenues dansantes. Des bijoux orientaux .

Version «avant-
garde» pour une
nouvelle
Cendrillon: la
sandalette Séverine
de Charles Jourdan

Marine coquine, la
ligne iSlavy Cup de

Chantelle.

Vaporeuse,
transparente, dans
une robe Elizabeth

Wessel.

Pour les soirées d'été, une longue robe écrue boutonnée devant en lin et coton,
de Lousse.

Le rêve en blanc

L'union libre démodée. Le mariage revient en flèche. Les va-
leurs évoluent, mais le blanc persiste. En attendant que l' on
fixe les couleurs du mariage tardif et du remariage...

En France , après de bien tristes années — la libération post 68,
le concubinage ou l'union libre — la vénérable institution du
mariage renverse la vapeur . Changement de valeurs et de
peurs (le sida pousse à la fidélité) depuis 1987. La fête se doit
d'être belle, la mariée plus encore , en blanc dans la moitié des
cas. Un blanc adopté à la fin du XVIIIe siècle seulement par les
Françaises , au début déjà par les Ang laises. Symbole de pure-
té , d'innocence, de virg inité même... Les jeunes convolant de
plus en plus tardivement , les femmes hésitent à se parer de
blanc. Et plus encore vers 40 ans , quand elles se remarieront .
Une réalité induite par le taux de divorces : un mariage sur
trois...

En 1988, la France a vendu plus de 136.000 robes dé mariées...
Triomp hes de la dentelle ciselée, perlée ou simp le, de la bro-
derie, des tulles fantaisie et brodés, et de toutes les déclinai-
sons de soieries naturelles et artificielles. Entraînant dans leur
sillage vaporeux quantité d'accessoires. Longues, mi-longues ,
plus rarement courtes , hollywoodiennes, impériales , romanti-
ques , sages ou glamour , elles symbolisent l'avènement de la
reine d'un (grand) jour .

La robe de mariée constitue un «créneau» particulier de la
couture. Elle ne suit pas les tendances au fil des saisons , ne se
préoccupe que du rêve des clientes , parfois hors de prix . Ain-
si , créée par Hélène Gainville, produite par Jean Miroton,
une robe de Michel Tellin et Jean Vendôme qui a exigé 3000
heures de travail . La robe de mariée la plus chère du monde a
battu un record en atteignant quarante-six millions de francs
français. Elle sera le phare de la collection 1990 des parures
nuptiales réfléchissant de ses 723 diamants (305 carats ) les
feux des projecteurs sur la créativité française en matière de

•robe s de mariée. Un secteur qui a encore devant lui un ave-
nir ... riche en couleurs.

AO

La mariée de Guy
Laroche portera un
long fourreau-
bustier de satin
blanc à épaules et
basque «fleur».
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H BV~* 11BBPB_| UNI MPH
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FEMME AUX MILLE FACETTES
Folklore western

Indiens du Nouveau Mexique, folklore de l'époque pionnière,
western et cow-boys... Un thème chaud, dont le charme réside
dans les détails , les harmonies de couleurs , très épicées.

Toutes les épices , quelques tons plus agressifs , la chaleur de la
pierre porte-bonheur ... Safran , curry, paprika , chocolat , ocre ,
terre cuite et terre brûlée, terre de Sienne , rouge braise ,
rouge corail , auberg ine et violet , fuchsia avec des accents de
iaune , d'absinthe et de turquoise : la pierre des bijoux Nava-
jo...

Matières solides et rusti ques pour les longs galops... Beau-
coup de coton , de lin, du Jean , des gabardines. Les imprimés
sont inspirés des tapis Navajo et des dessins de poterie, des
dessins péruviens et mexicains. Motifs sty le «guardian» espa-
gnols, imprimés bandanas , foulards , rayures bayadère. Ma-
dras transparents ou seersuckers dans des harmonies chaudes.
Et beaucoup de daim et de cuir.

Evidemment , les jupes western se partagent la vedette avec
les pantalons gaucho et les pantalons cigarette taille haute. A
porter avec des boléros, des blouses brodées. Beaucoup de
volants, de croquets , de pompons, des passementeries et des
galons, du cloutage et des boutons, des broderies.

Le confort pour les
randonnées sur la
terre brûlée en
sandalette Bally

Romantisme aux champs

L'écologie creuse son sillon jusque dans les champs de la
mode. Sobriété, simp licité, rusticité pour un thème qui exprime
un retour aux valeurs sûres , à l'essentiel . Besoin de nature et
de pureté, incarné par l'univers strict des «Shakers»,, cette
secte de pionniers américains. Avec un brin de romantisme
rétro...

Les couleurs naturelles, qui fleurent le pain, le bois, le ciel, la
pureté du blanc, le contraste du marine, du noir, du gris. Des
harmonies bicolores, quelques touches de pastels.

Mêmes critères nature pour les matières: toile de coton, Jean,
chambray, lin, popeline chemise, rayures chemises et cotons
façonnés. Sobriété des dessins de draperies masculines: pied
de poule, caviar, chambray, faux unis, rayures coutils. Pour
féminiser le tout, de la broderie anglaise, de la dentelle, des
mini floraux bicolores, des imprimés style liberty romantique.
Combinés aux carreaux mouchoirs et aux rayures pyjama.

Et toujours cette complémentarité masculine-féminine. Les ca-
racos, brassières, débardeurs à finitions lingerie, maille linge-
rie, composent avec les tenues d'homme: pantalons et chemi-
siers masculins, salopettes, vestes esprit vêtement de travail.
Pour les romantiques, les robes tablier, les jupes paysannes et
les jupons. Peu de détails pour ce thème simplicité. Des bou-
tons en matière naturelle (bois, nacre, corne) , les finitions lin-
gerie, des broderies discrètes (point de croix et mono-
grammes) , des patchworks et des surpiqûres.

AO

Le cache-cœur,
une des pièces
maîtresses de la
ligne Rêverie de
Lou.

Générosité
épanouie dans

un ensemble
Yselle de la

collection
«Big beauties»

de Triumph
International.

Et pourquoi pas
oser les dessous

dessus avec cette
parure Caresse de

Variance?

Luxueuse tenue de cocktail style gaucho, d'Hélène Strasser

En lin un
chemisier écru
romantique de
la collection
Jousse
executive.

Charmes d'une nature
. f V . ' ... ' . y " i

çjenereuse .

Enfin, la mode remarque les rondes, les plantureuses, les
sculpturales.» Enfin, on constate que les mythes avaient des
formes. Que la beauté ne se décline pas qu'en taille 36...

De Jean Harlow à Mathilda May en passant par liz Taylor,
sans oublier Marilyn... Laquelle de ces femmes mythiques au-
rait pu se plier à la loi du 34/38, tailles préférées de la confec-
tion? Et pourtant , elles étaient éclatantes, insolentes de ce
corps qui osait faire craquer les corsets et déborder des bus-
tiers.

Mais au quotidien, les «40 et plus» n'ont guère droit qu'aux
rayons «grandes tailles» tristes et vieillots des grands maga-
sins. Les sportives empruntant des tenues «unisexe» aux hom-
mes. Mais pour le prêt-à-porter, elles restent bannies des bou-
tiques. Interdites de mode, de gaieté, de couleurs. Un voile de
honte a été tiré sur les chairs voluptueuses.

Souvent, les spécialistes «grandes tailles» craignent une éti-
quette qui froisserait les «minces». Mais certains créateurs ont
réalisé l'intérêt de ce créneau. Max Mara, avec Marina Rinal-
di, un des exemp les italiens les plus dynamiques, réalise une
augmentation annuelle de 30% de son chiffre d'affaires. En
France, Philippe Memeteau avec Acqua Perla a lancé une col-
lection pensée pour femmes fortes et jeunes. D'autres créa-
teurs œuvrent dans le haut de gamme. La Suédoise Jytte Meil-
vang a reçu pour la deuxième fois le «bouton d'or» du maga-
zine de mode Damernas Vdrld's en 1989, «pour son amour des
rondeurs et de la beauté, pour ses couleurs, ses tissus et ses
coupes». Depuis six ans, elle crée des vêtements pour les «pul-
peuses» sous la marque «Big is beautiful».

Il est urgent de faire preuve d'imagination. Démographique-
ment, dans dix ans, les clientes du prêt-à-porter féminin seront
femmes mûres et donc prédestinées à un certain épanouisse-
ment. Actives, souvent indépendantes, un pouvoir d'achat en
augmentation et une sérieuse volonté de rester jeunes. Le ni-
vellement s'cpèrera plus autour des 40/44 que des 34/38 !
Prochaine étape: l'intégration de cette création généreuse
dans le prêt-à-porter «normal» et une communication valori-
sante auprès des principales intéressées, pour qu'elles puissent
enfin afficher leurs rondeurs et se sentir bien dans leurs vête-
ments.

AO

Triumph a sorti pour cet été une ligne de lingerie réservée
aux rondes... Une générosité qui ne manque pas de
charmes.



FEMME AUX MILLE FACETTES
Inoubliable Marilyn

Univers glamour des stars des années 50 pour une mode un
peu kitsch , gaie et sexy. En maillot de bain ou pour les monda-
nités autour des piscines en cœur ... Marilyn, inoubliable... Les
acidulés pastel - rose, paille, vert d'eau, lilas — jouent avec
des vifs acidulés — vert absinthe, fuchsia , rouge, jaune citron ,
turquoise — et beaucoup de noir et de blanc.

Matières assorties pour modeler les corps : aspect brillant et
cloqué, beaucoup de stretch, du coton lycra. Pour la ville, du
coton imprimé, cretonne ou voile, de la viscose, des crêpes
polyester , de la mousseline, du tulle et des dentelles. Fleurs et
pois de toutes tailles. Géants ou en semis pastel , en contrastes
forts. Quelques dessins aquarelle ou plus définis couture.

Pour les maillots , des formes sophistiquées, une pièce avec
effet bustier , drapé. Les robes prisent les dos nus, les dos à
bretelles. Les jupes, longues et évasées se portent avec des
blouses et de petites vestes caraco. Toute une série de petites
pièces en matière stretch , jersey de coton, lycra en drapés et
enroulés très sexy dans des couleurs bonbon. Flash sur les dos
nus, les effets de décolletés, les dos bretelles, les drapés, les
enroulés et les matières stretch .

Vent de nostalgie dans une belle Américaine,
habillées par Migros.

Jupe ample à
motifs Incas,
chemisier en soie:
H & M voyage...

Des p'tits pois, des
p'tits pois, partout
des p'tits pois:
Colombine, lingerie
Di Caria.

Corbeille et string
ficelle pour un

dépaysement sexy,
la ligne Jade, de

Lou.

Des boutiques «marquées»

La franchise, une forme de distribution en plein boum. Une
marque connue soutient une boutique. Gérard Pasquier, Pile
et pull, Esprit, Benetton, ...quelques exemples de ces bouti-
ques «marquées» qui fleurissent avec succès.

Le «franchising» est né au début du siècle aux Etats-Unis. Ce
nouveau système de distribution devait permettre de concilier
les impératifs de développement des grandes compagnies na-
tionales et l'esprit d'indépendance des nouveaux entrepre-
neurs. Dès 1923, la World radio corporation créa son réseau
de franchise afin de développer la commercialisation de ses
appareils radio et d'en assurer le service après-vente. Elle
sera vite imitée par les grands constructeurs automobiles de
l'époque, General Motors et Ford. En 1929, la lainière de
Roubaix lance «Pingouin» à travers des boutiques franchisées.
Dans le prêt-à-porter féminin, Rodier s'inscrit parmi les précur-
seurs en ouvrant sa première boutique-p ilote en 1962. Mais le
boum de la franchise date de ces tro is dernières années.

Ce'' système de distribution correspond à une attente des
consommatrices. Sécurisées par une marque de notoriété, un
achat effectué dans un cadre , avec un accueil particulier...
D'autre part , cette méthode correspond à la convergence des
intérêts du franchiseur (la marque) et du franchisé qui cher-
chent à optimiser leur développement réciproque par une ac-
tion commune. Un contrat de franchise rég it les rapports entre
parties. Les avantages sont assortis de contraintes. Le franchi-
seur transmet son savoir-faire au franchisé qui doit le prolon-
ger . L'assistance peut être plus ou moins étendue. Comme on
vend un «pas-de-porte», la franchise négocie la notoriété
d'une enseigne attirant une clientèle attachée à la marque et
au style de cette chaîne du prêt-à-porter . Exclusivité pour le
franchisé , stocks à disposition, publicité orchestrée par le
franchiseur ... Aux partenaires de bien se choisir ...

AO

«Esprit» pratique la
franchise et le
développement de la
marque prouve
l'efficacité de ce
nouveau mode de
distribution.

Cactus et perroquets

L'évasion passe par les Caraïbes , le Mexique et le folklore
sud-américain . Tout un programme pour un thème exoti que
très gai, haut en couleurs , plein été. La gamme des couleurs
passe par les teintures végétales , épicées et riches - auber-
gine, vert liane, bordeaux , safran , curry, kaki , bleu canard,
marron , rouille - et ne craint pas les éclats: émeraude , jaune ,
fuchsia , vermillon, absinthe , turquoise, bleu dur .

Avant les matières , on remarquera les imprimés géants, tropi-
caux , fruits , feuillages , oiseaux , fleurs , les gra phismes mexi-
cains et astèques (cactus et sombreros ) , géométriques, péru-
viens ou guatémaltèques. Des imprimés bandanas, des batiks
indonésiens ou africains , des ikats , des grap hismes primitifs
africains... Sur des popelines de coton , des viscoses soup les et
beaucoup de matières transparentes: voiles de lin , de coton,
tulle, soie, mousseline et crêpe de Chine.

Des hauts dénudés — bustiers , caracos , brassières , décolletés -
sur des bas fluides et vaporeux — drapés sarongs , jupes enrou-
lées, larges pantalons , jupes à volants - ou des bermudas et
de longues chemises. Jouer des transparences , des drapés et
des superpositions. Oser les boutons fantaisie , les cloutages et
les garnitures métalliques , les galons et la passementerie. La
broderie reste de bon ton, avec une préférence pour les bro-
deries en raphia. Mélange des tissus et patchwork .

Tendances mode féminine d'après les tendances et études
conduites pour le Salon international du Prêt-à-porter fémi-
nin et salon boutique, Paris.



LINGERIE FEMININE
Il était une fois... la lingerie

Du corset à la chemise, du jupon au pantalon puis à la culotte,
quelle (r)évolution que celle de la lingerie. Affranchie des ba-
leines, des crinolines, des superpositions, oubliée le temps d'une
émancipation, très en vogue aujourd'hui grâce aux fibres telles
le nylon et le lycra. Il ne faudrait pas minimiser le symbolisme
de cette mode de dessous, représentative des diverses épo-
ques de la femme.

Révolution française... Une attitude progressiste passe par une
certaine dose de laisser aller. Les femmes portent des robes che-
mises très simples. Dessous, une chemise et un jupon. Cette libéra-
tion aboutit , sous le Directoire, à l'emploi de tissus transparents
très coquins. En hiver , les femmes se chauffent dans des maillots
collants que Madame Tallien baptisera «pantalons». La poitrine
se découvre de plus en plus et se porte très haut...

Le corset réapparaît vers 1810, sous forme de bandelettes, appe-
lées zona, prolongées par des épaulettes. Il a troqué ses cruelles
baleines contre des élastiques, il se recouvre de velours et de
satin . Il doit surtout écarter les seins comme l'exige la mode
d'alors. Dessous, la femme porte une longue chemise.

LA CHEMISE, SYMBOLE EROTIQUE

Cette chemise, pendant des siècles, constitue la seule lingerie
intime féminine, dernier bastion à conquérir après les corsages et
les couches de jupons : elle est chargée d'un puissant symbolisme
erotique.

La tyrannie du corset augmente jusqu'à la Restauration où l'on
insiste sur une taille très marquée, la superposition des jupons
évasant la jupe jusqu'au retour des paniers-crinolines. Le corset
étouffe les seins dans des godets et maltraite les cuisses. Autour
de cette armure bouffe le pantalon.

LES TUYAUX DE MODESTIE, ANCÊTRE DU SLIP

En 1807 à Paris les femmes montrent leurs chevilles entourées de
festons et de dentelles qui terminent un long et large pantalon de;-.ï
linon ou de toile fine noué autour de la taille. Mais son usage de,,̂
longue date par les comédiennes et les danseuses le rend «ef-
fronté»... Il n'est adopté définitivement qu'avec la crinoline,
d'abord en demi-toilette puis au bal, pour préserver les jambes
qui valsent ou dansent la polka. Il devient «l'indispensable»,
«l'inexpressible» ou «les tuyaux de modestie». Ce rempart de li-
non va fixer des habitudes qui survivront à toutes les modes puis-
qu'aujourd'hui demeure sa version écourtée, la culotte ou le slip.
Malgré des censeurs sévères qui ont accepté difficilement que les
femmes portent un vêtement aussi représentatif du rôle masculin.

AU XIXe, UN CARCAN DE LINGERIE

Le XIXe siècle multiple les pièces de lingerie. On porte sous la
robe, chemise et pantalon, un jupon de tissu épais, un sous-jupon
plus large, un jupon descendant au genou avec le haut tendu par
des baleines, un jupon orné de quelques rangées de volants ami-
donnés et deux jupons de fine mousseline auxquels s'ajoutent
corset et cache-corset .

1912, le soutien-gorge apparaît. En deux ans, il s'impose. Le
corset , qui s'était assoupli et raccourci, ne tenait plus la chemise
assez collée pour qu'elle soutienne la poitrine. Le reste de corset
sert de porte-jarretelles... précurseur de la ceinture porte-jarre-
telles à même la peau. La chemise, libérée, se superpose au ju-
pon... Des couches superflues. On supprime d'abord le petit
cache-corset festonné , on raccourcit le pantalon. A partir de
1917 , le jupon cède du terrain au pantalon seul, réalisé dans un
tissu fin et transparent . Version jambes larges qui flotte autour des
cuisses ou jambes serrées annonciateur de la culotte.

ANNÉES 20: VIVE LA LIBERTÉ!

La guerre a ouvert aux femmes des emplois réservés aux hommes.
L'après-guerre en subit le contre-coup : les femmes s'émanci pent .
Egalité des sexes et amour libre alimentent la conversation des
jeunes d'après-guerre. Active au travail, sport et danse pour les
loisirs : la jupe raccourcit pour répondre au nouveau rythme des
femmes. Mais la mode donne dans l'utilitarisme à outrance, un
look «garçonne» qui se retrouve dans les dessous gainants. En
coton rose ou blanc ou en soie presque exclusivement rose ar-
rive en 1928 la culotte courte et moulante «petit bateau».

L'avènement des robes et jupes courtes fait naître un intérêt ja-
mais égalé pour les jambes. Les femmes découvrent les bas de
soie qui imitent la nudité. En 1928, on roule les bas au-dessus du
genou et la jarretière permet de renoncer aux jarretelles.

LE COLLANT FÉMINISTE

Le pantalon est intégré dans la garde-robe féminine lorsque la
mode est fortement influencée par le style de vie américain . En
1965, la mode unisexe déferle. Le féminisme passe par des seins
libérés, les bas cèdent le pas aux collants , bas-sli p ou ponty. Le
porte-jarretelles ne supportera pas la mini-jupe. Une période
triste pour la lingerie, qui va totalement disparaître des maga-
zines de mode en 1972.

DEPUIS 1 985, LES ANNÉES FROUS-FROUS

Alors que pendant quelques années, la lingerie était réservée aux
magazines erotiques, les femmes redécouvrent les plaisirs des
dessous. Une nouvelle séduction... Plus de couleurs, d'imprimés,
de douceurs et de souplesse, de confort pour une lingerie qui
reflète un épanouissement féminin. Après avoir brûlé les attributs
de son douloureux passé d'«esclave» et d'«objet», la femme re-
trouve les avantages - et la séduction - des dessous coquins. Le
marché de la lingerie s'épanouit depuis et les créateurs rivalisent
pour attirer les clientes. Avec un succès qui commence même à
s'exprimer dans la lingerie de nuit, qui a eu plus de peine à re-
prendre son envol .

AO

Le Salon international de la lingerie.

Pendant les
années 30,
malheur à celle
qui n'avait pas
la silhouette
garçonne.
Le corsetier
américain
Strouse Ad 1er
leur venait en
aide avec cet
épais corset
porte-jarretelles.

(Photo Du Pont
de Nemours)

Sous un chemisier
ou à même la peau,
la chemise a gardé

son symbolisme
erotique, même si

le «dernier bastion»
est resté le seul à

vaincre...
Ici la parure

«Amourette»,
coton et dentelles,

de Triumph
International.
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ÀwBf - ^ vKU L̂\ K Ŝ '̂ Ĥ V̂ mïBvS&'ÏMif ê i m ^m m .  mmvtâmmm Wp È̂BÊSk f̂c: -**} L̂mm WF
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L'HOMME DE TOUTES LES SITUATIONS

L'homme de toutes
les situations

Pas en reste, l'homme d'aujourd'hui. Caresses, oeillades, la
mode joue de ses charmes pour séduire tous les mâles. Plus
question d'uniforme : chaque personnalité peut s'exprimer.
Et puis, le bureau ou les loisirs ne se vivent pas dans la même
tenue. Même si elles ont en commun le confort... et l'élé-
gance. Pour se sentir bien en toute occasion, cinq manières
d'aborder le soleil...

Nature

Tenues pratiques, solides, qui résistent au temps et aux modes.
Insp iration «nature» pour les matières , les couleurs. Un vent
souffle de la terre. Du blanc au beige, par l'écru pour le plein
été, des teintes terre un peu plus soutenues à l'ombre : kaki,
beige lin, sable... Souvent unis, avec quelques faux unis impri-
més coordonnés. Des matières brutes ou sophistiquées, finis-
sages lavés, vieillis, sablés... ou très net. Des lins purs, cotons,
coton/lin mélangés, coton polyester ou viscose, laines fines.
Nouveauté, les polyamides et microfibres. Des tissus qui ont
fait leurs preuves comme les popelines, gabardines, bâchettes
rusti ques ou reps. Les aspects soie ou lin sont importants.

Les costumes sentent le désert , les randonnées à cheval dans
le sable... Jodhpurs, veste esprit saharienne avec multi ples
poches, vestes rétro avec martingale ou ceinture, gilets cols
ville, poches reporter, bermudas de l'armée des Indes. Les
pantalons droits, poches italiennes, ne portent pas de revers,
se ferment sur boutons, avec plis à la ceinture. Chemises sty le
brousse, larges surtaillées, cols plats ou pointes longues, deux
poches poitrine. Côté maille, des sweat-shirts style militaire,
débardeurs à côtes et gilets.

Rien de tel que le coton en été... col ras ou col
en V, des pulls et cardigans d'Assets, Londres.

Années 50

Une touche de naïveté, exprimée en couleurs pastel pour une
tendance (jeune) années 50. Le charme, immuable, de la nos-
talgie. Des acidulés grisés, jaune vert, beige mastic , vert
amande, vieux rose, bleu pâle, en laine fine ou coton 100%,
coton/viscose , coton/ lin, poly/ laine, poly/viscose pour des
touchers souples et doux. Beaucoup d'unis encore, mais aussi
des micro-dessins faux unis genre pied-de-poule, caviar, œil
de perdrix. Nouveau, les effets chinés moulinés réalisés en
surteinture et les changeants «rétro». Quelques carreaux:
prince de Galles fondu et carreaux-fils genre fenêtre. Les unis
sont en popeline, gabardine peignée et fin cover.

Une ligne près du corps pour des costumes 3 et 4 boutons, des
poches simp les, de petits revers, des gilets fantaisie, des pan-
talons aux bas étroits, au bassin ajusté. Les doublures sont im-
primées rétro. Les chemises, simp les, dépouillées, ont de petits
cols mous sans pied de col, des boutonnages simples, et ne
portent au plus qu'une poche poitrine. Pour la maille, des che-
misettes-polos imprimées à petit col chemise , des chemises
maille coupées cousues en fils chinés et des sweat-shirts sty le
bowling.

Plantes,
feuillages, le
confort des

journées
chaudes chez

Migros.

Randonnée

Sport, grand air, homme de la mer ou de la montagne, des
grands espaces qui respirent. Une tendance tonique. Esprit ba-
sique en couleurs primaires, rouge, blanc, vert , jaune, bleu
pour un thème sportif , grand air, dans des matières lisses,
nettes et peignées, laine, coton, lin, polyester , viscose. De la
gabardine en coton peigné, le denim léger, le chambray, les
rayures «yachting» ou «tennis», des popelines, de la toile pa-
nama, des nattés.

Tendance «nouvelle jeannerie» pour des jeans, bermudas,
pantalons fluides, au bassin large, avec des poches inclinées,
des bas à revers: Beaucoup det-blousons et un esprit sous*'

- vêtement avec des caleçons lonêjs*. Chemises et chemisettes
larges à cols souples pointes longues, manches longues ou au
coude, poches plaquées sur poitrine, boutonnages simp les,
rayures sur fond blanc. A porter avec des pulls en V, des gilets
et polos unis en maille piquée.

En chèvre-velours,
un blouson de

loisirs Bruno
Piatelli, PKZ.

Une touche
d'humour pour
les années 50
revues par
C& A.

Exotisme

Une envie de dépaysement . L'appel du lointain, des peuplades
primitives , un retour à d'autres sources. Fantaisie ethnique et
exotique. En coloris épicés et chauds mêlés de teintes vives :
bleu indigo, argile orangé, rouge brique, noir , terre brûlée,
chocolat. Du our coton, du coton/ lin , coton/viscose ou de la
polyamide. Les tissus unis en Jean denim indigo et couleurs, en
satin , chambray, gabardine et toile. Pour les dessins , des
rayures techniques inspirées des broderies indiennes, géomé-
tri ques des Andes, fleurs brésiliennes, rayures jacquard banda-
na, fils coupés...

Sty le mexicain pour des vestes droites dérivées du vêtement
de travail avec de grandes poches plaquées, des vestes et
costumes 2 et 3 boutons aux poches plaquées ou rabats hori-
zontaux, avec des gilets dépareillés unis ou «folklore» fantai-
sie. Importance des mélanges d'unis chauds et dessins multico-
lores (faux un s, prince de Galles, carreaux fenêtres) . Les che-
mises larges, d'inspiration jacquard, brodées, plissées, rayées,
imprimées souvent. Avec des sweat-shirts «jacquard» ou impri-
més folk.

Elégance absolue

Elégance extrême, sombre et dépouillée. Le classicisme épuré,
indémodable, qui se marque en contraste avec des coloris
sombres pour la saison lumière. Dans des coloris foncés noircis
d'été et gris coloré, brun chocolat , marine, bordeaux intense,
vert sombre, noir , anthracite. Des touchers soup les pour des
matières mélangées avec viscose ou polyamide, ou plus sec
avec le polyester et les fils crêpe, beaucoup de pur lin, pure
laine fine et de coton peigné. Prédominance des tissus unis. Les
effets de matières sont recherchés, comme les armures fantai-
sie. Des rayures fils très discrètes.

Des modèles très chics bien sûr avec des vestes et costumes de
ligne cintrée ou large, à boutonnages rehaussés 3 et 4 bou-
tons, des épaules larges arrondies, des gilets fantaisie. Points
forts, les vestes à découpe, cols plats rétro , les boutonnages
droits ou croisés très haut. Les chemises sont classiques évi-
demment, leurs découpes s'inspirent des chemises de soirée.

AO

Tendances établies pour le SEHM, salon international de
l'élégance masculine, à Paris.

Dé d'or de la Haute Couture cette saison, Paco
Rabanne pense aussi aux hommes: en soie et
coton, collection prêt-à-porter.



LE GRAND PLONGEON
Le grand plongeon

Plage, mer, lac, rivière, piscine... La saison ne se conçoit pas
sans plongeon et bain de soleil. La mode aussi bronze :
question de tempérament ou d'humeur, quatre manières
d'offrir son corps à l'astre du jour...

GRAPHIQUE

Des matières mates ou brillantes en polyamide OJ lycra , des
emmanchures carrées , le dos en T , de larges bretelles : un
thème graphique avec des coupes franchement sportives ,
pour souligner l'équilibre des courbes et des lignes. Des mail-
lots souvent couvrants.

j EXOTIQUE f
Les brassières, les T-shirts et boléros remp lacent le tradition-
nel soutien-gorge pour une mode plage libre et décontrac-
tée. Des mélanges fous de dessins : motifs abstraits, graphiques
fluo couplés avec des pseudo batiks. Des effets de drapés, de
noués, de torsades dans des matières mates en polyamide,
lycra ou lycra-coton.

Jersey de nylon
cloqué et tulle pour
un faux bikini noir
de Triumph
International

ÉLÉGANCE
Ambiance raffinée , jeu des transparences et des opaques. Des
coupes élégantes avec des encolures carrées , trapèze, de
larges bretelles croisées dans des tissus poids plume élastifiées
avec lycra.

Jeune, sportif, un
maillot Lahco,
Suisse, pour nager,
plonger, s'éclater.

COQUINE
Dentelles, frou-frou, coupes corset , des bretelles étroi tes , des
décolletés pigeonnonts pour une mode balnéaire en satin , ve-
lours , impressions Belle Epoque soup les et confortables grâce
à la fibre lycra.

AO

Façon lingerie, un
maillot noir-blanc

de Diva, Israël.

Le aune pièce» sort de l'eau

Quelle traversée depuis que les Anglaises ont mis le pied à
l'eau, à la fin du XVIIIe... La femme a appris à se dévêtir de
manière très habillée. A tel point que le «une pièce», de plus
en plus en vogue, sort de l'eau pour entrer dans le bal...

Sportives, émancipées, éprises de liberté, les Anglaises se sont
jetées dans l'eau pas très chaude de la Manche. Des aristo-
crates qui, à la fin du XVIIIe siècle lançaient les plaisirs aquati-
ques. Dans des costumes plus adaptés à la noyade qu'à la
baignade... Et il faudra attendre le début du XXe siècle pour
que la décence autorise un mollet dénudé, puis le genou, la
cuisse... En 1920 seulement , la natation devint populaire et le
bronzage ne fut plus considéré comme vulgaire. En 1 930,
confidentiellement , Jacques Heim créait les premiers «deux
pièces». Dix ans encore et Esther Williams , sirène hollywoo-
dienne, révolutionnait la mode des maillots. Comme elle, les
femmes portent le «wonder girl» de Jantzen, maillot en fibres
élastiques qui moule et avantage le buste tout en aplanissant
le ventre.

Nouvelle révolution en 1960, avec l'apparition de la fibre ly-
cra (créée comme le nylon par Dupont de Nemours) et du
bikini, du monokini . Dix ans plus tard, le lycra s'impose et trans-
forme le concept du maillot une pièce. Depuis 1 980, l' industrie
du maillot de bain connaît une croissance record sur toute
l'Europe de l'ouest. La tendance va au maillot une pièce. Elle
est encore confirmée par les ventes de 1 988. Ce une pièce
sexy, brillant , seyant s'est mué en body. De vêtement de plage,
il devient «haut» de soirée, été comme hiver .

Très habillé, un
maillot en jersey de
nylon et tulle, jupe
longue en jersey de
nylon, lycra et
voile, de Gottex,
Israël.

Paradoxalement , de nouvelles pièces vestimentaires accom-
pagnent désormais les maillots. Des maxi-chemises , tee-shirts ,
brassières , polos, sweat-shirts , des maxi- et mini-jupes , paréos,
pantalons fluides, corsaires, bermudas. Cette réussite des co-
ordonnés indique clairement qu'une véritable mode balnéaire
est née, dans laquelle les femmes se reconnaissent . L'avène-
ment des loisirs, des voyages au soleil , contribue grandement
à ce développement florissant .

AO

Jersey de nylon et
lycra pour un
maillot à grandes
fleurs exotiques.
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Préparez l'été!!!

Modelez votre corps
- sans effort...
j l f  Des tables de gymnastique pro-

f Iï\ grammables vous aident à élimi-
¦Ç / r 'Il ner vos rondeurs superflues, à to-
" 7>~n) , nifier et raffermir vos muscles.

tlfimnftii Compléter par quelques séances
f̂  ̂ de solarium, résultat:

PLEINE FORME ET SANTÉ
Léopold-Robert 9, La Chaux-de-Fonds, f) 039/23 91 01
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/Avec l'overlock, vous n 'au- Bernette coupent, surfilent
rez plus rien à envier aux et cousent tout, d'un seul
grands couturiers car vous élan! Quelle satisfaction
pourrez créer vos habits d'être son propre couturier!
vous-même. Découvrez la nouvelle di-
Simplement et avantageu- mension de la couture chez
sèment. Car les overlock votre spécialiste BERNINA!

M. THlÉBAUT io
La Chaux-de-Fonds

Léopold-Robert 31 - g 039/23 21 54

Pour les fans de la mode enjouée de voyages
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JM 
Ĥ
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Pour les jeunes aussi, les spencers, blazers et bermudas 100% coton sont à la pointe de la mode. Coloris actuels et style marine attractif séduisent pour les premières
randonnées printanières. Ensemble spencer 69.90, blazer 49.90. bermuda 29.90

&IPLACETTE

La plus belle collection
Art & Meubles de France

Armoire Louis XIII
avec tiroir, chêne massif.
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2B.0,2077 l
Charles Parel

Av. Léopold-Robert 8
0 039/28 14 74
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Dans notre magasin avenue des Portes-Rouges 131 à Neuchâtel / V^̂ r j ^J  I Ĵ 
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Exposition orientale 1990
du 24 mars au 7 avril

Thèmes particuliers
t- Le tapis tibétain, unique par sa //£58SK

sobriété, le dégradé de ses couleurs, f^*rv-!r-B ira» 
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phète et nature et par ses motifs auda- JJJÊMBSSJC ÏW^ ŷ ^^̂B 

PÂQUES
Grand choix

de bijoux inédits
Pièces uniques

Création sur demande
Nous attendons votre visite

avec plaisir.
(p 039/28 20 20

MONTRES :
Raymond Weil
Pierre Cardin

28-012009

L'annonce,
reflet vivant
du marché
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^
KPS?1 -̂'' ?̂"srif'r'Sj-'̂ 'j'j^̂ r *'' ""** jlp jHr.JcHBE v̂fuai^ B̂ BBi t̂ ,̂

*^;''îl i |-ll i i li l- *fliviw™//fflHMfffiH2ivïiivY$^I^HM$'"
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C'est si simple...Il suffit d'une annonce dans le journal. Parlez-lui de langage qui plaisent aux jeun es. Ils se souviendront de vous et de vos -w- A -w- ' •*"tout ce qui l'intéresse: livres, spectacles, films , musique, vêtements , idées. Ils aiment les pubs drôles et intelligentes , celles qui leur ressem- ^^ iB'«TB ' ' s~^ -m -m mé/ *mAs * s~%sports, vacances, loisirs, beauté. Pour la séduire, écrivez-lui , dessinez ou blent. / J aJnjMl Ijf al I I T l  Jpliotograp hiez ce qu 'elle aime. RetrouveZ -vous dans le journal. Il y a en Suisse 264 titres de journaux qui vous permettent de vous ! il M B IB 11 I /\70% des jeunes lisent régulièrement un journal et consacrent en adresser aux jeunes où et quand vous le désirez. **"" ̂ ^ B̂BBBBBl B V  ̂V -̂M. M. XWJ.
moyenne 35 minutes , chaque jour , â cette activité. Si vos produits ou vos services ont de quoi les intéresser, ne soyez **' Vos annonces s'adressent à eux? Utilisez les formats , les couleurs et le pas timide. Maintenant , vous savez où et comment les convaincre. L C S p il g C S (I C il V i C .
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DE BEAUX PETITS DIABLES
De beaux petits diables

Non, il n'y en a pas que pour les grands! La mode n'a pas
d'âge, et il n'y a pas d'âge pour la mode... Elle imprègne
déjà la première brassière, elle colle aux pampers et s'ac-
croche aux basques des écoliers. Trois bureaux de sty le «Le
comité de la mode», «La maille» et «Modom» pour le salon
de la mode enfantine, ont sélectionné quatre thèmes... On y
retrouve ceux des parents !

Mexique et Caraïbes

Le soleil frappe le grand sombrero ou le pécheur sur la mer , si
bleue... Un folklore métissé , lumineux et chaud, si chaud... Vert
kaki , orange, bleu indigo, marron chaud ponctué de jaune d'or
et de rose piquant: des couleurs soleil pour une mode wes-
tern-gaucho, inspirée du Mexique et des Caraïbes. En coton,
mat ou mercerisé , stretch mat ou brillant , aspect velours sué-
dé, broderies anglaises, ajouré et maille vilet, Jean couleurs,
rayé, brodé. Beaucoup de dessins: des rayures multico, des
jacquards géométriques et folkloriques, des fleurs exotiques.

Importance des formes: des blousons western , des jeans, la
salopette et le pantalon de gaucho, bermudas et shorts pour
les grandes chaleurs , jupes plissées et blouson court , brassière
et boléro. Importance aussi des détails comme les broderies,
les franges , les laçages et les surp iqûres multip les.

¦¦¦ ¦¦
- 

^

Caché sous mon "%
sombrero... dans un v 1

lumineux over-all âj| s
en coton de Franz p§

Stummer. *"&*' £'

Basique

Solide , intemporelle , la tendance jeune et confortable par ex-
cellence. Avant que ne brûlent les rayons, une mode qui pré-
cède l'été. Couleurs foncées en base , touches claires : marine ,
rouge foncé , mastic , blanc , ciel , banane. Un thème entrée de
saison avec des mélanges à base de laine , coton, sergé , toile ,
piqué, chambray, jersey et côtes ang laises , molleton compact ,
gabardine. Beaucoup d'unis, des carreaux et écossais en bico-
lore , rayures club ou tennis , façonnés et pois.

Insp iration campus ou marin pour les formes : cabans et blazer ,
combinaison , salopette et pantalon large , bermuda. Les robes
ont la taille basse, les jupes des plis. On redécouvre le polo
col plat . Finition avec des ourlets mini ou des bords côtes , des
surpiqûres contrastées.

Moi, petit dur au
grand cœur dans
un ensemble
Schuss.

Les grands
explorateurs
s'habillent de
coton, couleurs
terre avec des t-
shirts contrastés,
chez 3 pommes.

Ethnique

Le désert , le sable, les mirages. Cette terre brûlée qui engen-
dre les nomades. Et le soleil , toujours le soleil. En sable, kaki ,
terre cuite et brique, une mode désert et coloniale. La bâche,
la bâchette mi itaire, le coton/viscose, coton/ lin, des aspects
rustiques ou clean mercerisés en uni, vieilli, sali, lavé, jersey
soup le avec des symboles imprimés ou des brodés ethniques,
des rayures du Maghreb.

Les blousons er parka resp irent les colonies, les gilets ont des
poches partout. Chemises et polo coloniaux, cardigan, pull et
sweat-shirt confortable , short et pantalon de brousse. Dans
cet esprit , beaucoup de poches militaires multifonction, des
badges et des étiquettes globe-trotter, des boutons métal .

Années 50

Nostalgie mène s'ils n'étaient pas nés... Leurs parents dan-
saient le rock. Un rythme que le sang leur a transmis. Clin d'œil
rétro jusque chez les plus jeunes. Les années 50 se signalent
par des color.s fanés, acidulés: orange, rouge rosé, turquoise,
jaune citronnade. En coton mat et mercerisé , délavé sty le
Jean, toile rusti que, natté et nid d'abeille, éponge et petit da-
massé géométrique, torsade brodée. Technicité des coupe-
vents , des enductions huilées gommées, gabardine, popeline.
Un thème qui aime les dessins: vichy, rayures bayadère, car-
reaux torchon, pub années 50 et étiquettes vieillottes.

Pour les formes , des blousons et chemisettes bowling, des sa-
lopettes courtes et des combi-shorts , le corsaire? la robe bain
de solei' et le jupe parasol, le twin-set , la brassière et le tee-
shirt. Rehaussées par les détails années 50 comme les dé-
coupes, les accessoires (paille, raphia) .

AO

De la graine de
coquette vue par

Mini Ramilans
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M m Des coloris lumineux

• Des matières souples
1Êm m Un style personnalisé
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mÊ B^  ̂ Mme Lucienne Regazzoni
¦ '¦- '¦ BOUTIQUE DE LA FEMME ÉLÉGANTE

¦ Léopold-Robert 11 (fxe Fontaine Monumentale)

La boutique où l'on vous reçoit avec le sourire, où l'on vous conseille
avec plaisir et où l'on vous habille. Madame, avec une élégance discrète
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Carina Boutique
? 039/23 75 33 - Mme Arnaud

Avenue Léopold-Robert 75
2300 La Chaux-de-Fonds
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| Publicité Intensive, Publicité por annonce»

Votre institut de beauté 
^̂ ~wf-v\ /m ~\et de relaxation (m4Êsà»?\ I Jl/L/
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\ \M [A/ J Soins personnalisés du visage
\J-V 0 lL/ AldaChiquet et du corps
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Un cadeau bienvenu: I

bons I
cadeaux 1

Ces bons cadeaux seront acceptés '
dans toutes les succursales de

l'ABM, GLOBUS,
HERREN-G LOBUS, INTERIO. ¦

La Chaux-de-Fonds, Pod 2000 I
28-012179
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jg«» COIFFURE ^STeTéf
Je m'offre dès aujourd'hui
les privilèges de l'abonné:
100% d'information,
50% d'économie

? 12 mois à Fr. 183.-
? 6 mois à Fr. 96.—
Q 3 mois à Fr. 52.—

Je réglerai ce montant au
moyen du bulletin qui me
parviendra ultérieurement.

Nom: 

Prénom: 

Rue: 

NP/Localité: 

Signature: 

A retourner à:
«L'Impartial»
Service de diffusion
Rue Neuve 14,
2301 La Chaux-de-Fonds

 ̂
En tous points profitable:
l'abonnement!

Grandes nouveautés du salon 1990
LE SALON «JEANS»
Tissu super résistant mode jeune.
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LES COULEURS, LES SOINS DE L'ÉTÉ
Les couleurs du soleil

Pour le visage aussi, la mode joue les tendances, en douceur.
Chaque marque y va de ses couleurs, de ses palettes, de ses
nuances. A adapter à ses yeux, ses cheveux, sa peau... Et ses
envies... Au jour et à la nuit...

CHRISTIAN DIOR annonce l'Aventure.. Cinq rouges à lèvres
et vernis à ong les assortis. Rose tendre , luchsia , brun , rouge et
plus sombre Pour les paupières deux harmonies , une plus
bleutée , l' autre plus rosée. En deux ombres , beige et brun et
«curaçao/framboise» très îles lointaines.. En grande nouveau-
té , huit crayons contour des lèvres avec pinceau et taille
crayon Toutes les nuances , rosées , brunes, prunes... Une idée
bien pratique pour des lèvres parfaites. Une forme de brosse
nouvelle, une formule qui privilég ie le cashmere , hydrolysat
de kératine obtenu à partir du poil de chèvre du Cachemire ,
réputé pour sa douceur et sa finesse : le Mascara parfait se
décline du noir à l' azur , en passant par le lilas Irose violet
pour yeux sombres ) , pervenche Ibleu violet) et le cuir (brun
lumineux) .

Tumultes chez CHANEL. Des lèvres orangées, un brillant soleil
terre cuite vernissée , le rouge cuivre intense et un crayon
contour des lèvres brun cuivre. Sur les yeux, la nouvelle om-
bre couture «jersey violine» ou les beige rose, brun profond,
bleu violet et brun violet grisé des 4 ombres de «tumultes» .
Avec deux nouveaux mascaras violet intense dont un résiste à
l'eau Et sur les joues , un rouge brique effleuré d'or .

Maquillage naturel et raffiné idéal sur peau légèrement bron-
zée (ou halée de Golden Terra pour des accents ensoleilles,
en deux nuances) . Ombre et passion, un programme d'HELE-
NA RUBINSTEIN . En beige-brun et bleu marine , pour les tou-
jours pratiques ombres uniques «winky» avec Kohl-sfy lers co-
ordonnés , taupe et bleu nuit . Des crayons très précis à em-
ployer comme khôl et eyeliner, à estomper du bout des doigts
comme ombre à paupière. Même les mascaras sont assortis ,
en gris irisé — une couleur nouvelle très naturelle - ou «blue
space». Deux couleurs pour les lèvres. Un rouge très vif , un
rose plus discret .

ESTEE LAUDER insiste sur les fonds de teint et propose des
petites doses-échantillons que les clientes pourront essayer
tranquillement à la maison avant de faire leur choix. Deux
nouveautés. Un correcteur de teint léger et transparent à ef-
fet protecteur (Sheer balance under make-up corrector , apri-
cot — peau pâle et terne — blue — teint trop rouge) et une
poudre compacte très légère, sans talc , à utiliser avec ou sans
fond de teint , qui ne dessèche pas. 4 teintes pour «More than
powder». Côté maquillage, dans la série Signature collection,
un duo pour les paupières (rosé, brun) , deux trios (brun, tur-
quoise, orangé et rose, vert pale, prune) . Un nouveau masca-
ra fumée et un crayon automatic bien étudié et facile d'em-
ploi, brun foncé. Deux nouvelles teintes — pêche, mauve —
pour les joues, trois pour les lèvres (rose, rouge, brun) , deux
vernis assortis..

Quel tempo! GUERLAIN propose une harmonie en sol
(orange , bleu nuit et corail) , une autre en fa (noir , jade et
rose) pour sa ligne Diapason. Et lance un nouveau mascara , en
trois couleurs, bleu, brun, noir . Starcil gaine, protège et hy-
drate, pour un regard bien auréolé et des cils qui deviennent
de plus en plus résistants. Nouvelle aussi et séduisante, Whis-
per spray, une poudre en aérosol, à vaporiser à même le vi-
sage. Un coup de brosse spéciale (vendue séparément) et
l'effet givrant de cette poudre fixe la maquillage. En trois cou-
leurs, aurore (la plus claire) , naturelle et ambre.

Trois variations très différentes pour Coulour and design de
JUVENA . Green Island, vert tilleul et prune foncée sur les pau-
pières, fard rose pastel et lèvres pink ou rose pastel. Compo-
sition en contrastes avec des accents or chaud sur un maquil-
lage gris foncé, des lèvres rouge vif ou corail... Black Inspira-
tion séduira les noctambules et les élégantes. Plus naturelles,
les nuances douces et ton sur ton de Brown intention. Beige ,
gris, brun, des combinaison mates. Quatre rouges — avec sty lo
pour les lèvres et vernis assorti — trois duos pour les yeux,
sty lo waterproof et mascara assortis, et deux blusher .

BINELLA mise sur le romantisme avec Romantic feeling, lèvres
et vernis à ongles mauve, saumon et brun-rose , sur les yeux un
duo pistache-abricot .

Très léger, naturel , un maquillage douceur naturelle d'YVES
ROCHER dans la gamme Ludinelle. Rose , mauve, vert tendre
pour les yeux, mascara violet , teint beige clair ... Séjour tropi-
cal, le naturel version soutenue de la gamme Cléa. Des tons
violets , bleus, rose vigoureux , rouge vif pour les lèvres. Et
pour les jeunes , dans la gamme Hit , un duo brillant à lèvre,
d'un côté brillant à lèvre avec pointe en tissu-éponge , et de
l'autre le mini-flacon de vernis assorti . En quatre coloris.

KANEBO calque ses couleurs sur la nature avec deux va-
riantes , pour les visages à fond rose clair ou dont la peau et
les cheveux présentent une teinte dorée et beige naturel .
Rose , pistache, framboise et violet, un mascara bleu foncé, un
blusher fleur et un rose pastel pour les lèvres et les ongles.
Jaune vanille , turquoise , brun noisette et corail , mascara mar-
ron et blusher rose-marron , bois de rose ou rouge brillant
pour les lèvres et les ongles.
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Traitant, épaississant, le nouveau mascara Dior em-
prunte sa douceur au cashmere.

Apprivoiser le soleil

Astre divin ... Pou tant , avant de s 'y t rot ter , il vaut mieux préve-
nus Comme toute entité porte son contraire bien caché , le
diable guette. Avant d' of f r i r  son corps au soleil , il s'agit d'ap-
pliquer quelques précautions.

HELENA RUBINSTEIN conseille les Positive bronzer indice 4,
6 et 18, nouveautés de sa gamme Golden beauty. Trois
crèmes solaires pour le visage qui ag issent contre le veillisse-
ment visible de la peau. Le facteur correspond à la sensibilité
de la peau et à I' ntensité du soleil . Elles contiennent un agent
qui favorise le bronzage et (nouveau) une substance brunis-
sante. Pour le visage aussi , un soin après soleil, le Positive
Repair .

L' agent princi pal des Sun essentiels , ligne solaire d'ESTEE LAU-
DER, ag it sur les radicaux-libres , évitant la destruction de la
membrane cellulaire et le dépérissement ultérieur des cellules;
un autre facteur protège des irritations dues aux filtres so-
laires. Lait , lotion, crème pour le visage... Une large gamme.

Avant d'appliquer les Sun care de JUVENA , un nouveau pro-
duit , le Turbo pre tan bronzer . Pour préparer au soleil, un
produit qui assure un teint attrayant pendant plusieurs jours et
dont le comp lexe anti-radical active la protection naturelle
de la peau en quelques heures. Le produit ne contient aucun
filtre solaire
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Black Inspiration, le maquillage très sophistiqué de
Colour and design proposé par Juvena.

Jouer avec les
couleurs en

fonction de ses
humeurs, de son

bronzage, avec
Helena Rubinstein.

Une beauté très
naturelle soulignée
par les produits
Estée Lauder.



LES COULEURS, LES SOINS DE L'ÉTÉ
Les soins, les crèmes...

Maquiller implique aussi démaquiller... Le maquillage aujour-
d'hui n'est pas une peinture de guerre couvrant les outrages
du temps. Les rides se préviennent, se soignent . La jeunesse a
ses secrets, dont l'hydratation à préserver, des cellules qui se
régénèrent , des radicaux-libres à qui il faut barrer le chemin...
Les nouveautés, les espoirs...

CLARINS propose toute une gamme de démaquillants : peau
sèche ou normale, le lait démaquillant velours aux herbes des
alpes, à compléter par le tonique même tendance de peau;
peau grasse pores dilatés, lait velours gentiane, tonique
adapté (aux plantes, sans alcool). Et pour celles (et ceux) qui
préfèrent l'eau, le doux nettoyant moussant, à utiliser à la
place d'un savon, plus souvent pour les peaux jeunes ou
grasses.

Soins toujours avec toute une ligne de masques — femmes mais
aussi hommes — proposée par JUVENA. Les Masquerades
contre les peaux fatiguées: purifiant en profondeu', l'active
purifying mask; nettoyage intensif avec le Gentle scrub mask;
l'Intensiv lifting mask agit en 5 minutes et fait disparaître les
fines ridules; contre les effets du stress et de l'environnement,
l'hydratation en dix minutes, avec Quick moisturizing mask; et
pour une cure de beauté encore plus performante, 10 à 15
minutes de rich vitalizing mask .

Le nouveau programme nettoyage d'ESTEE LAUDE? ne sera
disponible qu'à la fin du mois. Les Micro-moisture bar cleanser
(peaux sèches à normales ou normales à grasses, à faire
mousser avec de l'eau) et Micro-refining bar (affine la peau,
une ou deux fois par semaine, plus pour peaux grasses) , assor-
tis d'une petite brosse spéciale nettoyage et massage. Déjà
disponibles, les toniques protecteurs , en trois versions «pro-
tection tonic».

Côté crèmes, les dernières nouveautés: les Sublidermes, deu-
xième génération de la ligne de soin au revitenol Evolution de
GUERLAIN. Version riche ou légère, les sublidermes luttent
contre les radicaux-libres et préviennent le vieillissement. Ac-
tion curative aussi antirides, hydratation, effet raffermissant .
Des crèmes jour et nuit si douces...

Soin du matin par ROC, Jour +, pour préserver la jeunesse de
la peau, protéger des méfaits de l'environnement, renforcer la
défense naturelle contre les radicaux-libres et hydrater en
fixant l'eau.

Skin Life ATP (adénosine triphosphatel, un antirides de fond
lancé par HELENA RUBINSTEIN . Des molécules biologiques
ont le pouvoir de relancer la production d'ATP, témoin pri-
mordial de la régénération cellulaire. Trip le action, immé-
diate, progressive en profondeur et durable. Soin du matin et
du soir, contre les rides.

Time Zone, d'ESTEE LAUDER, s'adresse aux peaux sèches, et
se propose de la reprogrammer pour arriver à un équilibre.
Ainsi , elle va aider à rééquilibrer la production de lipides,
normaliser la kératinisation (aspect plus jeune ) et mieux rete-
nir l'humidité. A utiliser seul ou sous le maquillage le jour et
pendant la nuit par dessus Nigfh Repair et/ou Future Perfect
ou Re-Nutriv firming plus.

BINELLA joue de quatre ampoules pour le «Multi-complex».
Effet renforcé en combinant la série, réserve d'énerg ie en al-
ternance, chaque fiole a son rôle pour retenir la jeunesse.

Force vital sérum, concentré raffermissant , hydratant et res-
tructurant de LANCOME, conçu pour lutter contre le relâche-
ment des traits. Quelques gouttes par jour suffisent. En outre,
la marque lance un nouveau fond de teint, Maqui-éclat, en six
teintes pour hydrater, tonifier et protéger la peau des rayons
ultra-violets.

CLINIQUE avoue 22 ans de patience pour mettre au point
Daily eye benefits , une crème contour de l'œil pour atténuer
les lignes de sécheresse et les ridules et atténuer les gonfle-
ments. Une crème à effet immédiat : la cliente doit être
convaincue* de l'utilité de ce nouveau produit.

KANEBO a créé Sensai ex «La crème», convaincu que son
produit sera le meilleur... Sans fausse modestie, la grande mai-
son japonaise assure que grâce à cette formule anti-vieillisse-
ment, les Européennes pourront enfin savoir ce que nourrir sa
peau veut dire... Logique donc que «La crème» soit la plus
chère crème de soins pour le visage du monde.

Des soins à vivre à deux,
moments détente
pour les masques
de Juvena.

Bien dans sa coupe

Franges asymétri ques, permanentes partielles pour apporter
du mouvement aux pointes, des colorations brillantes... L'été
verra des têtes nettes, presque classiques.

Intercoiffure Suisse insiste sur le mouvement des cheveux. L'été
apporte de la vie aux coiffures. Une nouvelle permanente
(pointes ou longueurs) donnera du tonus aux coupes même
super courtes. La femme pourra grâce aux gels et crèmes fixer
sa coiffure , la rendre sportive et décontractée ou plus élé-
gante , voire élaborée. L' important sera qu'elle se sente «bien
dans sa coupe». Et la saison osera les colorations soutenues.

La Haute coiffure française coupe... Off Shore, ligne hyper
fonctionnelle... Une coiffure lisse ou frisée, ronde, dégradée
ou aux pointes effilées, de toute façon, une coupe impecca-
ble. Une permanente pour venir à la rescousse puique la pa-
role est au volume et aux cheveux bouclés. Accent sur les
côtés et la nuque, qui encadrent et soulignent le profil' ou
I ovale du visage.

En images, la nouvelle ligne de coiffures créées par l'Associa-
tion suisse de maîtres coiffeurs, baptisée «SWING». Version
courte, très féminine, une coupe nuque courte, cheveux laté-
raux retombant légèrement sur le visage, franges asymétriques
qui se fondent dans les cheveux latéraux. Quelques mèches de
deux blonds différents pour la luminosité et une mousse de
coiffage pour donner davantage de volume. Sobre élégance
pour la version longue, combiné sensuel de cheveux lisses et
frisés par une permanente appliquée aux pointes. Frange tou-
jours légèrement asymétrique , avec quelques mèches fron-
tales éclaircies. Pour les hommes , tête champignon, à la
Beatles... Les bordures des côtés et de la nuque restent cour-
tes , les pattes en font partie. Les longs cheveux recouvrants
ont été coupés en arrondi . Profondeur et relief leur sont
conférés par des mèches teintées au pinceau.
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