
Une femme au gouvernement
Isabelle, comtesse de Neuchâtel
Parmi les personnages qui animent le Cénotaphe, le
tombeau des comtes de Neuchâtel, une figure se détache
de l'ensemble: une femme en longue robe rouge, Isabelle,
qui gouverna de 1373 à 1395. L'histoire de sa vie apporte
un éclairage particulier sur la fin du moyen âge. A travers
les siècles, elle aborde des problèmes toujours actuels,
tels le bon usage du pouvoir , les relations entre hommes
et femmes. . OC

George Bush reprend l'initiative
Appel pressant à la résolution du conflit israelo-arabe

«Le temps est venu de mettre fin au conflit israelo-arabe», a
affirmé le président George Bush dans un discours prononcé
mercredi soir devant le Congrès à Washington.

Ovationné par les deux chambres réunies, le président
américain a déclaré que la «guerre est finie et l'agression (ira-
kienne) a été vaincue». Toutefois la participation des Etats-
Unis à la paix au Moyen-Orient ne prend pas fin avec la libé-
ration du Koweït.

Le gouvernement israélien a pour sa part désapprouvé,
hier, les propositions de règlement du conflit israélo-arabe
fondé sur le principe «d'échange de territoires contre la paix»
faites par le président américain.

Quant au représentant de l'OLP au Caire, Zohdi el-Ko-
dra, il s'est félicité hier des propos tenus à Washington sur le
conflit israélo-arabe, mais a réaffirmé que les Palestiniens de-
vaient avoir un Etat indépendant avec Jérusalem pour capi-
tale. ' M

Pjetpaj lleurs, les premiers soldats américains envoyés dans
le Golfe commencent à repartir pour les Etats-Unis et la pre-
mière vague de ces retours devrait porter sur plus de 14.000;
hommes de l'armée de terre, de celle de l'air et du corps des
marines.

• Lire également en page 2

La preuve
par Pacte

Une voyelle de plus et tout
change! L'Impartiale f ait un
clin d'œil complice à son
conf rère L'Impartial qui lui
cède ses colonnes ce 8 mars, à
l'occasion de là «Journée inter-
nationale des Femmes».

Les f emmes du journal ont
rassemblé leurs compétences,
elles les ont élargies à d'autres
f emmes, pour rédiger, normale-
ment, toutes les rubriques de
cette édition à l 'exception des
sports... p o u r  ne p a s  en f a i r e  un
match, oh!

Nous avons créé cet événe-
ment, un quotidien suisse rédigé
par des f emmes, pour apporter
notre contribution à notre
cause, celle de toutes les f em-
mes en quête de justice, de re-
connaissance et du respect de
leurs droits.

C'est le 8 mars 1857 que les
ouvrières du textile sc s°nt
mises en grève à Chicago pour
protester, en déf ilant , contre les
conditions inhumaines de tra-
vail auxquelles elles étaient
contraintes.

Depuis 1910, ce jour est la
journée d'une cause qui n'a rien
perdu de ses origines même si
quelques p a s  ont été f aits, à
preuve qu'un journal nous cède
ses colonnes, sans p r e s s i o n  et
par conviction. Pour autant,
rien n 'est changé dans la qualité
de l'inf ormation et du commen-
taire.

Si les f emmes sont encore
sous-représentées dans les mé-
dias, mais combien p lus  pré-
sentes qu'en politique, nous
sommes déjà assez nombreuses
au sein de notre rédaction pour
f aire l 'édition.

II s'agit là d'une simple dé-
monstration pratique, qu'à
nombre égal, un journal peut
être conçu et réalisé, jusque
dans les ateliers, par des f em-
mes en équivalence de compé-
tences.

C'est la preuve par l'acte
dont les f emmes ont toujours été
capables quand leur détermina-
tion ou la nécessité l'impose,
comme en temps de guerre, par
exemple.

Mais notre combat est celui
de la vie, exprimé avec notre
sensibilité et le très large éven-
tail de nos multiples capacités.

Cette année est celle de tous
les anniversaires au f éminin: 20
ans de suff rage, 10e anniver-
saire de l 'égalité des droits en
Suisse, qui n'est toujours qu'un
anniversaire en attendant que
les hommes, eux aussi, f assent
la preuve par l'acte!

L'Impartiale aff irme ce 8
mars, la présence des f emmes
dans le journalisme et, par ex-
tension, dans la vie active. Que
notre exemple nous stimule
toutes à occuper les places qui
nous reviennent, humainement,
socialement, prof essionnelle-
ment.

Nous, f emmes.

L'inflation passe la barre des 6% !
L'inflation en Suisse se montre
plus tenace que prévu: en février,
l'indice des prix à la consomma-
don a progressé de 1,0% par rap-
port au mois précédent. Le taux
d'inflation annuel a de nouveau
dépassé la barre des 6%, attei-
gnant 6,2% le mois dernier. II
était de 5,5% en janvier, de 6,4%
en octobre dernier et de 4,9% il y
a un an, a indiqué hier l'Office fé-
déral de la statistique (OFS).

L'inflation se montre plus opi-
niâtre que prévu et elle ne de-
vrait pas commencer de baisser
avant le milieu de l'année, a in-

diqué hier à AP Volker Kind,
vice-directeur de l'Office fédéral
de l'industrie, des arts et métiers
et du travail (OFIAMT). Quoi
qu'il en soit , il sera difficile d'at-
teindre le taux moyen de 4% en
fin d'année prévu par le Conseil
fédéral.

En février, le niveau des prix
des produits s'est accru de 1,0%
par rapport au mois précédent,
aussi bien pour les produits du
pays que pour les produits im-
portés. En l'espace d'un an , les
produits indigènes ont renchéri
de 6,6% en moyenne et les pro-
duits importés de 5,1%.

Le mois passé, l'indice du
groupe instruction et loisirs a
progressé de 2,6%, celui du
groupe chauffage et éclairage de
2,5%, celui des boissons et ta-
bacs de 2,3%, celui de l'alimen-
tation de 1,1 % et celui des trans-
ports et communications de
1,0%.

La poussée de 2,6% de l'in-
dice du groupe instruction et loi-
sirs est surtout due à la hausse
saisonnière des prix des apparte-
ments de vacances et des
voyages forfaitaires. Le renché-
rissement des journaux et pério-

diques, des fleurs et des répara-
tions de TV et radios a aussi
joué un rôle important.

Les prix du mazout ont pro-
gressé de 4,5% en l'espace d'un
mois, pour dépasser de 35,2% le
niveau atteint un an plus tôt.

La progression de 2,3% de
l'indice des boissons et tabacs
est due principalement au ren-
chérissement des boissons
consommées dans les restau-
rants.

Dans le cas de l'alimentation,
la hausse de 1,1% de l'indice
s'exlique essentiellement par la

majoration des prix des fruits et
des repas pris au restaurant. Ces
hausses n'ont été que légèrement
compensées par la baisse de la
viande de porc.

La hausse de 1,0% de l'indice
des transports et communica-
tions est due uniquement à
l'augmentation des tarifs des
PTT. Les prix de l'essence ont
baissé de 0,6% par rapport à
janvier. La baisse de deux cen-
times intervenue durant la deu-
xième quinzaine de février n'a
pas été prise en compte, les rele-
vés étant effectués dans la pre-
mière quinzaine du mois, (ap)

Une p r e m i è r e  garantie«La guerre est Unie». A la tribune
du Congrès américain, le comman-
dant de l'armée et chef de l'Etat,
George Bush, a été applaudi lon-
guement.

Il n'a p a s  dit que la paix avait
commencé, mais on prêtera une at-
tention particulière à son entrée en
matière quant à la solution d'un
autre problême: «Le temps est
venu de mettre f i n  au conf lit israé-
lo-arabe (...) de f a i r e  ce qui est né-
cessaire, ce qui est j u s t e », a-t-il af -
f irmé. Maintenant que la cause
f ondamentale de la crise du Golf e
est écartée, le problème israélo-pa-
lestinien va prendre la p r i o r i t é
dans les préoccupations de la com-
munauté internationale, Etats-
Unis en tête, dans cette région du
monde.

La crise, et la guerre qui s'ensui-
vit, ont modif ié l'approche du p r o -
blème. Jamais, auparavant, les
conditions d'une paix au Proche-
Orient n'auront été à ce p o i n t  réu-
nies.

Premier élément: en votant, à
l'unanimité ses résolutions contre
l'Irak, l'ONU a garanti qu'il ne
pouvait p l u s  y  avoir à l'avenir d'an-
nexion, après agression, d'un Etat
membre p a r  un autre. Pour impo-
ser cette règle, le recours à la f o r c e
a été décidé et eff ectivement appli-
qué. L'action militaire a été
conduite de manière à imposer une
reddition sans conditions à l'agres-
seur, après il est vrai et il f aut se
garder de l'oublier, six mois de ten-
tatives diplomatiques.

C'est désormais une réf érence.

Et une première garantie de la
communauté internationale don-
née à Israël pour son exis-
tence et sa sécurité.

Jusqu'alors Israël a dû, et a vou-
lu, assurer seul sa survie. Sans ga-
rantie de paix avec le monde
arabe, il paraissait légitime de
conserver les territoires occupés et
de ref user la création d'un Etat pa-
lestinien à ses f rontières.

Or, et c'est le deuxième élément
d'un changement f ondamental, la
coalition internationale à laquelle
participèrent des p a y s  arabes et
notamment l'Egypte et la Syrie,
deux vétérans des précédentes
guerres israélo-arabes, s'est char-
gée d'éliminer radicalement le dan-
ger représenté par l'Irak. Quant
au glacis territorial de la Cisjorda-

nie, les missiles Scud ont prouvé
qu'il ne constituait pas une assu-
rance tous risques. Dès lors, contre
une paix signée et des garanties à
négocier, il devient p o s s i b l e  d'envi-
sager qu'Israël restitue les terri-
toires occupés et consente à la
création d'un Etat palestinien voi-
sin.

Troisième élément: l'OLP s'est
aff aiblie en se liant à l'Irak. Même
si elle reste le seul interlocuteur dé-
signé par les Palestiniens, sa
marge de manœuvre est réduite
aussi bien auprès des Etats-Unis
ou de l'Europe qu'auprès de ses
protecteurs et bailleurs de f onds
arabes. Elle ne peut f aire monter
abusivement les enchères d'une
paix possible. L 'opinion mondiale,
celle de beaucoup d'Israéliens et

peut-être surtout, la plupart des
p a y s  arabes, quoi qu 'il en paraisse,
sont f atigués de vivre des drames à
répétitions, de tramer le boulet pa-
lestinien et sa charge explosive.

Enf in, et surtout, les leçons de la
guerre du Golf e f ont apparaître
que cette région, si importante
p o u r  l'économie mondiale, est inté-
grée géographiquement à l'ensem-
ble arabo-musulman. Sa stabilité
est une nécessité absolue et ne peut
être assurée ni ponctuellement m
partiellement. Elle est liée à la sta-
bilité générale de la nation arabe,
dont la conf rontation avec Israël a
été l'obsession majeure.

Il f aut y  mettre enf in un terme.
Cest seulement à ce p r i x  qu'un dé-
veloppement réel pourra s'amor-
cer, que les inégalités pourront être
réduites et que, dans le sillage, la
démocratie aura des chances de s'y
épanouir.

Mouna BAILLOD

Aujourd'hui: ouest et nord-ouest
de la Suisse: le plus souvent très
nuageux. Quelques pluies dôs
demain après-midi.

Demain: nébulosité variable i
forte, quelques pluies, éclaircie:
à partir de l'ouest dimanche
Puis assez ensoleillé.
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Aide en faveur
des pays lésés par

le boycott de l'Irak
Le Conseil des Etats est d'ac-
cord pour que la Suisse parti-
cipe, à raison de 130 millions
de francs environ, à l'aide
internationale en faveur des
trois pays - la Jordanie, la
Turquie et l'Egypte - les plus
touchés par le boycott écono-
mique imposé à l'Irak par les
Nations Unies. Les sénateurs
ont adopté, hier, ce crédit par
29 voix sans opposition mais
non sans quelques réserves à
propos de la situation des
droits de l'homme en Turquie
et du rapprochement de la
Jordanie et de l'Irak. Le pro-
jet passe maintenant au
Conseil national.
La Suisse s'est associée aux
sanctions prises par l'ONU
contre l'Irak durant la crise
du Golfe. Elle doit mainte-
nant aussi soutenir les pays
qui ont le plus souffert des ef-
fets de ce boycott. Ce prin-
cipe n 'a pas trouvé de
contradicteur au sein de la
petite chambre. Hans Joerg
Huber (pdc, AG) a expliqué
qu 'il s'agissait en fait du coût
d'une politique étrangère et
d' un engagement nouvelle-
ment compris. Les socialistes
surtout ont apporté quelques
réserves quant à une aide à la
Turquie, un Etat injuste qui
poursuit et incarcère l'oppo-
sition et réprime militaire-
ment la minorité kurde selon
Cari Miville (ps, BS).

ETONNEMENT
Le Bâlois s'est aussi étonné
de ce que «de bons millions
suisses» s'en aillent vers la
Jordanie, pays qui s'est rangé
presque sans condition aux
côtés de l'agresseur irakien.
A l'instar d'Ulrich Gadient
(udc, GR), Riccardo Jagmet-
ti (prd , ZH) et Robert Du-
cret (prd , GE), Cari Miville a
déploré qu'aucun soutien
n 'était prévu pour Israël, qui
a pourtant dû subir les atta-
ques de 39 missiles Scud ira-
kiens.

Avec cette contribution de
100 millions de dollars , la
Suisse contribuerait à raison
de un pour cent environ au
programme d'aide du groupe
de coordination chargé de
traiter les aspects financiers
de la crise du Golfe, groupe
dont font partie les Etats-
Unis, la Communauté euro-
péenne, la plupart des autres
pays de l'OCDE, l'Arabie
Saoudite , le Koweït ainsi que
d'autres Etats du Golfe pro-
ducteurs de pétrole et la Co-
rée du Sud.

Otto Stich a expliqué que
l'Egypte , la Turquie et la Jor-
danie devaient recevoir 25
millions de dollars chacun.
Quant aux 25 millions res-
tant , ils seront engagés selon
les besoins.

LE CAS ÉGYPTIEN
En Egypte, la Suisse entend
soutenir le projet de fonds
social de la Banque mon-
diale , dont le but est de favo-
riser la réadaptation des
Egyptiens ayant fui l'Irak.
En Jordanie et en Turquie,
l'argent suisse servira aussi
vra isemblablement à finan-
cer des projets de la Banque
mondiale mais aucune déci-
sion n'a encore été prise. Le
patron du Département fé-
déral des finances pense
qu 'en Turquie , cette aide
pourrait profiter surtout à de
petites entreprises.

De l'aide supplémentaire
sera sans nul doute encore
nécessaire pour garantir la
paix dans la région et les
conditions économiques qui
la présupposent , a expliqué
Otto Stich. La semaine pro-
chaine déjà , Luxembourg ac-
cueillera des discussions sur
la poursuite du programme
d'aide international, (ap)

Participation
suisse de

130 millions

Jérusalem et ses voisins invités à s'entendre
Les premiers soldats américains déployés dans le Golfe repartent
Le président George Bush a
exhorté mercredi soir Israël
et ses voisins arabes à résou-
dre le conflit qui les oppose
en recherchant un compro-
mis. II a ajouté que les pre-
miers soldats américains à
être rapatriés quitteraient le
Golfe pour les Etats-Unis
dans les heures à venir.

Salué par une ovation à son arri-
vée au Congrès, le président
Bush s'est félicité de la victoire
des alliés sur l'Irak et a estimé
que le temps était venu de met-
tre un terme au conflit opposant
Israël au monde arabe. «Nous
devons faire en sorte dé créer de
nouvelles occasions pour la paix
et la stabilité au Proche-Orient»,
a déclaré le président. «Le temps
est venu de mettre un terme au
conflit israélo-arabe», a-t-il
ajouté.

Depuis le début de la crise du
Golfe, M. Bush a continuelle-
ment exclu que la question pa-
lestinienne soit examinée tant
que les Irakiens ne se seraient
pas retirés du Koweït. Bagdad,
tout au long de la crise, avait in-
sisté pour que le retrait de ses
troupes soit inclu dans une né-

gociation globale des problèmes
du Proche-Orient, dont celui des
Palestiniens.

«Notre engagement en faveur
de la paix au Proche-Orient ne
prend pas fin avec la libération
du Koweït», a déclaré le prési-
dent des Etats-Unis. «Nous de-
vons unir nos efforts pour créer
des solutions sur le plan de la sé-
curité dans la région», a-t-il
poursuivi.

DÉBUT DU RETRAIT
AMÉRICAIN

Au cours de son allocution , M.
Bush a précisé que les «hommes
et les femmes» de la 24e division
d'infanterie mécanisée allaient
regagner Fort Stewart, en Géor-
gie, et qu'ils seraient le «début
d'un flot constant de soldats
américains revenant chez eux».
Le président a ajouté que les élé-
ments de la 24e division parti-
raient d'Arabie Saoudite dans
les heures à venir.

Ils rentrent! Boys de la 24e division d'infanterie mécanisée, hier à Dhahran. (AP)

PROLIFERATION
DES ARMES

George Bush s'est également en-
gagé a porter un coup d'arrêt à
la multiplication des armes de
destruction massive au Proche-
Orient.

«Nous devons prendre des
mesures pour contrôler la proli-
fération des armes de destruc-
tion massive et les missiles qui
les propagent», a dit le prési-
dent.

L'un des objectifs prioritaires
de la Maison-Blanche dans la

guerre contre l'Irak a été de dé-
truire le potentiel d'armes chi-
miques de l'adversaire et d'em-
pêcher qu'il ne mette au point
des armes nucléaires.

CONSÉQUENCES
ÉCONOMIQUES

La victoire alliée dans le Golfe
devrait aider à relancer l'écono-
mie américaine, a déclaré le pré-
sident Bush. «Nous devons en-
courager le développement éco-
nomique au nom de la paix et du

Réprobation
Pour sa part, le gouvernement
israélien a désapprouvé, hier, les
propositions de règlement du
conflit israélo-arabe fondé sur le
principe «d'échange de terri-
toires contre la paix» faites par
le président Bush. «Nous avons
des divergences avec les Etats-
Unis sur ce principe», a déclaré
le chef de la diplomatie israé-
lienne, David Lévy. «Il est im-
pensable qu'Israël résolve un
problème dit «palestinien» alors
que les Etats arabes sont encore
en guerre avec nous. U faut œu-
vrer parallèlement, pour des

progrès, pour favoriser la liberté
économique et la prospérité
pour tous les peuples de la ré-
gion», a-t-il dit.

Confronté sur le plan inté-
rieur à une phase de récession,
George Bush a demandé aux
membres des deux chambres
d'unir leurs efforts «pour faire
repartir l'économie». U a égale-
ment évoqué une série de pro-
blèmes intérieurs aux Etats-
Unis et demande l'adoption de
sévères lois contre le crime.

israélienne
pourparlers, sans conditions
préalables, avec les Etats arabes
et avec la population de Judée-
Samarie (Cisjordanie)».

Le porte-parole de la prési-
dence du conseil, Avi Pazner,
s'est quant à lui borné à indi-
quer à la presse que «la déclara-
tion de George Bush était à
l'étude, mais qu'à première vue,
il nous semble qu'il n'y a pas de
changement dans la position
américaine et nous aurons bien-
tôt l'occasion d'en parler direc-
tement avec M. Baker».

(ats, reuter, afp)

Manifestations et affrontements
Bagdad et Bassorah seraient en pleine confusion

La rébellion contre Saddam
Hussein a gagné Bagdad et des
transfuges de l'armée combat-
tent des soldats de la Garde ré-
publicaine appuyés par des
chars à Bassorah dans le sud du
pays, a affirmé hier l'opposition
irakienne.

Dans le nord, les Kurdes ont
annoncé s'être emparés de trois
villes sur l'axe principal reliant
la province à la capitale. Ils ont
également annoncé avoir captu-
ré 650 soldats dans des combats
ces jours derniers.

Ces informations n'ont pas
pu être confirmées de sources in-
dépendantes.

De Damas où il est exilé,
l'ayatollah Mohammed Taki al-
Moudarissi, chef de l'organisa-
tion Al Amal al Islami (L'action
islamique, une des composantes
du Conseil suprême de la révo-
lution islamique en Irak), a af-
firmé que l'agitation avait gagné
mercredi les quartiers d'Al-

Thawra et d'al-Chou'lla à Bag-
dad.

Dans un communiqué, il a
précisé que l'armée tentait sans
succès de contenir les foules qui
sont descendues dans la rue
pour manifester contre Saddam.
Dans ces deux quartiers habi-
tent environ 1,5 million de per-
sonnes, principalement chiites.

A Bassorah, des soldats de
l'armée régulière ont rallié le
soulèvement populaire et étaient
engagés «dans de violents com-
bats» avec la Garde républi-
caine.

D'après ses dernières infor-
mations parvenues en début
d'après-midi, 50 chars des deux
parties ont été détruits ces der-
nières 24 heures. Le nombre des
transfuges n'a pas été précisé.

«Le régime n'a certainement
pas été capable de reprendre
Bassorah», a déclaré l'ayatollah
al-Moudarissi.

Plus aucun soldat de l'armée
régulière ne se trouve dans 14
villes allant de Bassorah à Kha-
nakine sur la frontière ira-
nienne, a-t-il affirmé.

L'agence iranienne IRNA , ci-
tant des réfugiés, a également
déclaré que Bassorah demeurait
aux mains des «forces populai-
res».

Un réfugié cité par IRNA a
précisé qu 'Amarah , Kout, Nas-
siriyah, Zoubar et Tanouma de-
meuraient sous le contrôle des
insurgés. Des manifestations
anti-Saddam ont également eu
lieu dans le nord dans des villes
kurdes telles Soulaimaniya , Kir-
kouk et Mossoul.

Jalal Talabani , porte-parole
du Front Patriotique du Kurdis-
tan, a annoncé de son côté dans
un communiqué publié à Da-
mas que les Kurdes avaient «li-
béré» Bazyan, Bayenjan , Taynal
sur la grande route reliant le
Kurdistan à Bagdad, (ap)

Nouvelle inconnue
Deux photographes français
supplémentaires, partis di-
manche matin de Koweït City
pour se rendre à Bassorah, dans
le sud de l'Irak, n'ont pas donné
de leurs nouvelles depuis lors, a-
t-on appris hier soir auprès de
leurs rédactions. Cette informa-
tion porte à 17 le nombre de jour-
nalistes français, dont on est
sans nouvelles depuis dimanche.
Les deux hommes ont été vus
pour la dernière fois dimanche
matin à Koweït City.

ueieuus Huni'iui'ii* nucics
Un représentant du Comité
international de la Croix-Rouge
(CICR) a indiqué hier soir à Ko-
weït que le CICR «n'avait pas
été en mesure de rencontrer le
convoi de civils internés» kowe-
ïtiens qui a quitté Bassorah (sud
de l'Irak) pour le Koweït. Fran-
cis Dick s'est refusé à donner
toute précision sur le nombre de
ces civils, indiquant que l'équipe
du CICR se trouvait toujours à
Safwan, poste frontière koweïto-
irakien.

Traité maintenu
Le vice-ministre soviétique des
Affaires étrangères Alexandre
Belonogov a déclaré hier à Té-
héran que le traité d'amitié si-
gné entre l'Irak et l'URSS en
1972 restera en vigueur même si
le président Saddam Hussein
est renversé. «Ce pacte a été si-
gné entre deux pays, pas entre
deux gouvernements, et dans le
cas d'un possible changement
de gouvernement en Irak, le
traité restera en vigueur», a-t-il
déclaré.

Soutien aux Palestiniens
Le Koweït apportera un sou-
tien moral et financier au peu-
ple palestinien malgré la posi-
tion pro-irakienne adoptée par
l'OLP durant la guerre du
Golfe, a déclaré hier Cheikh
Saad al Abdulla al Sabah, pre-
mier ministre, tout en préve-
nant les pays arabes qui ont em-
brassé la cause de Bagdad pen-
dant les sept mois d'occupation
de l'émirat que son peuple
«n'oublierait jamais (leur) atti-
tude».

Opposants exécutes
Les forces loyales au président
Saddam Hussein ont exécuté
mercredi plus de 400 oppo-
sants, ont affirmé hier des té-
moins qui venaient de fuir la
ville. Selon Hussein Ah' Kazem,
un étudiant et paysan de 22 ans
qui a quitté Bassorah mercredi,
une manifestation qui avait réu-
ni ce même jour un millier de
manifestants dans les rues de
Bassorah a été suivie par l'exé-
cution en public d'environ 400
opposants.

¦? EN BREF

Un tournant
Quel changement de discours,
entre celui qui, pendant toute la
durée des hostilités se gardait de
reconnaître le f ameux lien (lin-
kage) avancé p ar  Saddam Hus-
sein pour justif ier son annexion
du Koweït, et les p a r o l e s  pro-
noncées par le président améri-
cain!

En f aisant siennes les revendi-
cations irakiennes, en plaidant
la cause palestinienne après
avoir protégé Israël, George
Bush reprend tout simplement
des mains de Bagdad l'initiative,
tout en mettant Jérusalem dans

ses petits souliers. En eff et , les
«f aucons» hébreux ne s'atten-
daient pas  à une prise de p o s i -
tion si nette avant la visite de M,
James Baker. De p lus, les Pa-
lestiniens, que les déclarations
de l'OLP avaient f âcheusement
mis du mauvais côté des belligé-
rants, peuvent reprendre espoir.

A p r e m i è r e  vue, ils ne seront
pas, à nouveau, les oubliés de la
région. Mais que l'on se garde
toutef ois d'un excès d'opti-
misme.

D'une p a r t, les durs de l'OLP
revendiquent un Etat dont la ca-
pitale serait la ville sainte de Jé-
rusalem. D'autre p a r t, la nomi-

nation au gouvernement, début
f é v r i e r, du général Rehavam
Zeevi, dont le p a r t i  prône ni plus
ni moins l'expulsion massive des
Arabes des territoires occupés,
est totalement en p o r t e  à f aux
avec une issue négociée de la
crise Israélo-arabe.

En outre, à supposer que la
diplomatie prime sur un statu-
quo qui n'a d'autre avenir que la
haine, une tâche immense de-
meurera: élever le niveau de vie
des masses arabes. Af in  que la
«petite Amérique» que repré-
sente Israël ne suscite p lus  la
convoitise de ses voisins.

Sonia GRAF

Edouard Brunner
face à une tâche difficile

L'ambassadeur suisse aux
Etats-Unis, Edouard Brunner, a
été nommé représentant spécial
du secrétaire général de l'ONU
pour le Proche-Orient, a-t-on
appris hier de source informée.

M. Brunner aura pour tâche
de prendre contact avec tous les
pays de la région , dont Israël, la
Syrie, le Liban , la Jordanie,
l'Egypte et les Palestiniens, afin
d'explorer toutes les possibilités
d'une résolution du conflit israé-
lo-arabe, a-t-on précisé de même
source alors que cette nomina-
tion n'est pas encore officielle.

Le mandat de M. Brunner est
plus large que celui de son pré-
décesseur, Gunnar Jarring qui
vient de démissionner et dont la
tâche consistait à tenter de met-
tre en application la résolution
242 du conseil de sécurité.

Cette résolution , adoptée
après la guerre des six jours de

1967, demande notamment le
retrait d'Israël de (ou des) terri-
toires occupées (Cisjordanie,
hauteurs du Golan et bande de
Gaza) et l'instauration d'une
«paix juste et durable permet-
tant à chaque état de la région
de vivre en sécurité». Le nou-
veau représentant spécial devra
faire rapport à Javier Ferez de
Cuellar, qui souhaiterait une ap-
proche plus souple de cette
question, selon la même source.

Pour la huitième année consé-
cutive, l'Assemblée générale de
l'ONU , a chargé le secrétaire gé-
néral de l'ONU d'organiser
dans les meilleurs délais une
conférence internationale de
paix au Moyen-Orient avec la
participation de toutes les par-
ties intéressées, y compris l'OLP
et les cinq membres permanents
du conseil de sécurité (Chine,
Etats-Unis, URSS, France,
Grande Bretagne), (ats, afp)

Désignation officieuse
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Ĥ  ̂ >M Le pla sir au volant ou la puissance d'un moteur
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Fab. de volets alu thermolaqués

Modèle Nol No2 No3 Noi

Qualité + Prix compétitifs
PVC Veka 
Je désire documentation:
D Volets alu D Fenêtres PVC

Nom 
Rue 
NP 
Localité 
Tél. 

FATYGA SA -1400 Yverdon
Rue du Châtelard 12 -Tél. 024/2412 81

Visitez notre exposition sur rendez-vous
22-14175
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Cuisinières
Cuisinières encastrables, fours, hottes
d'aspiration. Immense choix de
modèles Electrolux, Therma, Miele,
V-Zug, Bosch, Gaggenau...
Par exemple: r^ppa»
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dante avec plan de ¦ -^m^£M
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mique. Four à air mm ¦ I
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rouge. Porte vitrée. "TPTSMFjL
Prix choc FUST J OQQ m
Location 55.-/m.* I A /Vt
• Durée de loc. min. 6 m.Vdroit 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 s
S 5 jours, un prix officiel plus bas. s

La Chaux-de-ForKta, Jumbo 039 266865
Bienne, rue Centrale 36 032 22 85 25
Neuchâtel, rue des Terreaux 5 038 255151
Marin, Marin-Centre 038 334848
Réparation rapide toutes marques 0213111301
Service d«con»i<w>d« par téléphone 0213123337
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IMPORTANT CHOIX DE FRAISEUSES !
SCHAUBLIN

2 fraiseuses universelles type 53,
révisées, avec garantie (disponibles d'ici un mois)

1 fraiseuse universelle type 53, remise au propre et contrôlée.
avec visualisateur 3 axes (disponible d'ici 3 semaines)

1 fraiseuse universelle type 53, très belle occasion, complètement équipée
1 fraiseuse universelle type 53,

d'occasion avec visualisateur 3 axes, contrôlée
1 fraiseuse SCHAUBLIN type 22, neuve avec visualisateur 3 axes

(livraison avril-mai)
1 fraiseuse SCHAUBLIN type 22, très belle occasion

4 fraiseuses SCHAUBLIN type 13, d'occasion

ACIERA
1 fraiseuse à commande numérique 4 axes, type F35, d'occasion (1986)

3 fraiseuses type F4, d'occasion (équipements divers)
3 fraiseuses type F3, neuves (W20 ou ISO 30)

10 fraiseuses type F3, d'occasion (Fr. 6500.- à Fr. 20000.-)
2 fraiseuses type F1, neuves
2 fraiseuses type F1, révisées

2 fraiseuses type F1, d'occasion

DIVERS
MAHO type MH 800, SIXIS type S103, VERNIER type FV3, etc.

Ainsi que près de 1500 machines sur 5000 m2
d'exposition permanente

<f> 039/26 62 62 Télex 952 103 Fax 039/26 78 85
Succursales à Bienne et Paris 28-012037 '

autocar/ J> >i>vo^ooe/ M)iacr
Dimanche 10 mars Dép. :13h30

NET Fr. 20.-
Jolie promenade d'après-midi

| i Samedi 16 mars Dép.:18h
; Fr. 75-
] Théâtre de Besançon

Opérette à grand spectacle
avec Jean-Marie JOYE

BALALAÏKA de Lehmann
Carte d'identité

PÂQUES 1991
Un magnifique voyage de 4 jours

du vendredi 29 mars au lundi 1er avril
La route romantique - Augsburg
- Wurzburg - vallée de Main •

vallée de Neckar
'à Fr. 570.- en chambre à deux lits

tout compris - hôtels sélectionnés
Programme détaillé à disposition.

Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/23 75 24

^̂
Télex 952 276

^̂ ^
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Brindisi terre d'asile
Tirana et Rome tentent d'enrayer le flot des réfugiés

Alors que des milliers de réfugies
albanais ont débarqué, hier, au
port italien de Brindisi, provo-
quant une cohue indescriptible,
l'Italie et l'Albanie ont décidé de
prendre des mesures draco-
niennes pour enrayer cet exode.
L'Albanie a déclaré le port de
Durres zone militaire et a inter-
dit tous les rassemblements à Ti-
rana , Durres et dans les deux
autres villes côtières de Vlore et
Shengjin. De son côté, l'Italie,
débordée depuis une semaine
par l'afflux de milliers d'Alba-
nais affamés et sans le sou, a an-
noncé qu'ils seraient pour la
plupart refoulés.
«A l'exception de plus de 3000
personnes qui sont arrivées au
cours des deux dernières se-
maines, notre position est que
tous les Albanais - salif ies réfu-
giés politiques - doivent être
renvoyés en Albanie», a déclaré
le vice-premier ministre Claudio
Martelli , à l'issue d'un Conseil
des ministres extraordinaire.
Cette décision ne peut qu'accro-
ître la tension à Brindisi, où le
débarq uement de plusieurs mil-
liers d'Albanais s'est effectué
hier dans la confusion la plus ex-
trême.

Claudio Martelli a précisé
que «l'Italie considère que ces ci-
toyens albanais, à quelques ex-
ceptions près, ne sont pas des ré-
fugiés politiques mais des réfu-
giés économiques». Il a ajouté
que son gouvernement deman-

derait l'aide du Haut Commis-
sariat des Nations Unies pour
les réfugiés (HCR) et de la
Croix-Rouge internationale
pour faire face à cette situation.

PLUS DE DIX MILLE
Selon les autorités italiennes,
12.000 réfugiés albanais ont de-
mandé à entrer en Italie mercre-
di et jeudi: 7000 dans des ba-
teaux à quai à Brindisi et 5000
autres toujours au large. Un to-
tal de 3688 Albanais sont déjà
entrés en Italie au cours des
deux semaines écoulées.

La télévision albanaise a
montré des images de milliers
d'autres personnes, agglutinées
sur les quais de Durres dans l'es-
poir de monter elles aussi à bord
d'un bateau en partance pour
l'Italie. Pour y mettre un terme,
le gouvernement albanais a dé-

Ismaïl Kadare
en réserve

L'écrivain Ismaïl Kadaré ne
sera pas candidat aux élec-
tions législatives prévues en
Albanie le 31 mars prochain,
«ni pour le parti démocrati-
que albanais ni pour aucun
parti», a-t-il déclaré hier au
cours de l'émission «Le
grand réveil» sur France-
Culture. «Je ne retournerai
dans mon pays que lorsqu'il
sera démocratique», (ap)

Un cordon de police accueille les réfugiés albanais sur le
quai de Brindisi. (AP)

claré que l'armée contrôlait dé-
sormais l'accès à Durres et assu-
rait le bon déroulement du trafic
maritime. L'agence de presse al-
banaise ATA ajoute que tous les
«rassemblements non prévus»
sont interdits à Tirana, Durres,
Vlore et Shengjin.

AFFRONTEMENTS
MEURTRIERS

Des milliers d'Albanais s'étaient
rassemblés mercredi dans le
quartier des ambassades de Ti-
rana dans l'espoir d'y demander
asile, avant d'être dispersés par
la police. Trois personnes ont
été tuées lors de ces affronte-

ments, a annonce hier un repré-
sentant du Forum des droits de
l'homme, alors qu 'un bilan pu-
blié précédemment par le Minis-
tère de l'intérieur faisait état
d'un mort et de plus d'une di-
zaine de blessés.

La Yougoslavie est aussi af-
fectée par l'exode albanais. Mer-
credi soir, 542 Monténégrins de
souche, pour la plupart des fem-
mes et des enfants, ont fui l'Al-
banie pour le Monténégro ,
après avoir obtenu l'autorisa-
tion des autorités de Tirana, se-
lon l'agence yougoslave Tanjug.

(ats, afp, reuter)

Les femmes
en première ligne
Sévices: Amnesty dénonce

Mères, adolescentes, femmes
âgées ou femmes enceintes, de
par leur vulnérabilité, sont des ci-
bles de choix pour les tortion-
naires. Amnesty International, à
l'occasion de la Journée de la
femme, publie un rapport qui dé-
nonce les sévices «barbares» infli-
gés par plus de 40 pays, aux re-
présentantes du «deuxième sexe»
emprisonnées pour délit d'opi-
nion. Pas d'exception galante
pour elles. Viol , harcèlement
sexuel, humiliations, chantage,
sont les tortures communes utili-
sées contre les détenues.

- par Christiane ORY -

Les femmes sont des cibles fa-
ciles. Pour les gardiens de pri-
son, les bourreaux et les tortion-
naires, le viol est une torture
courante et efficace. Dans de
nombreuses cultures, une fem-
me violée est définitivement
souillée. Par crainte de l'oppro-
bre publique, elle se tait et l'im-
punité du violeur est garantie.
Les sévices sexuels sont donc
une méthode expéditive pour
obtenir des aveux ou infliger des
sanctions.

Amnesty International rap-
porte que la presse indienne,
chaque jour , dénonce des cas de
viols infligés par des policiers.
Au Pérou , l'armée omnipotente
dans les zones sous état d'ur-
gence, pratique le viol systémati-
que. Au Tchad, des détenues
ont été forcées à se prostituer.
AI dénonce également les sé-
vices brutaux infligés à des fem-
mes enceintes, ou les chantages,
exercés par l'intermédiaire des
enfants, pour briser époux,
frères ou fils. En Syrie, plus de
70 femmes sont emprisonnées
depuis 1987, à cause des activi-
tés politiques de leurs maris ou
de leurs fils.

PAS DE FAVEUR
Cibles privilégiées à cause de
leur sexe, on n 'épargne pourtant
pas aux femmes les autres sé-
vices «courants» réservés aux
hommes. AI mentionne les cas
de nombreuses femmes empri-

sonnées a l'issue de procès ini-
ques, ou sans jugement du tout ,
comme en Birmanie, les dispari-
tions, les exécutions sommaires
pratiquées par des escadrons de
la mort ou des militaires. Dispa-
ritions signalées aussi bien au
Sri Lanka , au Pérou ou aux Phi-
lippines.

Les victimes ne sont pas seu-
lement des militantes actives.
Des réfugiées, selon les Nations
Unies, ont fui leur pays d'ori-
gine pour échapper au harcèle-
ment sexuel et au viol. Des mili-
tantes des Droits de l'homme,
des femmes qui enquêtaient sur
des exactions ont été abattues.
AI cite les cas d'une avocate en
Afrique du Sud qui aurait été as-
sassinée par un escadron de la
mort, ou d'une magistrale en
Colombie, victime vraisembla-
ble d'une telle exécution extraju-
diciaire.

ISRAËL À L'INDEX
Parmi les pays mis à l'index par
AI, figure la Colombie, où la
plupart des victimes de la vio-
lence sont des civils. L'Irak, peu
après l'invasion du Koweït, au-
rait procédé à des arrestations
arbitraires, torturé, pendu et
abattu des civils. Au Mozambi-
que, des femmes accusées de
sorcellerie auraient été exécu-
tées, d'autres torturées. Meur-
tres enfin de civils en Somalie,
femmes et enfants compris, exé-
cutions extrajudiciaires aux Phi-
lippines, arrestations, tortures,
viols et meurtres de civils, sou-
pçonnés de sympathie pour la
résistance au Pérou.

Israël n'est pas en reste. AI si-
gnale de très nombreuses viola-
tions des Droits de l'homme
dans les territoires occupés, de-
puis le déclenchement de l'Inti-
fada en 1987: brutalités exercées
à titre punitif et morts injustifia-
bles. 12.000 Palestiniens ont été
placés en détention administra-
tive, sans incu lpation ni juge-
ment. Des milliers ont été sou-
mis à des interrogatoires, mal-
traités et torturés. Des femmes
auraient été menacées de viol et
soumises à des humiliations.

(cps-InfoRom)

Plaidoyer Delors pour une défense européenne
Tirant les leçons de la guerre du
Golfe, le président de, la Com-
mission " européenne Jacques
Delors a plaidé, hier à Londres,
pour que la CE prenne résolu-
ment en main sa propre défense,
en liaison avec l'OTAN mais de
manière autonome.

Dans un discours devant
l'Institut international d'études
stratégiques (IISS), M. Delors a
proposé que la future Union eu-
ropéenne se dote à terme de

«forces multinationales» et
d'«unités d'intervention» ra-
pides, susceptibles d'intervenir
militairement hors de la zone
d'opération actuelle de l'Al-
liance atlantique. Celle-ci ne
comprend pas des régions à ris-
que comme le Golfe.

Selon M. Delors, la Commu-
nauté doit «amorcer cette politi-
que commune de défense en uti-
lisant l'UEO (Union de l'Eu-
rope occidentale)». L'UEO,

pour l'instant la seule organisa-
tion européenne compétente en
matière militaire, regroupe neuf
des douze pays de la CE (tous
sauf Irlande, Danemark et
Grèce). M. Delors a prôné une
«intégration progressive» de
l'UEO dans la CE qui aboutirait
à créer «des forces multinatio-
nales et des unités d'interven-
tion».

M. Delors a souligné certes
l'importance de «conjuguer la
réflexion» sur la défense euro-

péenne avec la reforme que l'Al-
liance atlantique a entreprise de-
puis la fin de la Guerre froide.
Mais il a estimé que Rattache-
ment» des Douze à l'OTAN -
dont ils sont tous membres à
l'exception de l'Irlande - «ne de-
vrait pourtant pas interdire à la
CE de mener une action propre
en dehors du champ défini par le
Traité de l'Atlanti que Nord , en
procédant , bien sûr, aux consul-
tations appropriées» .

(ats, afp)

Femmes et citoyennes d'ici et d'ailleurs
Représentations parlementaires en Europe

Les femmes suisses ont patiente
jusq u'en 1971 pour exercer leurs
droits civiques sur le plan fédéral.
Plutôt rétrograde notre petit
pays, planté comme un îlot au mi-
lieu de l'Europe, qui s'est entêté si
longtemps à réserver ces nobles
droits à ses hommes seulement.
Les Suissesses sont aujourd'hui
14% à siéger aux Chambres fé-
dérales (30 au Conseil national
sur 200 députés, et 5 au Conseil
des Etats sur 46 députés). His-
toire de comparer, rendons visite
à nos voisines européennes. De
quelle manière sont-elles repré-
sentées dans leurs institutions po-
litiques sur le plan national?

par Simone ECKLIN

Dans le Parlement anglais , elles
sont 41 femmes à siéger parmi
650 gentlemen (6,3%); on les re-
trouve dans une proportion
identi que à la Chambre des
Lords (73/ 1189). Et dire que les
Anglaises obtenaient les droits
civiques en... 1918 déjà.

Depuis l'unification alle-
mande et la réunion du Bundes-
tag de Bonn et de la Volkskam-
mer de Berlin , le nouveau Parle-
ment allemand compte actuelle-
ment 20,5% (136/662) de
femmes. Au Bundesrat , la
Chambre des Lânder , 33 Alle-
mandes siègent parm i 193 dépu-
tés (17%); des femmes qui sont
citoyennes depuis 1918 égale-
ment. En Autriche , on dépasse
de justesse le cap des 21% de

femmes au Nationalrat (39/ 183);
tandis qu 'on est encore en des-
sous (19%) en ce qui concerne le
Bundesrat (12/63). Le pays
compte des citoyennes depuis
1918.

Des 150 sièges du Parlement
hollandais , 39 sont occupés par
des femmes (26%) et parmi les
75 membres du Sénat , on dé-
nombre 16 députées (21 ,3%).
Les Hollandaises ont acquis le
droit de vote en 1922 déjà.

En Belgique, le suffra ge fémi-
nin fut introduit juste après la
Deuxième Guerre mondiale, en
1948. Aujourd'hui , un peu
moins de 9% de femmes siègent
à la Chambre des représentants
(19/212) et presque 10% au Sé-
nat (17/183).

Quant aux Françaises, elles
sont mal représentées politi que-
ment: 5,7% de députées à l'As-
semblée nationale et 11 femmes
sur un total de... 321 sénateurs.
Des femmes qui sont pourtant
éligibles depuis 1946. En Italie ,
la Chambres des députés re-
groupe 630 individus , dont 77
femmes (12 ,2%), et le Sénat , 321
dont 21 femmes (environ 6,5%).

La Suéde - et il fallait s'y at-
tendre - détient la palme. 38%
de femmes au Parlement sué-
dois, des femmes qui sont ci-
toyennes à part entière depuis
1921.

ET SI L'EUROPE...
Et si, sur le plan européen , l'ave-
nir politique des femmes était
plus réjouissant? Illusions. Le

Parlement de Bruxelles compte
99 députées sur un total de 518
élus (15,4%). Qu'on se rassure;
certes, l'Europe dans son ensem-
ble, ne compte que peu de fem-
mes dans ses arcanes politiques,
elle fait cependant meilleure fi-
gure vis-à-vis des cousines
d'Amérique. Elles ne sont que
deux femmes parmi cent séna-
teurs, et à peine plus de 5,2% de
députées à la Chambre des re-
présentants, à Washington.

Le cas soviétique est un peu
particulier: avant la «perestroï-
ka», le Soviet Suprême, qui
compte 2050 membres, devait
obli gatoirement être composé à
33% de femmes. Une pratique
constitutionnelle non écrite, ap-
pliquée par le système commu-
niste d'alors. Transparence et
restructuration sont venues à
bout de ce quota réservé aux
femmes, et la prati que fut aban-
donnée lors des dernières élec-
tions de 1987. Dans 1 optique de
la nouvelle politique mise en
place par Gorbatchev, sans
doute l'artifice faussait-il les rè-
gles du jeu électoral. Le pour-
centage des femmes élues au So-
viet Suprême est tombé à 17%.
Un chiffre qui reflète sans doute
mieux le réel impact des femmes
dans la vie politique soviétique.
Signalons encore que la pre-
mière Constitution bolchevique
de 1918 octroyait le droit de
vote aux femmes.

Même non exhaustif , ce tour
d'horizon permet de dégager
quelques tendances.

Que, partout et dans des pro-
portions aberrantes et ridicules,
les femmes restent largement
sous-représentées dans les ins-
tances politiques, personne ne
l'ignorait. Par contre, qu 'il
n'existe pas de relation entre les
dates d'entrée en vigueur du suf-
frage féminin et le nombre de
députées dans un pays, on pou-
vait en douter. Naïf réflexe que
de croire qu 'une expérience poli-
tique longue de plus de septante
ans sert mieux la cause des fem-
mes.

Un représentation équitable
des citoyennes dans les institu-
tions politiques passe - et
l'exemple de la Suède le démon-
tre - par un politique sociale-
ment avancée dans les domaines
de la famille, de la formation, du
travail , etc. Et par la volonté, au
sein des partis, de s'assurer la
participation des femmes jus-
qu 'aux plus hautes responsabili-
tés.

RENGAINES
Ce sont là encore de vieilles ren-
gaines, inlassablement répétées.
C'est regrettable. Car , en fin de
compte, les chiffres représentés
ci-dessus rappellent surtout que
nous retardons, année après an-
née, l'enrichissement de la vie
politique et publique par la
conjonction active de toutes les
tendances. Un débat intelligent
est celui qui prend en compte
l'ensemble des sensibilités d'une
société.

Les femmes forment 52% de
notre société, (se)

FUNÉRAILLES. - Plu
sieurs centaines d'admirateurs
de tous les âges se sont réunis
hier matin devant le cercueil du
poète-chanteur Serge Gains-
bourg, après que ses obsèques
eurent été célébrées dans l'inti-
mité, au cœur du cimetière du
Montparnasse à Paris.

BELGRADE. - Les Slo-
vènes ne serviront plus dans
l'armée yougoslave, aux
termes d'une loi adoptée hier
par le Parlement de Slovénie
(nord-ouest) avec une seule
voix contre, a indiqué l'agence
Tanjug.

LIMA. - La pire épidémie de
choléra qu'ait connue l'Améri-
que latine en un siècle connaît
un regain au Pérou après une
accalmie, et déborde sur des
pays voisins. Près de 55.000
personnes ont contracté la ma-
ladie depuis qu'elle a commen-
cé à toucher le Pérou voici un
mois, et 259 sont mortes.

LA HAYE. - Les Néerlan-
dais ont très durement sanc-
tionné le parti socialiste
(PvdA) mercredi, lors d'élec-
tions provinciales qui pour-
raient fragiliser le gouverne-
ment de coalition du premier
ministre chrétien-démocrate
Ruud Lubbers, au pouvoir de-
puis novembre 1989.
VIENNE. - La neutralité de
l'Autriche, candidate à l'entrée
dans la CE, est «inconciliable
avec l'objectif de l'Union poli-
tique» entre les Douze, qui im-
plique «à plus long terme une
armée commune», a estimé
hier à Vienne l'un des vice-pré-
sidents de la Commission eu-
ropéenne, Martin Bangemann.

MAROC. - Les services
des douanes de Tanger, dans
le nord du Maroc, viennent de
saisir 1,65 tonne de chira, ex-
trait de cannabis en plaquettes,
destinés aux Pays-Bas.

NOUAKCHOTT. - La
Mauritanie a annoncé hier
l'amnistie de tous ses prison-
niers politiques, dont certains
sont incarcérés depuis cinq
ans.

JOHANNESBURG. -
Un groupe de 94 exilés, mem-
bres du Congrès national afri-
cain (ANC) est arrivé en prove-
nance de Lusaka hier matin, à
l'aéroport international Jan
Sm'uts de Johannesburg.

VARSOVIE. - Le prési-
dent polonais Lech Walesa a
invité hier le parlement à se dis-
soudre, pour permettre des
élections anticipées et totale-
ment libres à la fin du mois de
mai.
MOSCOU. - Après un
premier refus du parlement, le
conseiller du président Gorbat-
chev, Evgueni Primakov, a fi-
nalement été élu hier membre
du Conseil de sécurité soviéti-
que, nouvel organe chargé du
maintien de l'ordre en URSS.
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2 millions de francs pour que la Suisse ueux d'exposition en suis» romande

garde toutes ses facettes. Suge gST"
Des milliers d'associations contribuent de manière diverse à modeler chavannês
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le paysage culturel de notre pays. Elles représentent une part importante crans-Montana saignelégier
de notre vie sociale et sont l'un des piliers de notre démocratie. Delémont sierre
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Beaucoup de ces associations sont toutefois a peine connues du grand Le Lignon Tramelan
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Pas de «pub» dans les émissions
Loi sur la radio-TV: droit de recours au Tribunal fédéral de justesse

Le projet de loi sur la radio et la
télévision (LRTV) poursuit sa
navette entre les deux Chambres.
Hier, le Conseil national a passé
en revue, pour la deuxième fois,
les 73 articles de la loi, éliminant
une série de divergences par rap-
port au Conseil des Etats. Les dé-
putés ont notamment maintenu
l'interdiction d'interrompre une
émission par la publicité et rame-
né de 50.000 à 5000 francs
l'amende pouvant frapper un dif-
fuseur qui violerait ses obliga-
tions professionnelles.

Le projet de loi, présente en
1987 par le Conseil fédéral, est
appelé à remplacer la loi de 1922
encore en vigueur. Le Conseil
national en a entamé l'examen
en 1989, le Conseil des Etats
l'année suivante. Dans les
grandes lignes, les points d'ac-
cord entre les deux Chambres
concernent le maintien d'une
position privilégiée pour la
chaîne publique SSR (Société
suisse de radiodiffusion et de té-
lévision) et la possibilité de créer
une chaîne TV privée qui n'en-
trave pas la mission de la SSR.
Hier, le débat a porté essentielle-

ment sur trots points: 1 interrup-
tion des émissions par la publici-
té, l'organisation de l'autorité de
plainte et la nature des amendes
frappant les violations de la
concession. Si le Conseil des
Etats se rallie, cette année en-
core, aux décisions du National,
la loi pourrait entrer en vigueur
en 1992.

La question des interruptions
publicitaires - marquée par de
longs débats lors des sessions
précédentes - avait abouti l'an
dernier à un compromis du
Conseil des Etats: l'unité d'une
émission ne peut être interrom-
pue par la publicité, sauf une
seule fois si l'émission dure plus
de 90 minutes. La commission
préparatoire du National était
d'accord, mais une minorité n'a
pas voulu de ce compromis. Au
vote, la minorité l'a emporté,
par 112 voix contre 55: la publi-
cité ne coupera pas les émis-
sions, mais pourra s'insérer en-
tre deux parties d'une émission.
Par exemple, lors de «Spécial ci-
néma», entre le film et le débat
ou l'interview qui suit.

QUELLE AUTORITÉ
DE PLAINTE?

L'organisation de la surveil-
lance des programmes a donné

lieu a des clivages politiques pas
toujours clairs. En gros, la
droite voulait une procédure
très structurée, à deux ou trois
niveaux: un organe de média-
tion (institué par le diffuseur)
chargé de répondre aux récla-
mations des auditeurs ou télé-
spectateurs, une autorité indé-
pendante qui traite les réclama-
tions transformées en plaintes
et, éventuellement, un recours
possible au Tribunal fédéral
(TF) contre les décisions de cette
autorité.

Le socialiste soleurois Ernst
Leuenberger a proposé une pro-
cédure simplifiée: la médiation
peut être assurée par un secréta-
riat interne du diffuseur et le
pouvoir de l'autorité de plainte
se résumerait à tenter une conci-
liation, faire des recommanda-
tions ou arrêter une décision en
constatation. Cette décision se-
rait sans appel.

ACCES AU TF:
DE JUSTESSE

Dans l'ensemble, la gauche n'a
pas soutenu massivement cette
formule, préférant ne pas créer
une grosse divergence avec le
Conseil des Etats. Au vote, la
proposition Leuenberger a été
rejetée par 115 voix contre 45.

Les diffuseurs institueront donc
un organe de médiation et les ré-
clamations pourront être dépo-
sées sous forme de plaintes à
l'autorité indépendante.

La question du recours au TF
a été examinée séparément. La
commission n'en voulait pas
mais le libéral genevois Gilbert
Coutau l'a remise sur le tapis.
La SSR, à-t-il fait valoir, jouit
d'une situation de monopole,
officiellement et financièrement.
Le téléspectateur qui paie sa re-
devance a droit aux instruments
d'un Etat de droit: une décision
formelle de l'autorité indépen-
dante et une possibilité de re-
cours. Le vote (à l'appel nomi-
nal) sur l'accès au TF a abouti à
une égalité des voix, 77 contre
77. C'est le président du Natio-
nal, le radical zurichois Ulrich
Bremi, qui a tranché, en faveur
de la proposition Coutau.

LE CASUS BELLI,
SELON CLAUDE FREY

Au passage, le Conseil national
a, sans débats, éliminé un article
adopté par le Conseil des Etats
qui menaçait de l'amende jus-
qu'à 50.000 francs les journa-
listes et réalisateurs de la SSR
coupables de viol de la conces-
sion. Seul le diffuseur sera sus-

Lilian Uechtenhagen en conversation, hier à Berne, avec
Claude Frey. (Keystone)

ceptible d'être poursuivi,
l'amende étant ramenée à 5000
francs. "

Lors de l'examen des objectifs
de la concession, Sergio Salvioni
(PRD/TI) s'est élevé contre
toute tentative, amorcée en
Suisse alémanique déjà, de pro-
céder à une répartition diffé-
rente des produits de la rede-

vance radio-TV entre les trois
régions linguistiques. Ce serait
un «casus belli» a prévenu
Claude Frey, rassuré toutefois
par Adolf Ogi qui a promis que
le Conseil fédéral ne toucherait
pas à la clef de répartition.

La loi retourne devant le
Conseil des Etats.

(cps/InfoRom/ap)

Des «soupes populaires» bulgares
Les portions de survie de la PC pourraient

être servies aux retraités
Apres avoir passé huit ou dix ans
dans les abris de la protection ci-
vile (PC) des montagnes de «por-
tions de survie» pourraient caler
l'estomac de retraités bulgares. U
y en a 7000 tonnes au total
L'Office fédéral de la protection
civile a offert à la Bulgarie ces ré-
serves de guerre, dont les pre-
miers lots atteignent leur date-li-
mite cette année. Un accord avec
Sofia serait la dernière chance
pour que ces aliments ne soient
pas intégrés dans des fourrages.

par Jane-Lise SCHNEEBERGER

Des tests sont actuellement me-
nés en Bulgarie dans des can-
tines publiques pour personnes
âgées. Les premiers résultats
sont positifs, constate Hans
Schellenberg, de la DDA (aide
fédérale au développement). Les
Bulgares ont reçu des échantil-
lons des deux types de repas so-
lubles de la PC: une sorte de ca-
cao qui sert de petit déjeuner et,
comme repas principal, une
sorte de soupe à base de soja
contenant toute les calories et
les protéines nécessaires.

LE STEAK DES ABRIS
Toutes les communes suisses
disposent d'aliments de survie,
en poudre ou en granulés, solu-
bles dans de l'eau chaude ou
froide. Il y en a assez pour nour-
rir toute la population pendant
quelques jours en cas d'occupa-
tion des abris. Fabriqué par

Nestlé à la demande de la
Confédération, ce produit a une
durée de conservation de 10 ans;
or, il a été livré entre 1981 et
1984. Que va-t-on faire de tous
les stocks qui arriveront gra-
duellement à échéance?

Pas question en tout cas de le
distribuer à la population suisse
qui n'en raffolerait pas. Hans
Mumenthaler, directeur de l'Of-
fice fédéral de la protection ci-
vile, y a goûté: «Ce n'est certes

Peu prisées en Helvétie, des
rations qui sont goûtées en
Bulgarie. (BRRI)

pas du beefsteak! Mais c'est
mangeable et ça contient beau-
coup de calories. Il ne faut pas
oublier que ce produit doit être
consommé quand il n'y a plus
rien d'autre.»

SOUPE À LA GRIMACE
A l'origine, la PC partait de
l'idée qu'au bout de 10 ans, ces
aliments seraient offerts aux
pays souffrant de famine. En
1988, la DDA s'est opposée au
projet. D'abord, parce qu'il
n'est pas évident dans le tiers
monde de trouver de l'eau pro-
pre, pour délayer les granulés.
Ensuite, parce qu'il n'est pas fa-
cile de faire manger des
conserves à des gens qui n'y sont
pas habitués. Comment prouver
à un musulman que ce bouillon
ne contient pas de porc, ou à un
hindou qu'il ne contient pas de
vache?

La PC s'est alors résolue à
mélanger ses soupes au fourrage
animal. Des essais ont été con-
cluants. Et les stocks seront re-
mis à des grossistes de l'alimen-
tation animale. Des contrats
sont en préparation.

SOS SOVIÉTIQUE
En décembre dernier, alors que
la PC semblait résignée à confier
ses stocks à l'agriculture, un ap-
pel est venu de l'URSS. Aux
prises avec de graves problèmes
d'approvisionnement, les Sovié-
tiques demandaient si la Suisse
pourrait leur offrir une partie de
ses réserves. Pourquoi pas?

Avec des Européens, il n y a pas
dTo1>stacles culturels. De plus, ce
sont eux qui font la demande.
La Suisse était d'accord. Mais
elle a tenté en vain de lancer l'ex-
périence, profitant de la pré-
sence en URSS d'une délégation
de la DDA et de là Croix-Rouge
suisse. Hans Schellenberg faisait
partie de cette délégation: «Il y
avait trop de problèmes logisti-
ques. Et les Soviétiques n'ont
pas réussi à organiser les tests.»

LA CANTINE
DES RETRAITÉS

De l'URSS, la délégation se ren-
dait à Sofia. Schellenberg: «Il y
a dans les villes de Bulgarie une
proportion élevée de retraités.
C'est la catégorie sociale la plus
touchée par la crise économi-
que. Ils ont des rentes insigni-
fiantes. Pour eux, le gouverne-
ment a créé un réseau de distri-
bution gratuite de soupe dans
certains quartiers. Beaucoup de
retraités vont prendre leurs re-
pas dans ces cantines popu-
laires. En voyant ces institu-
tions, nous avons pensé que là,
ça pourrait marcher. D'autant
que les services sociaux bulgares
sont bien organisés.» L'ASC a
laissé des échantillons sur place.
Les rations de la PC suisse ser-
vent à préparer une soupe de
base, enrichie par des pâtes ou
des légumes. Jusqu'à présent, les
Bulgares sont satisfaits. Et
Berne n'exclut pas d'acheminer
davantage de boîtes vers Sofia.

(BRRI)

PTT au pilori
Courrier a deux vitesses: une majorité
du National demande sa révocation

Le courrier a deux vitesses ins-
tauré par les PTT début février
suscite aussi le mécontentement
sous la Coupole fédérale: dans
un postulat déposé hier, 105
conseillers nationaux - sur 200 -
demandent au Conseil fédéral
de «révoquer immédiatement
son approbation du courrier A
+ B des PTT».

L'auteur de ce postulat est le
démocrate-chrétien fribourgeois

Paul Zbinden. Aucun élu socia-
liste ne l'a signé.

Depuis l'instauration du
courrier à deux vitesses, les ser-
vices rendus par les PTT ont très
considérablement diminué, esti-
ment les signataires. Le système
nécessite plus de personnel puis-
que le courrier B est manipulé
deux fois. Troisième argument
invoqué: il s'agit d'une augmen-
tation déguisée des tarifs, ̂ ap)

Appel à la solidarité
Grève des femmes: les objectifs se précisent
Les préparatifs en vue de la
grève nationale des femmes an-
noncée pour le 14 juin prochain
vont bon train. L'idée de dé-
brayer ce jour-là à la maison
comme au travail a suscité un
grand enthousiasme parmi de
nombreuses femmes de toutes
les catégories sociales, a expli-
qué hier à la presse, à Berne,
Rita Gassmann, vice-présidente
de l'Union syndicale suisse.

Cette dernière attend des
hommes de progrès, collègues et
compagnons, qu'ils fassent
preuve de solidarité le 14 juin,
jour où l'on fêtera le dixième an-
niversaire de l'introduction dans
la Constitution de l'article sur
l'égalité des droits entre hom-
mes et femmes.

Il s'agira aussi de montrer le
caractère essentiel du travail
fourni par les femmes, sans le-
quel l'économie ne saurait tour-

ner. Enfin , il faut que les presta-
tions féminines soient reconnues
à leur juste valeur, qui sont en-
core trop souvent soit gratuites,
soit sous-payées.

Des comités de grève travail-
lent désormais de Genève aux
Grisons et les villes comme les
petites communes se préparent
activement, a précisé Rita Gass-
mann.

Les comités informent à pro-
pos de cette idée de grève et pré-
parent comment interrompre les
activités dans les entreprises, les
magasins, les universités, les
écoles et les administrations de
manière originale et attrayante.

Un comité national de grève
se réunit régulièrement depuis
janvier. L'USS a mis en place
une coordination nationale à
Berne et une autre , romande, à
Lausanne, (ap)
• Lire aussi en page 19.

+ 3 centimes!
Prix de l'essence à la hausse

Dès aujourd'hui, Shell aug-
mente de 3 cts ses prix de li-
vraison de l'essence, a confir-
mé à l'ATS son porte-parole
Eric Zanetti. Les prix maxima
à la colonne seront de 1,08 fr.
pour la sans plomb et de 1,16
pour l'essence avec plomb. BP
a également décidé d'accroître
ses prix de 3 cts. Esso et Avia
pour l'heure examinent la
question. Cette dernière pense
toutefois procéder à une
hausse lundi prochain, selon
un porte-parole.

«A la suite de la guerre du

Golfe, les Américains reconsti-
tuent leurs stocks d'essence», a
souligné Eric Zanetti pour ex-
pliquer la décision de Shell.
«Pour ce faire, ils achètent de
très grandes quantités en Eu-
rope, d'où l'envolée des prix de
l'essence qu'on observe depuis
deux jours.»

Ainsi sur le marché de Rot-
terdam, le prix de la tonne
était , le 21 février, à 221 dol-
lars. Au 1er mars, il était en-
core à 233 dollars. Aujour-
d'hui , par contre, il se situe à
261 dollars , (ats)

Spécialistes
au chevet du Rhin

Le 3e Congrès sur l'environnement du Rhin supérieur s'est ouvert
hier à Bâle. Il réunit plus de 400 spécialistes et politiciens de Suisse,
de France et d'Allemagne. A cette occasion, le ministre de l'environ-
nement du Bade-Wurtemberg, Erwin Vetter, s'est prononcé en fa-
veur d'une meilleure collaboration transfrontalière.

Près de mille victimes de la route
Au moins 953 personnes ont été tuées sur les routes suisses en
1990, soit 3% de plus que l'année précédente. Le nombre des vic-
times de la circulation a ainsi augmenté pour la première fois de-
puis depuis 1986, a indiqué hier à Lucerne l'Association des fa-
milles des victimes de la route. Cette organisation exige que les
autorités renforcent la lutte contre les récidivistes et qu 'elles reti-
rent plus souvent leur permis.

Femmes et défense générale
Toujours plus de femmes s'intéressent au concept de la défense
générale. Selon une communication faite hier par l'Office central
de la défense - dépendant du Département militaire fédéral - plus
du quart des participants au premier cours mis sur pied cette an-
née à Schwarzenburg sont des femmes.

Mgr Haas sourd aux appels
des évêques

Rien ne va plus entre la Conférence des évêques suisses et son mem-
bre le plus contesté, Mgr Wolfgang Haas. Le groupe de dialogue
mandaté par la Conférence à la demande de l'évêque de Coire lui-
même a essayé de trouver un accord pendant trois mois. Il a échoué,
Mgr Haas n'ayant pas donné signe d'une volonté de dialogue. La
Conférence se réunira à Rome à la mi-juin pour aborder ce problème
avec le Pape.



I I DÉPARTEMENT DES TRAVAUX PUBLICS

Résultats du concours de projets d'architecture
Centre d'entretien de la RN S- Halle d'expertise autos

Garage de l'Etat à Boudry

Le jury  s'est réuni les 14, 15 et 20 février 1991 pour examiner, juger  et classer
les 27 projets remis par les concurrents.
Au terme de ses délibérations, il a procédé à l'attribution des prix et achat
suivants:
1er rang - 1er prix - Fr. 20000.- Projet No 10 HIGHWAY
Auteur: Jacques-Louis de Chambrier, Colombier,

architecte EPFZ
Collaborateur: Jean-Louis Rivier, architecte EPFZ

2e rang - 2e prix - Fr. 18000.- Projet No 1 QUATRAIN
Auteurs: Tschumi et Benoit SA, Bienne,

architectes FAS/SIA
Collaborateur: Pascal Burri, architecte ETS
Consultant: Natterer SA Bois Consult, Etoy
3e rang - 3e prix - Fr. 15000 - Projet No 6 TRAFIC
Auteurs: Pierre et Alain Meystre, Neuchâtel,

architectes EPFL/SIA
Collaborateurs: Serge Grard, architecte ISA

Schindelholz + Dénériaz ing. civil SA
Jacques Bovet
Geimesa SA C.V.S.E., M. Audergon

4e rang-4e prix - Fr. 12000.- Projet No 2 TROIS DEMI-LUNES
Auteur: Pierre Debrot, Neuchâtel,

architecte-urbaniste SIA-EPFL
Collaborateurs: Philippe Gossin, architecte EPFL

Marc Bërtschi, architecte EPFL

5e rang - 5e prix - Fr. 10000.- Projet No 22 VUE SUR COUR
Auteurs: Claude Morel, architecte FAS/SIA,

Genève \
SRA-Morel & Kôssler

Collaboratrice: Monika Hungerbuhler, stagiaire
Consultants: Zimmermann & Schutzle SA, ing. civils

Trafitec SA

6e rang - 6e prix - Fr. 5000.- Projet No 5 BIPLAN
Auteur: Architrave SA, Delémont
Collaborateurs: Henri Robert-Charrue, architecte FAS/SIA

Gérard Wuthrich, architecte
Aurèle Calpe, architecte ETS

Achat - Fr. 20000.- Projet No 27 h.p. à FTW
Auteurs: Bureau Robert Monnier, Neuchâtel

Robert Monnier,
architecte EPFL/SIA/FAS
Jean Muller, architecte DPLG
Pierre-Emmanuel Schmid,
architecte EPFZ
Laurent Geninasca, architecte EPFZ/SIA

Conseiller: Pierre Gorgé, ing. civil EPFZ/SIA
L'exposition publique des projets aura lieu du 12 au 26 mars 1991, à
Neuchâtel, Pavillon Tivoli 16, tous les jours de 10 à 13 heures et de 16 à
19 heures.

Le président du jury:
Philippe Donner

architecte cantonal
28-119

magnifique halle de 577 m2
Accès facile, sur route principale

Rue Fritz-Courvoisier 61, 2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/28 67 33

. . . . .. .

garage collectif
12 places pour véhicules de loisirs

longueur: 5 m, hauteur: 3,20 m, largeur: 2,50 m
8 places fermées, longueur: 7 m, hauteur: 3,20 m, largeur: 3 m

18 places voitures
£ 039/28 67 33

28-12688

FRE.BURGHAUS I  ̂ftL ĵj IfrLE PRO DU PNEU Bggtf ^HUOlul sn
n / iiiylyn \wnkwww * * * *
m 1 BiM il M ¦ i n  1 P °39/28 33 83

<i W jHBlaaHUaSiHBUià m\ ; _
Co lè9e 68 

{ffap rmr
'
ff Au Rep'air!

La Chaux-de- Fonds Û vp î iofcfcr 
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Société spécialisée dans la recherche, l'analyse et la
synthèse de
L'INFORMATION SCIENTIFIQUE, TECHNIQUE,

ÉCONOMIQUE et BREVETS
cherche à renforcer son équipe par l'engagement d'un

ingénieur ETS
pouvant prétendre d'une bonne expérience industrielle
en microtechnique, mécanique et matériaux.
Ce collaborateur, bilingue (français-allemand), se verra
confier des dossiers nécessitant l'interrogation fré-
quente des banques de données internationales, ainsi
que la mise en valeur des résultats de recherche d'infor-
mation. De plus, il interviendra activement dans le déve-
loppement de nouvelles prestations en s'appuyant,
notamment, sur des moyens télématiques.
Nous offrons un travail extrêmement varié dans un sec-
teur en pleine évolution.
Nous attendons vos offres de service, accompagnées
des documents usuels, envoyées à la Direction de
CENTREDOC, case postale 27, 2007 Neuchâtel.
Nous vous garantissons une parfaite discrétion.
êPTHêëê Ë323Ê SS3ÊÊ j^ESSCSCEW

450-911

L'annonce, reflet vivant du marché

% immobilier m offres d'emploi

HOLDING SA
Nous sommes une entreprise performante et bien établie du
secteur du chauffage et de la ventilation, réputée pour la qualité de
ses installations et le sérieux de ses prestations. Leader dans son
domaine, notre maison cherche à servir encore mieux une clientèle
exigeante et largement diversifiée, par l'engagement d'un

,—. chef du service
— d'entretien
Responsable d'une importante unité de notre société et créateur
de valeur ajoutée, vous avez l'esprit d'entreprise, êtes un homme
de méthode et d'action, motivé aurant par l'organisation que par le
terrain, capable et désireux d'assurer la viabilité d'une activité de
service et la motivation d'une équipe compétente.
A la fois technicien, gestionnaire et homme de la vente, vous serez
chargé de diriger et conseiller une équipe de maintenance respon-
sable de plus de 1300 installations. Votre mission consistera à
allouer de façon optimale les ressources à votre disposition, détec-
ter et exploiter les opportunités commerciales, assurer un contact
permanent avec les utilisateurs et un suivi systématique des dos-
siers et, d'une manière générale, devenir l'interlocuteur privilégié et
le partenaire de notre clientèle.
Agé de 28 à 45 ans, de nationalité suisse ou au bénéfice d'un per-
mis valide, vous possédez une formation de technicien ou d'ingé-
nieur en chauffage et une bonne expérience de l'encadrement des
hommes et des contacts avec la clientèle. Nous vous offrons une
activité passionnante, une bonne atmosphère de travail, le soutien
de notre bureau d'étude interne et le savoir-faire d'une longue tra-
dition de qualité, ainsi que des conditions d'engagement et de
rémunération à la hauteur de vos capacités.
Pour, une première prise de contact, veuillez adresser votre dossier
à M. François KISTLER, CALORIE HOLDING SA, rue
Prébarreau 17, 2000 Neuchâtel, y." 038/25 45 86. Discrétion
garantie.

¦ 28-42



Le Foyer Feu-Vert
Foyer d'accueil temporaire
engage
une PERSONNE en qualité

d'animateur(trice)
à temps partiel (poste à 60%)

Horaire: Après-midi et soirées avec un
week-end de permanence toutes les trois
semaines.

Salaire: selon normes Anem-Anempa.

Entrée en fonction: 1er mai 1991 ou
date à convenir. r

Renseignements et postulations auprès de
la direction du Foyer, F.-Courvoisier 27,
2300 La Chaux-de-Fonds,
<P 039/28 20 91

28-127219

Un métier d'homme.
Electricien de réseau
aux FMB.
Vous êtes électricien de réseau diplômé ou bénéficiez
d'une formation équivalente.

Vous aimez la vie au grand air et le travail en équipe.

Nous vous offrons un poste dans le domaine de la con-

struction et de l'entretien du réseau électrique. Monsieur

Peter Tanner, téléphone 032/22 47 11, se tient à votre

disposition pour vous renseigner.

Veuillez vous adresser, en jo ignant les documents usuels,
aux Forces Motrices Bernoises SA, Bureau d'exploitation

de Bienne, Rue de la Gare 12, 2501 Bienne.

FMB'

06-1103

FAVRE &. PERRET S.A.
Manufacture de boîtes de montres

Fondée en 1865
Rue du Doubs 104, 2300 La Chaux-de-Fonds

ï> 039/23 19 83

Nous cherchons à engager au plus vite ou date à convenir

1 polisseur(euse)
1 régleur sur CIMC
1 ouvrier

sachant limer, aimant le travail bien fait

Les personnes de nationalité suisse ou en possession d'un
permis C intéressées par l'un de ces postes sont priées de
téléphoner au 039/23 19 83 pour prendre rendez-vous.

28-12244
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Ecole technique
5CvC La Chaux-de-Fonds
En raison de la mise à la retraite des titulaires, les postes
complets suivants sont mis au concours:

Maître de théorie titulaire
d'un laboratoire de commande par fluide

(hydraulique et pneumatique)
Profil du poste
Chargé d'assurer l'enseignement de l'hydraulique et de la
pneumatique tant en laboratoire qu'en théorie, auprès
d'élèves se formant en vue d'obtenir un CFC ou un diplôme _
de technicien. «
Titres exigé B
Ingénieur ETS, technicien ET ou mécanicien avec CFC et p
maîtrise. Bonne expérience professionnelle dans les com- Jk
mandes par fluides. fg
Maître de pratique en micromécanique if;
Profil du poste
Chargé de l'enseignement de la pratique d'atelier ainsi que
de quelques périodes d'enseignement théorique.'
Titres exigés
CFC de micromécanicien ou titre équivalent. Une maîtrise
pourrait être un atout supplémentaire.
Entrée en fonction pour les deux postes : 15 août
1991.
En raison de l'ouverture d'une nouvelle classe, le poste
complet suivant est mis au concours:

Maître de pratique
titulaire d'un atelier d'horlogerie

Profil du poste
Chargé d'assurer l'enseignement de la pratique et de la
théorie d'horlogerie.
Titres exigés
CFC d'horloger rhabilleur, si possible avec maîtrise ou
diplôme de technicien en restauration d'horlogerie an-
cienne.
Entrée en fonction: à convenir.
Obligations et traitements: légaux.
Renseignements
S'adresser à M. Claude Laesser, directeur de l'Ecole techni-
que. Progrès 38-40, <p 039/21 11 65.
Formalités à accomplir jusqu'au 22 MARS 1991
1. Adresser une lettre de candidature avec curriculum vitae

et pièces justificatives à M. Claude Laesser, directeur de
l'Ecole technique. Progrès 38-40, 2300 La Chaux-de-
Fonds.

2. Informer simultanément de la candidature, le Service de
la formation technique et professionnelle, rue des
Beaux-Arts 21, 2000 Neuchâtel.

28-12406
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TSA Téléphonie SA, principale société romande de télé-
communications, désire s'adjoindre la collaboration d'un

spécialiste
courant faible

pour seconder son responsable
du département installation.

- Vous êtes concessionnaire A des PTT ou souhaitez
le devenir.

- Vous êtes passionné par la technique de centraux télé-
phoniques et dérivés.

- Vous souhaitez mettre vos connaissances au service
d'une clientèle exigeante.

- Vous voulez collaborer à la direction d'une équipe
dynamique.

Votre candidature nous intéresse!

Ecrivez ou téléphonez-nous:
''v' TSA Téléphonie SA *'*"¦ " ' ' ¦ ' ' "r

Av. des Champs-Montants 12b ,
2074'Marin
<f> 038/33 80 33

Un partenaire d'Ascom

¦||||i li li A Téléphonie SA
SHS ll»̂  Télécom Services Appliqués

450-1082

Pour compléter une équipe dynamique,
nous cherchons:

un ferblantier
un installateur sanitaire
ainsi qu' ,

une employée de bureau
à temps partiel.
Horaire selon entente.

Faire offre écrite à:
J. Balmer et F. Gabus
2043 Boudevillie rs,
(p 038/57 26 16/17

450-944

EZZ3 VILLE DE
£g'; LA CHAUX-DE-FONDS
JOvt Mise au concours
En vue d'assurer la succession, la Direction des Ser-
vices Industriels de la Ville de La Chaux-de-Fonds
met au concours un poste de

chef du service
des installations

électriques intérieures
et recherche une personne justif iant d'expérience i
dans ce secteur, titulaire de la maîtrise fédérale ou !
d'un titre reconnu équivalent. Elle devra faire preuve
d'initiative, d'aptitude à diriger du personnel et outre '
de ses qualités techniques, d'intérêt pour la gestion.
Nous offrons un salaire selon la classification com- i
munale et l'expérience ainsi que les avantages d'un
grand service.
L'entrée en fonction est prévue tout de suite ou à i
convenir.
Les renseignements concernant ce poste peuvent
être obtenus auprès de M. J.-G. Agustoni, ingénieur
en chef des Services Industriels, <p 039/276 650.
Les offres de service, accompagnées des documents
usuels, sont à adresser jusqu'au lundi 25 mars
1991 à la Direction des Services Industriels,
Collège 30, 2300 La Chaux-de-Fonds.

DIRECTION DES SERVICES INDUSTRIELS
28-12393
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Désirez-vous pratiquer votre allemand ?
Alors

venez à Zurich !
Nous cherchons pour notre centrale d'achats à
Zurich-Dietlikon une

EMPLOYÉE
DE BUREAU

ou

EMPLOYÉE DU
COMMERCE DE DÉTAIL

prête à soutenir un groupe sympa et motivé.
Préférence sera donnée à une jeu ne candidate de
langue maternelle française ayant quelques
connaissances d'allemand et désirant se perfec-
tionner.
Nous offrons:
- 5 semaines de vacances;
- diverses réductions de prix;
- libre-passage et
- les prestations d'une grande entreprise.
Date d'entrée: début avril ou date à convenir.
Intéressée ? N'hésitez pas à envoyer votre offre
manuscrite à:
JUMBO-MARKT AG. Frau G. Furrer, 8305 Dietlikon.

02-2200

I^SU^SêIB EOLEX
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Si vous manifestez de l'intérêt à la réalisation de produits de haut
de gamme, nous vous proposons l'emploi suivant dans notre
service fabricat ion, section fournitures

décolleteur
Tâches:
- réglage, mise en train, surveillance et entret ien d'un groupe de

machines Tornos classiques et CNC;
- assurer la qualité et la production du groupe.

Nous souhaitons :
- titulaire d'un CFC de décolleteur ou mécanicien décolleteur;
- expérience dans le domaine du décolletage des composants

de la montre;
- aptitude à assumer des responsabilités.

Nous offrons:
- place stable;
- traitement selon qualification;
- horaire libre et vacances à la carte;
- prestations d'une entreprise moderne.

Les personnes intéressées sont priées d'adresser leurs offres
avec curriculum vitae au service du personnel de la

MANUFACTURE DES MONTRES ROLEX SA
La Haute-Route 82, case postale
2501 Bienne, $ 032/28 44 44

6-2269

L'annonce, reflet vivant du marché

| * STABLE * J
| Employée de commerce •
l français/espagnol f
| avec d'excellentes connaissances d'anglais. _

3 Pour le département des ventes d'une importante entreprise de la Jj
S ville.

Nous cherchons une personne ayant de l'intérêt pour l'informati- 8
! que, le traitement des commandes, le suivi des dossiers, les i

contacts téléphoniques avec les clients, la facturation. ¦

i Si votre profil correspond à notre demande, contactez Martine 1
Ryser qui se fera un plaisir de vous rencontrer. *_

I 91-584 £

I rpm PERSONNEL SERVICE I
( v J L T Placement fixe et temporaire |

jj ^^^*̂ + V o t r e  futur  emp loi sur V IDEOTEX » OK # »

m offres d'emploi



Swîssair a reçu son premier MD-11 à Cointrin

Le nouveau MD-11 de Swissair: silencieux, confortable et à la pointe de la technologie (sp)

Pari sur l'avenir et inves-
tissement consistant aus-
si , Swissair a reçu hier, à
Genève-Cointrin, le pre-
mier des 12 McDonnell
Douglas MD-11 qui rem-
placeront les DC-10 de la
compagnie sur son secteur
long-courrier. Avec sa
technologie de pointe,
gage de diminution des
coûts d'entretien et d'une
meilleure prise en compte
des problèmes d'environ-
nement, le MD-11 répond
parfaitement aussi aux
nouveaux souhaits quali-
tatifs formulés par les
voyageurs: des vols non-
stop dans un confort opti-
mal. Un avion qui tombe à
pic alors que le transport
aérien traverse quelques
turbulences.

Le MD-11 constitue indénia-
blement le fleuron de la flotte
Swissair en termes de nou-
veautés technologiques. Il
était attendu avec une certaine
impatience aussi, cette pre-
mière livraison survenant avec
un an de retard. Une arrivée
quasi providentielle finale-
ment, puisque la crise du Golfe

a profondément bouleversé un
marché du transport aérien
déjà profondément dégradé,
engendrant une nette diminu-
tion du trafic et des immobili-
sations au sol.

«Le ciel s'est éclairci et le fait
de pouvoir disposer aujour-
d'hui même d'une capacité de
transport adaptée aux nou-
velles conditions d'exploita-
tion est un atout vital. Swissair
avait donc visé juste», dira Otto
Loepfe, son directeur général.

POUR LE MOIS DE MAI
Dès le 1er mai, le MD-11 sera
introduit sur les lignes inter-
continentales de notre compa-
gnie nationale, sept autreB'slii-i
vront cette année encore, le
solde devant être livré'dàrtl'le' 1
premier semestre 1992. Swis-
sair a par ailleurs pris six op-
tions supplémentaires auprès
du constructeur de Long
Beach.

Le MD-11 remplace son
«ancêtre» le DC-10 à qui il em-
prunte la cellule et l'aspect gé-
néral. Pour le reste, nous en-
trons dans un univers fort dif-
férent: le MD-11 est capable
d'emporter, dans la norme à

trois classes de Swissair, 236
passagers et 18 tonnes de fret
sur 9500 km, et même sur
12.000 km avec passagers et
bagages!

Propulsé par trois réacteurs
Pratt & Whitney PW-4460 de
27,7 tonnes de poussée, son
poids maximal au décollage se
situe à 280 tonnes, l'appareil
vole en croisière à plus de 900
km/h.

TECHNOLOGIE
ET CONFORT

Conçu pour un pilotage à
deux, il intègre l'ensemble des
dernières technologies en ma-

nières d'avionique et d'instru-
mentation. Mais, ce qui ïnté-

;= resse le plus les passagers, est
son confort exceptionnel
quelle que soit la classe choi-
sie. Les fauteuils sont ergono-
miques et l'équipement - cof-
fre à bagages, vidéo, ete -
luxueux. Devisé à quelque 164
millions de francs, le MD-11
s'inscrit parfaitement encore
dans la politique de «haut de
gamme» de Swissair qui reste
pour l'essentiel un service im-
peccable et des normes de sé-
curité très élevées. (Imp)

Un avion qui tombe à pic Neuchâteloise
sans visage
Vide statistique

et portrait inachevé
Quel est, aujourd'hui 8
mars 1991, le visage de la
femme neuchâteloise?
Quelle est sa place dans la
société? Dans quelle pro-
portion participe-t-elle à
l'effort économique du
canton, de ses districts, de
ses communes? Combien
sont-elles celles qui tra-
vaillent à plein temps, à
temps partiel? Et parmi
elles, combien sont mères
de famille?

Eh bien, cette Neuchâteloise
d'aujourd'hui 8 mars 1991,
nous ne pouvons dessiner son
portrait. Elle n'a, tout simple-
ment, pas de visage.

Les statistiques sont - à no-
tre connaissance - d'une
inexistence crasse. Les plus ré-
centes, qui n'esquissent que
des traits grossiers, datent de...
1980. Soit du dernier recense-
ment fédéral. Sans commen-
taires.

ONZE ANS AVANT
Donc, dans le canton de Neu-
châtel, onze ans plus tôt: es-
sayons, avec les éléments en
notre possession, de décrire la
Neuchâteloise dans la vie éco-
nomique de la région.

En 1980, 77.396 personnes
forment la population active.
62% sont des hommes, 38%
des femmes.

Ces 38% représentent plus
d'une femme sur deux. 54%
des Neuchâteloises, de 15 à 64
ans, travaillent: 36% à temps
complet, 18% à temps partiel.

Dans le secteur primaire, les

femmes constituent le 16% des
personnes occupées à plein
temps, le 71% des personnes
travaillant à temps partiel.
Dans le secteur secondaire, les
femmes représentent le 24%
des personnes travaillant à
temps complet, le 84% à temps
partiel. Enfin, dans le secteur
tertiaire, les femmes forment le
38% des travailleurs à temps
plein, le 85% des travailleurs à
temps partiel.

Si l'on observe de plus près
leur situation dans les profes-
sions, on constate qu'elles re-
présentent le 14% des indé-
pendants et le 41 % des non-in-
dépendants. Dans cette der-
nière catégorie, elles
constituent le... 3% des direc-
teurs, le 22% des employés su-
périeurs, le 48% des employés
subalternes, le 18% des ou-
vriers qualifiés, le 46% des ou-
vriers semi et non-qualifiés, le
96% des salariés à domicile et
le 36% des apprentis.

Tous ces chiffres ne témoi-
gnent en rien, notamment, de
la force salariale de la femme
neuchâteloise, de sa participa-
tion sonnante et trébuchante à
l'économie régionale.

Un exemple, parmi d'autres,
du vide statistique auquel on
se heurte lorsque l'on cherche
à déterminer le rôle de la fem-
me dans l'économie: La
Chaux-de-Fonds connaît le
nombre d'emplois par secteur
d'activités, mais ignore, au-
jourd'hui, le nombre d'hom-
mes ET de femmes qui les oc-
cupent!

Corinne CHUARD

Effondrement de l'empire Rey:
ouverture d'une enquête

Une enquête a été ouverte
contre le financier Werner K.
Rey. Les autorités judiciaires
de Berne et Zurich ont confir-
mé l'ouverture de cette procé-
dure. L'enquête doit établir si
Werner K. Rey a fourni de faux
renseignements sur ses socié-
tés, ceci en rapport avec la
vente avortée d'un paquet
d'actions Adia à la Comco Hol-

ding à Bienne. Par ailleurs, la
société financière de Werner K.
Rey, Omni Holding, a déposé
une demande de sursis
concordataire auprès du Tribu-
nal de district de Berne.

On ignore encore pour l'ins-
tant si l'enquête sera effectuée
à Berne, siège d'Omni Hol-
ding, ou à Zurich, où le délit
pourrait avoir été commis.
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MÉTAUX PRÉCIEUX

Or Achat Vente
$ Once 365 — 368 —
Lingot 15.800.— 16.050.—
Vreneli 105.— 115.—
Napoléon 93— 102.—
Souver. $ new 116.— 133 —
Souver. $ old 121.— 133.—

Argent
$ Once 3.80 4.—
Lingot/kg 164.63 173.42

Platine
Kilo Fr 17.286.— 17.516.—

CONVENTION OR

Plage or 16.200.—
Achat 15.780 —
Base argent 210.—

INVEST DIAMANT

Mars 1991 : 245

A ;= cours du 6.3.91
B = cours du 7.3.91

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

A B
Kuoni 22000.- 22000.-

C. F. N.n. 1200.— 1200 —
B. Centr. Coop. 740.— 740.—
Crossair p. 585.— 590.—
Swissair p. 815.— 790.—
Swissair n. 680.— 670.—
LEU HO p. 1430.- 1420.-
UBS p. 3460 — 3460-
UBS n. 735.— 730.-
UBS b/p 138.— 137.50
SBS p. 309.— 310 —
SBS n. 271.— 269.-
SBS b/p 275.— 274.—
CS. hold. p. 1810.— 1795.-
C.S. hold.n. 355— 351.—
BPS 1385.— 1375.—
BPS b/p 126.— 126-
Adia Int. p. 900.— 900.—
Elektrowatt 3070.— 3140.—
Forbo p. 2450.— 2420.—
Galenica b/p 335.— 330 —
Holder p. 5480.— 5420.—
Jac Suchard p. 7550 — 7500.—
Landisn. 1225.— 1220.—
Motor Col. 1560.— 1570.—
Moeven p. 4690.— 4750 —
Bûhrle p. 570.— 560 —
Bûhrle n. 176— 167.—
Bûhrle b/p 162- 160.—
Schindler p. 5450.— 5400.—
Sibra p. 360.— 365.—
Sibra n. 330 — 325.—
SGS n. 1500.- 1490 —
SMH 20 170.— 170 —
SMH100 498.- 500.-
La Neuchât. 840.— 850.—
Rueckv p. 3330.— 3320.—
Rueckv n. 2520.— 2490.—
Wthur p. 4090.— 4000.—
W'thur n. 3250 — 3230.-
Zurich p. 4500 — 4450 —
Zurich n. 3740— 3750.-
BBC l-A- 4920 - 4900 -
Ciba-gy p. 2860.— 2840.—
Ciba-gy n. 2520.- 2530.-
Ciba-gy b/p 2440.— 2440.—

Jelmoli 1700- 1660.-
Nestlé p. 8150.— 8120 —
Nestlé n. 7940.— 7910.—
Nestlé b/p 1550 — 1545.—
Roche port. 7620 — 7550.—
Roche b/j 4320.— 4290.-
Sandoz p. 11100.- 11000.-
Sandoz n. 10300.- 10275.—
Sandoz b/p 2210— 2180 —
Alusuisse p. 1140— 1120.—
Cortaillod n. 5350 — 5350.—
Sulzer n. 4900.— 4730.-

A B
Abbott Labor 61.25 62-
Aetna LF cas 61.25 61.25
Alcan alu 31.50 31.50
Amax 35.75 35.50
Am Cyanamid 76.— 77.50
ATT 46.— 46.50
Amoco corp 69.— 69.25
ATLRichf 175.50 172-
Baker Hughes 39.50 37 —
Baxter 43— 42.25
Boeing 68.50 67.50
Unisys corp 6.— 5.80
Caterpillar 77.50 74.75
Citicorp 20.75 21.75
Coca Cola 72.— 70 —
Control Data 18— 17.75
Du Pont 53.25 53.25
Eastm Kodak 61.75 61.50
Exxon 73.50 73.25
Gen. Elec 93.50 92.—
Gen. Motors 55.75 55.25
Paramount 56.- 55.25
Halliburton 72.50 70.50
Homestake 22.25 22.50
Honeywell 81.75 82 —
Inco Itd 43.75 42.25
IBM 180- 178.50
Litton 116.— 113.50
MMM 123.50 120.50
Mobil corp 83.75 85 —
NCR 129- 127.50
Pepsico Inc 45.50 44.75
Pfizer 144.— 141 .—
Phil Morris 91.50 90.50
Philips pet 38— 3850
ProctGamb 114.— 114.50

Sara Lee 48.50 48.50
Rockwell 37.— 37.75
Schlumberger 86.50 85.25
Sears Roeb 42.25 42.50
Waste mgmt 58.75 57.—
Sun co inc > 44.50 45.50
Texaco 86.75 87.—
Warner Lamb. 105- 105.50
Woolworth 45.25 44.25
Xerox 78— 77.50
Zenith el 10.75 11 —
Anglo am 43- 42.75
Amgold 83.50 85.—
De Beers p. 32.25 32.50
Cons. Goldf I 25— 25.—
Aegon NV 95.— 96.—
Akzo 78.— 78.50
ABN Amro H 28.75 28.75
Hoogovens 41.50 41.75
Philips 21.50 21.75
Robeco 75.25 75.75
Rolinco 72— 72.—
Royal Dutch 109.— 110 —
UnileverNV 119.50 120.—
Basf AG 212.- 213.—
Bayer AG 238 — 235.—
BMW 426.— 433.—
Commerzbank 233 — 231 .—
Daimler Benz 563— 563.—
Degussa 305— 301.—
Deutsche Bank 574.— 569 —
DresdnerBK 316— 316.—
Hoechst 218.— 216.50
Mannesmann 249.— 252.—
Mercedes 461.— 465.—
Schering 677.— 680.—
Siemens 550.— 546.—
Thyssen AG 196 — 196.—
VW 329- 330-
Fujitsu Itd 12.50 12.50
Honda Motor 15.25 15.—
Nec corp 16.50 16.75
Sanyo electr. 6.45 6.40
Sharp corp 14 50 14.50
Sony 69.75 68.25
Norsk Hyd n. 43.50 43 —
Aquitaine 85.— 84.25

A B
Aetna LF & CAS 45'/. 455/a
Alcan 23% 23.- I

Aluminco of Am 68% 67%
Amax Inc 26% 26%
Asarco Inc 29% 29%
ATT 34% 33%
Amoco Corp 52% 53-
Atl Richfld 129% 128%
Boeing Co 50% 50%
Unisys Corp. 4% 5%
Can Pacif 19% 19%
Caterpillar 54% 54%
Citicorp 15% 15%
Coca Cola 52% 52%
Dow chem. 55- 54%
Du Pont 39% 38%
Eastm. Kodak 45% 45%
Exxon corp 54% 55%
Fluor corp 50% 51%
Gen. dynamics 24% 24%
Gen. elec. 68% 68%
Gen. Motors 40% 39%
Halliburton 51 % 52%
Homestake 16% 16%
Honeywell 61% 60%
Inco Ltd 32- 31%
IBM 133.- 132%
ITT 67% 57%
Litton Ind 85% 84%
MMM 90% 90%
Mobil corp 63% 63%
NCR 95% 97%
Pacific gas/elec 24% 24%
Pepsico 32% 32%
Pfizer inc 105% 107%
Phil. Morris 67% 67%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 85- 85%
Rockwell inll 28% 28%
Sears, Roebuck 32% 31%

Sun co 34% 35%
Texaco Inc 65.- 65%
Union Carbide 19% 19%
US Gypsum 2% 2%
USX Corp. 31 % 30%
UTD Technolog 51.- 50%
Warner Lambert 79.- 78-
Woolworth Co 33% 33%
Xerox 58- 58-
Zenith elec 8% 8%
Amerada Hess 49% 49%
Avon Producls 43 % 43%
Chevron corp 75% 75%

l UAL 148.- 146% I

Motorola inc 64% 64%
Polaroid 27% 26%
Raytheon 77.- 76%
Ralston Purina 107% 107%
Hewlett Packard 50% 49%
Texas Instrum 42% 45%
Unocal corp 28% 29%
Westinghelec 30% ' 30.-
Schlumberger 63% 64%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated, Genève)

j JH^SHPsT^ ĵ HflHfc^id
A B

Ajinomoto 1600 — 1630.—
Canon 1620.— 1580.—
Daiwa House 1940.— 1940.—
Eisai 2030 — 2010.—
Fuji Bank 2640.— 2620 —
Fuji photo 3670.— 3680 —
Fujisawa pha 1870.— 1870.—
Fujitsu 1250.— 1220.—
Hitachi chem 1360.— 1310.—
Honda Motor 1530.— 1530 —
Kanegafuji 743 — 750.—
Kansai el PW 2860- 2900.—
Komatsu 1200 — 1140.—
Makita elec. 1920.— 1920.—
Marui 2220.— 2260 —
Matsush el l 1860.- 1860 —
Matsush el W 1650.— 1650.—
Mitsub. ch. Ma 851 — 891-
Mitsub. el 809.— 790.-
Mitsub. Heavy 796.— 815.—
Mitsui co 778 — 786.—
Nippon Oil 1150.— 1200 —
Nissan Motor 797.— 810 —
Nomura sec. 2070.— 2060.—
Olympus opt 1130 — 1170.—
Ricoh 840— 824.-
Sankyo 2590.— 2600.—
Sanyo elect 666— 654.—
Shiseido 2170— 2220 —
Sony 7010- 6830 —
Takeda chem. 1790— 1790 —
Tokio Marine 1340— 1330 —
Toshiba 895.— 884.—
Toyota Motor 1910.— 1910 —
Yamanouchi 3370.— 3320.—

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1$US 1.31 1.39
1$ canadien 1.11 1.21
U sterling 2.43 2.68
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1090 0.1240
100 DM 86.- 88.-
100 fl. holland. 76.- 78.-
100 fr. belges 4.10 4.40
100 pesetas 1.33 1.49
100 schilling aut. 12.25 12.55
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

UUS 1.3305 1.3655
1 $ canadien 1.1455 1.1805
1 £ sterling 2.5170 2.5770
100 FF 25.40 25.90
100 lires 0.1155 0.1185
100 DM 86.55 88.15
100 yen 0.9810 1.0040
100 fl. holland. 76.70 78.30
100 fr belges 4.20 4.28
100 pesetas 1.3840 1.4240
100 schilling aut. 12.30 12.54
100 escudos 0.99 1.02
1 ECU 1.7775 1.8125

Petite
consolidation

Bourse
de Genève

Le marché suisse ne cherchait
qu'un prétexte pour amorcer
une consolidation. Il lui a été
fourni par l'indice suisse des
prix à la consommation de fé-
vrier qui, conformément aux
indications fournies par Bâle et
Genève, a augmenté de 1%.
Comme ce risque est déjà dans
les cours depuis une bonne
quinzaine, l'impact sur le mar-
ché est relativement faible et se
traduit par une baisse de moins
de 0,5% à l'indice.

Franchement orienté à la
baisse sur les premiers
échanges, le marché devait re-
marquablement absorber les
prises de bénéfices sans toute-
fois que l'élan soit suffisant
pour faire basculer franche1
ment les indicateurs. Les ban-
ques, les assurances, la distri-
bution, l'énergie, la chimie et
l'alimentation sont à peine
plus faibles, les transports, les
machines et la construction
devant être les secteurs les
plus sensiblement marqués par
ce stop donné à la progression
du marché.
Fotolabo (1660 +30) n'a pas
atteint des sommets après
avoir publié un chiffre d'af-
faires en hausse de 50%. Rien
ne va plus pour Omni (230
-30) une situation qui a des
conséquences négatives sur
les cours d'Adia (860 -40). Le
bon Sulzer (430 -15) et la no-
minative (4750 -150), la Ci-
com (190 -15) voient égale-
ment leur progression stoppée.
Dans le marché obligataire, on
s'intéresse surtout aux cou-
pons de 7% et plus.

Recul du dollar
à Zurich

Le dollar a reculé, hier à Zurich,
où il valait 1,3485 (1,3495) fr.
en fin d'après-midi. La livre
sterling a par contre gagné du
terrain, passant de 2,5411 frs à
2,5480 frs.

Les autres devises impor-
tantes se sont appréciées par
rapport au franc suisse. Ainsi
100 marks s'échangeaient à
87,30 (87,21) frs, 100 francs
français à 25,63 (25,62) frs,
100 lires à 0,1170 (0,1168) fr.
et 100 yen à 0,9937 (0,9884)
fr. (ats)



Hôtel de la Croix-d'Or

o// K âminetto
Restaurant - Bar - Pizzeria

Spécialités italiennes, pâtes maison
faites à la main, pizza au feu de bois.

Restauration chaude
jusqu'à la fermeture.

Salle pour sociétés, banquets, etc.

La Chaux-de- Fonds <f> 039/28 43 53

Balance 15 José et Manuela Nieto

C 0™cbknecbt j

La marque de qualité!
Place du Marché 10
<& 039/28 47 42

Pour vos décorations florales en
tous genres

&£>*;&£***&&€!& - Fleurs

7JL Laurence
^W Perret
r \  / Q'¦ v Rue Numa-Droz 90,

*\ 'X 2300
\ ' La Chaux-de-Fonds,

 ̂

Ç3 
039/23 

18 
03

Notre Banque:
LUBS bien sûr

IKnf̂  Union de
IKJjT/ Banques Suisses

La Chaux-de-Fonds - Le Locle
Les Ponts-de-Martel

cfe ^fèocfiettes
Route du Valanvron

(p 039/28 3312

W \̂ 
Bf 

ftf l Maîtrise fédérale

PLÂTRERIE - PEINTURE
Isolation de façades
Plafonds suspendus

Bernard Rôôsli
Bureau: <f 039/26 58 56
et
atelier: <p 039/26 54 54
Cernil-Antoine 14
2300 LA CHAUX-DE-FONDS

—^—II" ¦ ——^^̂^̂B
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MïUS
Rue Biaise-Cendrars 13
2304 La Chaux-de-Fonds
<p 039/26 57 33

VECTRA 4 x4

fl 

l"f-4l ItfllIYl DàlribauuroHmel
' .». tiJUJ GanvtHConvssamduCollèo,

Maurice Bonny sa
La Chaux-de-Fonds gjS&ffit

G. Zuccolotto
||] Electricité
lu/ Téléphone
«  ̂

Concession A

A La Chaux-de-Fonds
* 0 039/28 66 33

Les langues étrangères deviennent tou-
jours plus importantes. En suisse on parle
4 langues.
Pourquoi ne pas passer une année en
Suisse allemande?
Nous cherchons pour notre team!

2 électriciens
2 mécaniciens

Nous offrons:
- un très bon salaire;
- paiement des frais de transport;
- paiement d'une chambre;
- proximité de Zurich (15 minutes).

Veuillez appeler Monsieur Lùdi
(il parle aussi le français).
<p 01/945 08 70, Wasmu AG.
Volketswil, aussi samedi 10 heures
à 17 heures.

95-306

GALVASOL S.A.
Ravin 19 - 2300 La Chaux-de-Fonds
V 039/28 71 77
Suite à l'agrandissement de notre société, nous cherchons
pour notre usine du Locle:

un serrurier
pour divers petits travaux, sachant notamment travailler
l'inox;

un constructeur ETS
ou ET en mécanique

sachant travailler sur DAO. La formation pourrait être assu-
rée par nos soins;

un plasticien
transf ormateu r

un bon menuisier peut être également formé par nos soins.
Nous demandons un personnel compétent, suisse ou per-
mis B, sachant travailler de manière indépendante.
Date d'entrée: tout de suite ou à convenir.
Veuillez envoyer vos offres manuscrites avec curriculum
vitae et prétentions de salaire à l'adresse susmentionnée, ou
nous téléphoner au numéro ci-dessus afin de prendre ren-
dez-vous. 2B.1270O

r >
LE SERVICE SOCIAL POUR HANDICAPÉS
DE LA VUE

cherche

un(e) assistant(e) social(e)
Nous demandons:
- diplôme d'une école sociale ou

licence en sciences sociales.

Nous offrons:
- travail social individuel dans une équipe

pluridisciplinaire;
- formation permanente.

Entrée en fonction:
début août 1991 ou date à convenir.
Les offres écrites, avec curriculum vitae, sont à
adressera:
Mme A.-L. Schaad, directrice du Service social
pour handicapés de la vue, rue de Corcelles 3,
2034 Peseux

28-34024 .

¦ Nous sommes mandatés par une manufacture de î
I montres compliquées pour recruter un ¦

I dessinateur sur j
J boîtes de montres |
I expérimenté en DAO, éventuellement une forma- ¦
¦ tion est possible pour toute personne réellement \
I motivée.
¦ Nous vous offrons: \
I - la possibilité de réaliser un travail sur un produit jj
i haut de gamme; ¦

* - une technique de pointe dans un important S
ï groupe horloger. I
' Pour plus de détails sur cette activité, qui vous s
j  permettra de progresser dans votre vie profession- 9
ï nelle, veuillez prendre contact avec M. G. Forino ¦
¦ ou faites-nous parvenir un dossier complet qui |
I sera traité avec la plus grande discrétion.

91-584 I

I (WJ PERSONNEL SERVICE I1 ( "7k\  Placement fixe et temporaire I
| ^N̂ >*V  ̂ Votre futur emp loi sur VIDEOTEX * OK # »

MtVtfJ
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| Pfenniger & Cie SA
IMG

1 Distribution de produits
IMC JL

I informatiques
s Temple-Allemand 33, 2300 La Chaux-de-Fonds,
S Tel : (039) 286645, Fax : (039) 286689
H»
W»

E Société en expansion très rapide dans la distribution en
z gros de produits informatiques, cherche à engager de suite
I le collaborateur
s répondant au profil suivant :
z - Langue maternelle : français, orthographe impeccable!
s - Anglais parlé et écrit
s - 2/3 entre Italien, Espagnol, Allemand
s - Permis de conduire INDISPENSABLE
E - Expérience approfondie des contacts
s humains (important)
E - Expérience de l'enseignement
E - Expérience du démarchage de nouveaux clients
z - Polyvalence et souplesse extrême
s - Niveau déformation générale supérieure (minimum bac.)
s - Age : de préférence jeune
s - Expérience de la PAO sur ordinateur
s: (prêt. PC, MAC à la rigueur)
s - Expérience générale de l'informatique indispensable!
E - Très bonne connaissance de la France voisineMM
RM

§ Le/la candidate) aura les tâches suivantes :
z - Gestion du réseau d'import de
s Pfenniger & Cie SA (1 jour/sem.)
z - Gestion/création d'un réseau d'expert sur
i France (2 jours/sem.)
E - Gestion administrative purement interne (1 jour/sem.)
E - Création d'un ensemble de cours (0.5 jour/sem.)
s - Divers (0.5 jour/sem.)
M»
MB*

E Horaire : à discuter (2 jours sur France)
z Salaire : selon expérience
s Renseignements complémentaires : L-D. Jospin, directeur
E Offres : exclusivement écrites, à l'attention de notre direc-
teur à l'adresse de l'en-tête.
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 ̂ftournai mternational
de la Métropole horlogëre

Çj <(Forbo European Circuit 90-91»
Pays représentés: y*I Allemagne - Autriche - Bulgarie - France ulïlh y

i """" Hongrie - Pays-Bas - Pologne - Portugal MÈA/ y^
t Suisse - Tchécoslovaquie - URSS - USA J Ê v m  /^W

X Pavillon des Sports JiS&^Ém
La Chaux-de-Fonds (jgl "̂
8 -9 - 1 0  mars 1991

^
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^̂  ̂ Vendredi 8 mars, dès 12 heures: éliminatoires.

Samedi 9 mars, dès 9 heures: éliminatoires, VA de finales double
Mixte; r

f 
~X î^^ N. *'®* 15 h 45: % de finales simple dames et simple messieurs;

I J J \ V̂ dès 20 heures: % finales double mixte et finale double mixte.

y V/ VJ Dimanche 10 mars, dès 9 heures: % de finales double dames;
f ' p dès 9 h 45: % de finales double messieurs et double dames;

^̂  ̂
f . / dès 10 h 30: Vz finales simple 

messieurs, simple dames, double messieurs
^^^

1 ( ^/T
^ et double dames;

^  ̂ \ JA dès 13 heures: finales.

I / \  V Les matchs se disputeront sur des tapis FORBO.

f l  j  L\\  28-12810

^Bŝ Sy/r^ Réparations \VYVTUHWkzM/ ff et vents Vvw3B
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Le crédit personnel avec
les meilleures conditions.
I Remboursement |
r Je désire Fr. mensuel env. Fr. 1

111 ~—"^———~—~~-—-—————————— ||p
I Nom Prénom f

| Rue No postal/Ville f

JSfr Nationalité Date de naissance j
&m Date/Signature S

wSm A envoyer à: ^̂ fc  ̂
¦

icrediscaSA M ¦ ^| • |̂
i Case postale «P Ofl l̂ feB ^^ll
| 1010 Lausanne - "' -J WVIIta lWll
j Tél. 021/653 53 92 H||jp0P M0 8M2

r»n i i ifeJï-j . ' ._ i r» . r~. J . _ i_ _

OCCASIONS
Audi 80 GT, 1982, 109000 km,
options, kit complet, 8 jantes alu.

Fr. 8800.-
VW Golf GLS. 1980,110000 km.

Fr. 3800.-
Talbot Horizon, 1980, 130000 km.

Fr. 2500.-
Bus Toyota Liteace 1300,8 places,

1983,100000 km. Fr. 7800.-
Tous ces véhicules

sont expertisés
Tél. 038/63 30 00
Tél. 038/6315 08' 28-833

f N
Restaurant de l'Aéroport

. _<< Aimé Bongard
f^ ĵ S:/ Bd 

des 
Eplatures 54

c**̂ " La Chaux-de-Fonds
L__ | <f> 039/26 82 66

Sur la terrasse couverte et chauffée
Samedi 9 mars dès 20 heures

et dimanche dès 15 heures

DANSE
avec le trio Monique
Ambiance bénichon

Restauration spécialités fribovr-
geoises, gigot, jambon, fondue

moitié-moitié + carte habituelle.
Petite majoration.

. 28-12636 j

Déjà partants
Parmi les 25 équipes invi-
tées, 17 sont intéressées à
participer au Tour de Ro-
mandie. Pour leur part, huit
formations ont déjà confir-
mé qu'elles prendraient part
à la course. En voici la liste :

HISTOR SIGMA
Ampler et Hundertmarkt (RFA),
Huygens (Bel), Thévenin et Virva-
leix (Fra).

DELTONGO - MG
Ballerini, Cesarini Chioccioli, Gel-
fi, Lecchi, Roscioli, tous Italiens et
le Polonais Jaskula.
Toshiba: Rominger (Sui) Gayant,
Laos, Madouas et Roux (Fr) .

WEINMANN
Achermann, Jaermann, Joho,
Steinmann, Stutz, Wegmuller,
tous Suisses et le Belge Demies.

ARIOSTEA
Argentin (Ita) et Gôlz (RFA).

Un outsider de première
force, l'Italien Moreno
Argentin. (Berthoud)

Z
Arroyo (Mex), Boyer, Cornil-
let, Forest et Simon (Fra) ainsi
que le Norvégien Kvalsvoll et
l'Ecossais Millar. -

COLNAGO - LAMPRE
Piasecki et Szerszyndki (Po-
logne), Svorada (Tch) auquels
s'ajoutent les Italiens Bontem-
pi, Bortolani Nicoletti et Piova-
ni.

JOLLY-COMPONIBILI
Giulinani.Leoni Rocchi, Marco
et Sandro Vitali et Vona. Le
Suisse Daniel Steiger sera le
leader de cette formation.

ÉQUIPE FÉDÉRALE
Outre les formations ci-dessus,
une équipe fédérale sera for-
mée avec les meilleurs cou-
reurs helvétiques. G. A.

Un coin de voile se soulevé
Le 45e Joui* de Romanche est sur orbite

Pour son 45e anniversaire,
le Tour de Romandie cy-
cliste verra son prologue
se dérouler au... Tessin.
Quant à la première étape,
Chiasso - Chiasso, elle em-
pruntera en grande partie
les routes italiennes du
Tour de Lombardie dont le
fameux col du Ghisallo.

GENÈV E
Gino ARRIGO

L'Union cycliste suisse (UCS)
qui regroupe en son sein trois
sections tessinoises se devait
de déléguer une ou deux
étapes à l'un de ses membres
d'outre-Gothard. C'est ainsi
que le Vélo-Club Chiasso, un
des plus dynamiques de
Suisse et demandeur depuis

quelques années, se voit enfin
satisfait.

Néanmoins l'organisation
d'étapes au Tessin posait pro-
blème aux organisateurs du
Tour. Comment ramener la ca-
ravane en Romandie?

Trois solutions ont été pro-
posées. La première prévoyait
tout simplement d'établir une
étape de liaison, mais on
achoppait alors avec les condi-
tions atmosphériques défavo-
rables régnant sur les cols des
Alpes à cette époque (8 mai).
Quant aux transports par voi-
tures, ils ne faisaient pas l'una-
nimité des coureurs et des di-
recteurs sportifs. Cependant la
solution a été trouvée. Les
coureurs prendront l'avion de
Malpensa (Italie) pour se ren-
dre à Sion à bord de deux

avions de 99 places affrétés ex-
pressément pour eux.

LE PARCOURS
Le parcours de ce 45e Tour de
Romandie que l'on peut quali-
fier de moyenne difficulté
comportera 786 km. Il débute-
ra mardi 7 mai. Chiasso ac-
cueillera le prologue, une
course contre la montre indivi-
duelle rigoureusement plate
sur 3,4 km au centre de la cité-
frontière.

Le lendemain 8 mai, les
coursiers en débattront sur
174,8 km entre Chiasso et
Chiasso, avec une large incur-
sion en Italie sur des portions
de routes empruntées par le
Tour de Lombardie. L'après-
midi, transfert en avion pour
Sion.

La deuxième étape, le jeudi
8 mai, emmènera le peloton
des concurrents sur les routes
valaisannes entre les Bains de
Sailion et arrivée à La Fouly
(139,3 km).

Vendredi 10 mai. la troi-

sième étape entre Orsières et
Fribourg ( 178,6 km) permet-
tra aux routeurs de se mettre en
évidence.

La quatrième étape (samedi
11 mai) se vivra en deux tron-
çons. Le premier en ligne entre
Fribourg et Brùgg-Bienne sur
75,3 km verra certainement les
sprinters à l'œuvre. L'après-
midi, les spécialistes de l'effort
solitaire se mesureront contre-
la montre sur 20,8 km avec dé-
part et arrivée à Brùgg.

Le dimanche 12 mai, le pelo-
ton avalera les 195,5 km entre
Brùgg et Genève. Il ne fait au-
cun doute que les sprinters
s'en donneront à coeur joie sur
le quai du Mont-Blanc. L'em-
poignade promet d'être su-
perbe.

DES SOUS
Au niveau purement compta-
ble, le Tour de Romandie a vu
son buget pour la saison 1991
augmenter de 13 pour cent
soit plus de 900.000 francs ce
qui correspond à 1184 francs

par kilomètre. Quant au béné-
fice enregistré l'an dernier il at-
teint 24.600 francs.

CONCURRENCE
Malgré la concurrence de
nombreuses autres courses qui
se disputeront en même temps
que le Tour de Romandie, les
organisateurs du Tour comp-
tent sur la participation de 15 à
17 équipes de 7 coureurs.

Le Tour des USA (ex-Tour
de Trump), le Tour d'Espagne
- les sponsors préparent 1993
- et le Tour du Trentin ainsi
que les Quatre Jours de Dun-
kerke pèseront d'un bon poids
sur les effectifs disponibles. Il
est à remarquer que les organi-
sateurs des Quatre Jours de
Dunkerke ont fait jouer la carte
du nationalisme. Ils ont quasi-
ment imposé la présence des
groupes français à leur
épreuve. C'est notamment le
cas du groupe de Charly Mot-
tet, vainqueur du Tour de Ro-
mandie l'an dernier. G. A.

I 
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Charly Mottet vainqueur l'an dernier ne défendra pas ses chances au Tour de Romandie
1991. (Henry)

Polémique
casquée

Une polémique est enga-
gée entre les coureurs, les
directeurs sportifs et la
FICP en ce qui concerne le
port obligatoire du casque
rigide dès le premier jan-
vier de cette année. Les
uns arguant par exemple
qu'il n'est pas aisé de mon-
ter à l'Alpe-d'Huez ou tout
autre col durant les fortes
chaleurs en portant un tel
chapeau sur la tête.

De son côté, la FICP
maintient cette mesure
pour des raisons de sécuri-
té évidentes. Les organisa-
teurs du Tour de Romandie
appliqueront le règlement
et ne feront aucune déro-
gation.

Le règlement, c'est le
rrr..èglementf

La crise n'est pas ou-
verte mais elle fait tache.
Des discussions sont pré-
vues à la veille des grands

tours pour alléger ces dis-
positions.

Dans le cas de courses
cyclistes, la sécurité est
primordiale. Il est normal
de protéger l'individu. Ce-
pendant H est évident que
lors d'une ascension avec
arrivée d'étape au som-
met, il est illogique que cet
attribut gêne les coureurs.

Illogique aussi, le port de
lunettes foncées qu'arbo-
rent certains coursiers. Là,
contrat oblige. Mais a-t-on
songé à ce qui se passera
lorsqu'un peloton lancé à
vive allure s'engouffrera
dans un tunnel? C'est un
autre aspect de la sécurité,
mais le règlement le né-
glige.

Pour l'heure, on mur-
mure en coulisse que les
coureurs sont prêts à un
coup d'éclat. Milan - San
Remo pourrait subir leurs
humeurs. Est-ce une
bonne opération? On en
doute!

Veulent-ils servir ou des-
servir leur sport?...

Gino ARRIGO

Parc des Sports r~" -p mg/mmde la Charrière J r[(J ^LX3
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La Chaux-de-Fonds ^GÉoHv
reçoit

Urania Genève Sports
Dimanche 10 mars 1991
à 14 h 30

Sponsor officiel: >Û &> IIYGEMSAST
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ÉA.^Êf 'g^ '  Plâtrerie-peinture

WTTi 2Bf ^^T» Isolation de façades , plafonds suspendus

PJr m TT Bernard Rôôsli sa
'  ̂ » ' M 2300 La Chaux-de-Fonds
Maîtrise fédérale Bureau et atelier 0 039/26 58 56

Rue Cemil-Antoine 14 p 039/26 54 54

FAÇADE MURFILL
M

une peintureGARANTIE 10 ANS
• Revêtement élastique

(300% d'allongement)
• Perméable à la vapeur
• Etanche à l'eau
• Haute résistante aux pluies acides
• Idéal pour traitement des fissures
• La plus employée des peintures,

garantie 10 ans à La Chaux-de-Fonds
• Plus de 100 réfections de façades

réalisées en ville
• S'applique à La Chaux-de-Fonds

depuis plus de 14 ans.
Devis sans engagement.
Service technique à votre disposition.

28-12086

j 
^̂  

A vendre à Loveresse, vallée de Tavannes, endroit magnifique, très ensoleillé et
l
^^^^^  ̂

absolument tranquille, les deux dernières

^mnBÊ1  ̂
MAISONS FAMILIALES

-£Î«1B indépendantes, de 5'/> et 6Vz pièces. Ces habitations comprennent 2 salles de

É* 

UlJKmi^aa^^^KSÊËMmmm ̂ f̂  ̂ bains, poêle suédois, garage dans la maison, cave, local de bricolage.
HTIS HTR IHTIHI % \̂ Elles sorrt situées à la limite d'une zone agricole, à 20 minutes en voiture de Bienne et

" * '** -JÊAJnL,la [l ^' %-» 3r Delémont, où vous aurez beaucoup de soleil et peu de brouillard !
BlMHIlHllHI A-qY~l* Dès Fr. 435000.-. Habitable dès avril/mai 1991. Profitez de cette situation unique!

p̂ j ] 
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I liîïî'Ër" 'Ŝ L''-?" Nous vous invitons avec plaisir à une visite sans engagement.
U.,, I H " m R,> "̂\ __ 2538 Romont

r :• • ¦• ŜmAmkkm« m̂  ̂ W/L/JL\P£±SJLSA Tél. 032 871824

HT Nous cherchons pour tout de suite i| ^

I | UN MAGASINIER | I
^H 

de 
langue française, apte à servir la clientèle.

1 Faire offre par écrit ou se présenter. 1111
H&53 ' ¦ ' ,r' " "•* • "''' Hm

| 1 Sans permis s'abstenir. filr™"™"\ 28-12191 f

\ J

®

Nous cherchons pour un im-

^̂  ̂
portant restaurant à Neuchâtel

J| un gérant-
cuisinier

Ce poste à responsabilités étendues s'adresse à un profes-
sionnel de la restauration

- Imaginatif, motivé, performant;
- bon cuisinier;
- expérimenté et de haut niveau;
- bonnes connaissances de la gestion;
- apte à diriger du personnel; ;

Suisse ou permis C exclusivement.

Nous offrons:
- un 13e salaire et les avantages d'une entreprise moderne;
- un emploi stable, laissant une autonomie appréciable.

Date d'entrée:.à convenir.
*$ *_ t y ' ' •"• •/'

Faire offre complète; manuscrite, avec les documents
usuels à DSR, référence 130. case postale 2203,
1110 Morges 2.

22-6633

TECHNICOR
Atelier de placage or galvanique
cherche:

polisseurs(euses)-aviveurs(euses)
passeur aux bains

Personnes consciencieuses seraient
.mises au courant.

S'adresser:
rue du Midi 14, 2720 Tramelan
cp 032/97 66 75

__^ 91-1001 j

MICROFIL INDUSTRIES SA
Nous cherchons pour remplacer le titulaire qui a fait valoir
ses droits à la retraite, une personne capable de diriger no-
tre département

technico-commercial
Ce cadre doit parler couramment les langues française et
allemande et savoir s'exprimer en anglais.
Il devra développer nos ventes et être apte à discuter
technique, précision, matériaux et finances.
Nous attendons avec intérêt vos offres de service accompa-
gnées des documents usuels.

MICROFIL INDUSTRIES SA,
avenue Longemalle 22,1020 Renens

22-5160

(—z >*A louer S,

PUB - GRILL-
RESTAURANT-BAR

Région Delémont
Informations:

V
0 066 22 02 59/35 52 51

14-1069/4x4̂

A vendre à Cernier,
rue Henri-Calame 14, dans immeuble de 7 unités

appartements de 4!4 pièces
et duplex
2 salles d'eau, cave, garage et place de parc. 23-40

I É»CONSTRUCTlON

^MÉ̂ r EDMOND MAY£ SA

I A vendre à la Chaux-de-Fonds

APPARTEMENT NEUF
3 ̂ PIÈCES (93 m2)

i avec cheminée et cuisine agencée,
i cave et galetas.
N Rue Numaz-Droz 101,3e étage.

1 PRIX: 250'000.- I
j SNGCI Contactez-nous pour une visite.

Â la sortie ouest
de La Chaux-de-Fonds

'¦0i'- \

appartement
3% pièces

m \ ¦ ¦
Ascenseur,

école et magasins à proximité.

SNGCI 
MSMWE DE tA SOa&É'NËUCHAreiDBE
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A louer, rue des Tourelles 16,
à La Chaux-de-Fonds

une place de parc
dans garage collectif. Libre: 1er avril
1991. Loyer mensuel : Fr. 115.-.
',' 039/23 26 55.

28-12083

A vendre ou à louer â La Perrière

petite menuiserie
Avec double garage. Prix à discuter.
<p 039/41 41 93

28-464425

A louer, rue Ph.-H.-Mathey 7-9 à
La Chaux-de-Fonds

un garage individuel
Libre: tout de suite.
Loyer mensuel : Fr. 120.-.
<p 039/23 26 55.

28-12083

A vendre à Montézillon/NE,
vue imprenable sur le lac et les Alpes

SUPERBE VILLA
INDIVIDUELLE
Neuve, finitions soignées, entourée d'un grand jardin.
Libre tout de suite ou date à convenir. 28-40

iqtzi
A louer tout de suite ou pour date à convenir:

magnifiques appartement rénovés
Duplex, pignon, de 2 ou 3 pièces. Tout confort.

Situation: Moulins 2

Pourtousrenseignements, s'adresseràGÉRANCIA& BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

M'Kjrtl 28-12057

¦ « » H
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28-12797/4x4

Au Restaurant
des Tunnels
Ce soir à 20 heures:

match aux cartes
individuel (Kreuz)
Nous organisons un tournoi, nous
prenons les six meilleurs résultats sur

les huit.
Prix Fr. 20- avec collation.

<P 039/284 345
28-125747

SALON. Fr. 500.-; CHAMBRE A COU-
CHER, bois massif, Fr. 1500 -
,'¦ 039/23 59 20 ;8.464502

A vendre MAGNIFIQUE BMW 323 I,
1984, 65000 km, toit ouvrant, radio-
cassette, expertisée. Fr. 11 000-
f 039/32 10 86 ;8.470125

Vends GOLF GTI, noire, 1983, très bon
état, 100000 km, expertisée. Fr. 8500.-
à discuter, p 039/21 74 21 professionnel,
<<r 039/31 61 06 privé. 2B,47013,

BUS VW CAMPING (type 2) de particu-
lier, 1980. Compteur 52000 km. Moteur 2 I
échange standard, 22000 km. Couleurs
brun et beige. Expertisé ou expertisable.
2 jeux de roues. Grand toit ouvrant. Aména-
gement pour 4 personnes. Surface lit infé-
rieur: 2>< 1,65 m. Cuisinière 3 feux. Frigo à
gaz. W.-C. chimique. Tente attenante spé-
cialement adaptée, 4,20 * 3,50 m. Option:
auvent avec glissière et piquets, 4,50 *3m.
Diverses fournitures. Prix indicatif:
Fr. 12 000.- au plus offrant. Pour aménage-
ment camping: (à vendre pour bus VW)
fenêtre antibuée à ventaux orientables et
évier métallique avec pompe et écoule-
ment. <P 038/41 14 31 28-350512

Cherche APPARTEMENT 3%. Loyer:
Fr. 900.- à 1000.-. <p 039/23 13 05

28-127215

Je cherche à louer STUDIO à Saint-lmier
ou environs. Tout de suite. <p 032/92 92 23

6-920017

Vends, Haute-Marne (F), MAISON dans
parc arboré avec étang.
'P 0033/81 52 66 67, après 20 heures.

28-470132

Crans-Montana: particulier loue APPAR-
TEMENT tout confort, 5 personnes. Libre
dès 23 mars. <p 039/26 93 42 2B-464SO9

Cherche, pour fin mars, PETIT APPAR-
TEMENT à loyer modéré, à La Chaux-de-
Fonds. <p 066/65 64 65, prof. Demander
M- Veth. 28-464464

Couple (institutrice, juriste) cherche, pour
avril. APPARTEMENT 3-4 PIÈCES,
La Chaux-de-Fonds ou environs immé-
diats. <p 041 /36 03 92 ou 041 /59 26 22

28-302206

A louer au Locle, dès juin, 3% PIÈCES,
dépendances. Environ Fr. 600.-, charges
comprises. <p 039/31 74 42, heures repas.

I 28-470133

A louer tout de suite APPARTEMENT
3 PIÈCES, rénové, 10 km La Chaux-de-
Fonds. Loyer actuel: Fr. 500.-, charges
comprises. <f) 039/31 62 52 28-464499

A louer au Locle, centre, VASTE 2%
PIÈCES (100 m2), entièrement rénové,
cuisine agencée, lave-vaisselle, cave, gale-
tas. Libre dès avril. Ecrire sous chiffres
28-470130 à Publicitas, 2400 Le Locle.

Homme, 35 ans, POLYVALENT, permis
de conduire, cherche travail.
<p 039/26 78 04, 12-14 heures. 28-127220

FONDÉ DE POUVOIR, grande expé-
rience dans l'industrie horlogère, cherche
place à responsabilité. Discrétion absolue.

• Ecrire sous chiffres 93-30356 à ASSA
Annonces Suisses SA, case postale,
2800 Delémont.

HOMME avec permis de conduire
cherche occupation à mi-temps.
<p 038/53 32 58 ou 038/53 27 91. Télé-
phoner entre 11 et 13 heures. 28-127217

Dame cherche travail 2 heures par jour:
MÉNAGE, REPASSAGE, BUREAUX
<f> 039/28 22 29, 16 heures. 2e.4645oo

Maman GARDERAIT ENFANT à son
domicile, au Locle (rue du Marais).
<P 039/28 82 02 (Heidi, dès 18 heures).

28-470129

Un jeune homme de 33 ans cherche du
TRAVAIL SATISFAISANT.Parle: fran-
çais, allemand et anglais. <p 039/26 67 93

28-464504

¦ 

Tarif 90 et le mot SËg
(min. Fr. 9.—) |ffi

Annonces commerciales I
exclues ""fia
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Où et
quand ?
L'agenda régional
badminton

TOURNOI
«BROSS BY FORBO»
Vendredi 8 mars
15.00 qualifications simple
Samedi 9 mars
09.00 éliminatoires simple,

double et mixte.
21.00 finale mixte
Dimanche 10 mars
09.00 huitièmes et quarts

de finale
10.45 demi-finales
13.00 finales

basketball
LNA FÉMININE
Samedi 9 mars
17.30 La Chaux-de-Fonds -

Arlesheim (aux Crêtets)
LNB MASCULINE
Samedi 9 mars
17.30 Union NE- Uni Bâle

Ire LIGUE MASCULINE
Relégation
Samedi 9 mars
16.30 Corcelles - Martigny
17.00 Uni NE- Marly

course à pied
12e COUPE DU VIGNOBLE
Dimanche 10 mars
3e manche (à Cortaillod)

football
PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Dimanche 10 mars
14.30 La Chaux-de-Fonds - UGS

hockey sur glace
PROMOTION EN LNB
Mardi 12 mars

v20i00 Neuchâtel YS - Davos
PROMOTION EN 1re LIGUE
Samedi 9 mars
20.15 Star Chx-de-Fds - St-lmier
Mardi 12 mars
20.15 Saint-lmier - Champéry
PROMOTION EN 3e LIGUE
Samedi 9 mars
18.30 Reuchenette - Crémines II

(à Bienne)
19.00 Sonceboz - Les Brenets (à

Tramelan)
20.00 Cortébert - Le Locle II (à

Saint-lmier)

rugby
LIGUE NATIONALE S
Samedi 9 mars
15.00 Neuchâtel - Monthey

ski nordique
COURSE NOCTURNE
Mercredi 13 mars
20.00 A La Vue-des-Alpes

tennb
TOURNOI
DE LA MÉTROPOLE
Du vendredi 9
dimanche 11 mars
Premiers tours (CTMN et TCC)
QUATRE JOURS DU TCC
Du lundi 11 au jeudi 14 mars

unihockey
DEUXIÈME LIGUE
Dimanche 10 mars
09.00 A la salle Numa-Droz

volleyball
LNA FÉMININE
Samedi 9 mars
14.30 NUC - Fribourg
LNB MASCULINE
Jeudi 14 mars
20.15 TGV-87 - Uni Berne
Ire LIGUE FÉMININE
Mardi 12 mars
20.30 NUC II - Uni Berne
Ire LIGUE MASCULINE
Samedi 9 mars
18.00 Le Noirmont - Tatran Berne

Une défaite honorable
Suisse - Bulgarie au Pavillon des sports: résultat attendu

Hubert Muller a montré une belle maîtrise face au Bulgare Dobrov. (Henry)

• SUISSE -
BULGARIE 5-7

L'équipe nationale suisse
n'a pas raté son rendez-
vous chaux-de-fonnier.
Elle a contraint l'équipe
bulgare à un match serré
et fait étalage de promet -
teuses qualités.
Bien préparée, l'équipe suisse
a d'entrée montré la couleur en
s'adjugeant deux des trois sim-
ples messieurs par des vic-
toires d'Hubert Muller, meil-
leur joueur suisse, et de Chris-
tian Nyffenegger.

Ces derniers récidivaient
dans le double avant d'être
imites de belle manière par
l'autre paire suisse, les Vaudois
Rodriguez - Jacquenoud.

BETTINA RÉSISTE
A la mi-match, l'entraîneur na-
tional Gunther Hueber ne ca-

chait pas sa satisfaction:
«Nous savions les Bulgares
plus forts que nous. Et pour-
tant, grâce à la performance
des messieurs, nous nous som-
mes hissés à leur niveau. C'est
un capital-confiance très im-
portant pour la cohésion de
l'équipe qui a besoin de tels
matches pour acquérir l'expé-
rience nécessaire.»

Chez les dames, par contre,
les Suisses n'ont pas tenu la
distance. A l'image de Santi
Wibowo, surclassée, les mat-
ches ont rapidement tourné à
l'avantage des visiteuses de
l'est, plus rapides et plus puis-
santes.

La Chaux-de-Fonnière Bet-
tina Gfeller n'a cependant pas
déçu ses supporters en résis-
tant de belle façon à Diana Fili-
pova, troisième joueuse du cir-
cuit, (jpr)

De plus en plus haut
Le 3e tournoi de la Métropole commence aujourd'hui

ICjlTK S. ..
u.-i . <- ":•: .

Qui n'avance pas recule,
dit-on. Les dirigeants du
TC La Chaux-de-Fonds
l'ont compris, ils ont mis
sur pied de superbes ta-
bleaux pour la troisième
édition du tournoi junior
de la Métropole horlogère.
Ainsi, la participation étran-
gère s'est encore élargie. Luc
Léderrey et André Perroud,
chevilles ouvrières de la mani-
festation, peuvent ainsi comp-
ter sur la présence de joueurs
italiens, allemands, français et
- une première - tchécoslova-
ques de valeur.

Ce seront finalement 123
participants (dont une ving-
taine d'étrangers) qui s'affron-
teront alternativement sur les
courts du Grenier et du CTMN.
On saluera au passage la
bonne collaboration entre le
TCC et le CTMN, qui permet
l'organisation d'un tournoi de
telle ampleur.

Le premier week-end sera
celui des qualifications et des
premiers tours, alors que l'on
n'entrera véritablement dans le
vif du sujet que le vendredi 15

mars, date à laquelle tous les
«gros bras» attendus seront
présents. Les finales du di-
manche promettent d'être pas-
sionnées à souhait.

Mais on n'en est pas encore
là: place aux premiers services,
agendés aujourd'hui, sur le
coup de 17 heures.

R.T.

Lionel Perret n'aura pas la tâche facile chez les garçons l-ll.
(Henry)

Retour victorieux
Olivier Piana s impose à Marin
Le GP Lusso-Eldorado (R3-
R7) s'est disputé le week-
end dernier au CIS de Ma-
rin. Il a vu la victoire d'Oli-
vier Piana chez les mes-
sieurs, et d'Alina Berger
chez les dames.
Olivier Piana, grand espoir ro-
mand dans les années sep-
tante, a fait un retour à la com-
pétition remarqué. Il n'a en ef-
fet pas perdu le moindre set
jusqu'à la finale.

Le Fribourgeois Eric Vienne,
qui avait éliminé Peter Novak
en demi-finale, l'a toutefois in-
quiété lors du match décisif.

Mais, après avoir égaré le pre
mier set 5-7, Piana se ressaisis-
sait pour remporter les deux
dernières manches 6-0 6-3.

Chez les dames, Alina Ber-
ger (Yens) a effectué un par-
cours quasi-parfait. Après
avoir sorti Isabelle Serp (Cor-
naux) en demi-finale (6-1 6-
4), elle s'est défait de Stépha-
nie Genre (Marin) en finale
(6-3 6-0).

Prochain rendez-vous ten-
nistique à Marin: les 22, 23 et
24 mars, pour le Grand Prix
Kiko-Motos (jeunes seniors et
seniors R5-R9). (Imp)

Strambini out
Le Jurassien

éliminé aux CS
Simple messieurs. Ses de fi-
nale: Mohr (Wetzikon, no 7) bat
Bâchli (Volketswil) 6-0 6-2. Fiori-
na (Céligny) bat Loose (Azmoos)
6-3 3-6 6-1. Krapl (Riedholz, no
4) bat Strambini (Les Genevez) 6-
4 7-6. Lehmann (Berne) bat Dvo-
rak (Volketswil) 6-4 6-4. Marmil-
lod (La Tour-de-Peilz, no 3) bat
Kàslin (Zurich) 6-3 6-3. du Bruyn
(Founex) bat Schumacher
(Dubendorf, no 6) 7-6 6-4. Stad-
ler (Dùbendorf, no 1 ) bat Morard
(Broc) 6-0 6-2. Srnensky (Zurich)
bat Ferrari (Ittigen) 6-3 2-6 6-1.
Simple dames. Ses de finale:
de Lenart (Derendingen, no 7) bat
Rybysar (Buchs) 6-2 6-3. Fauche
(Genève, no 5) bat Vôgeli (Jona)
6-3 6-3. Zardo (Giubiasco, no 1)
bat Hirschi (Bâle) 6-3 6-2. Krapl
(Neuenegg, no 4) bat Manta
(Winterthour) 4-6 6-3 6-1. (si)

A propos des jun io rs  A1du HCC».
TRIBUNE LIBRE ET DROIT DE RÉPONSE

Suite à l'article paru dans
«L'Impartial» du vendredi 22
février, concernant l'équipe ju-
niors Al du HCC, je  voudrais
apporter ici deux précisions et
me permettre quelques ré-
flexions. Fidèle supporter du
club depuis plus de 35 ans, je
m'intéresse aussi à l'évolution
de ses jeunes depuis une dou-
zaine d'années. J'estime dès
lors que l'article en question
est incomplet, au moins sur
deux points, à savoir:
- la grande majorité des

membres de l'équipe juniors
A1 actuelle joue bien ensem-
ble depuis bientôt 10 ans, mais
il faut ajouter qu'en route, elle
a remporté le titre romand en
catégorie Minis d'abord, puis
en catégorie Novices deux ans
plus tard. N'est-ce pas là un
signe assez évident d'une cer-
taine qualité du groupe?
- dans le bref historique dé-

crit, il aurait été juste de men-
tionner le nom de M. Robert
Raquette, alors responsable de
la section Juniors, et dont le
travail remarquable avait per-
mis les deux succès cités. En
consultant aujourd'hui les
classements des diverses équi-
pes, force est de constater que
la situation est plutôt en voie
de dégradation.

Ces considérations m'amè-
nent à penser qu'aujourd'hui,
les responsables (comité et
entraîneur) semblent découvrir
les qualités des Cattin, Waelti,
Endres, Jeanneret ou Oppliger

(les plus souvent cités, mais
d'autres ont aussi montré leur
talent en première équipe),
après avoir plus d'une fois dé-
claré que la relève tardait à se
faire. Or, la révélation de ces
jeunes était tout à fait prévisi-
ble, mais il est possible de se
demander pourquoi leur intro-
duction (progressive et par ro-
tation) ne s 'est faite qu 'à partir
de la mi-championnat, alors
même que plusieurs avaient
suivi l'entraînement estival.

Comme le relève justement
M. R. Huguenin (qui se donne
entièrement à sa nouvelle
tâche et mérite une totale
confiance), il faut redonner au
HCC une identité et le public,
certes exigeant mais toujours
prêt à vibrer aux exploits des
siens, la réclame aussi aujour-
d'hui. Et cette identité passe
par la présence d'un noyau de
joueurs locaux et régionaux
sur la glace. Mais encore faut-
il tout faire pour garder les
siens et chercher au bon en-
droit, dans le canton d'abord,
des joueurs de qualité.

J'admets que la critique est
toujours (trop) facile, la
mienne se veut avant tout
constructive et non polémi-
que. Il reste enfin à tous ces
jeunes à confirmer leur talent
en Elites B... ou en première
équipe dès la saison pro-
chaine.

W. Reichenbach
Montagnons 18
La Chaux-de-Fonds

Résultats
Simple messieurs: H. Muller
(A1) - Dobrov 15-5 15-7.
Nyffenegger (A4) - Borrissov
15-9 15-7. R. Muller (A5) - La-
lov 10-15 15-11 13.15.
Double messieurs: Nyffeneg-
ger et H. Muller - Lalov et Borris-
sov 17-14 15-3. Jacquenoud et
Rodriguez - Dobrov et Tzveta-
nov 18-14 17-16.
Simple dames: Albrecht (A2) -
Koleva 5-11 6-11. Gfeller (A6) -

Filipova 5-118-11. Wibowo (P)
- Nedialkova 0-11 1-11.
Double dames: Gfeller et Ayer
- Koleva et Filipova 1-15 2-15.
Albercht et Wibowo - Nediakova
et Dimitrowa 9-15 10-15.
Double mixte: Rodriguez et Al-
brecht - Lalov et Koleva 15-4 6-
15 3-15. R. Muller et Gfeller -
Borissov et Dimitrova 15-4 15-
12.

L'annonce, reflet vivant du marché

Sainz sans pitié au Portugal
L'Espagnol Carlos Sainz (Toyota) n'a pas fait de cadeau à ses
adversaires du rallye du Portugal, remportant les sept spé-
ciales au programme de la deuxième étape, et prenant la pt&-'
mière place du classement général, devant les trois Lancia,
d'usine. ;-• - ù -;

divers

Une médaille suisse à l'Universiade
Très décevants jusqu'ici, les représentants helvétiques ont en-
fin enregistré une satisfaction lors de la 6e journée de l'Uni-
versiade d'hiver, à Sapporo. Le relais 4 x 10 km masculin, for-
mé d'Urs Schmidig, Matthias Remund, Raoul Volken et Toni
Dinkel, s'est en effet classé 3e derrière le Japon et l'Alle-
magne, décrochant la première médaille helvétique en fond
depuis 1972 (Ueli Wenger 3e sur 30 km à Lake Placid).

rallye
E»> TENNIS
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Restaurant - Tea-room, Les Bulles, <p 039/28 43 95

HORAIRE D'ÉTÉ
Dès le 8 mars 1991

OUVERT de 10 à 22 heures du mercredi au samedi
Dimanche: de 10 à 19 heures.
NOUVEAU! Fondue

A louer à Serrières/Neuchâtel dans zone indus-
trielle, à proximité des transports publics

locaux administratifs
- d'environ 1500 m2 répartis sur 3 niveaux, possibili-

té de location par secteur;
- et d'environ 250 m2 dans bâtiment indépendant;
- locaux d'archives et de dépôt à disposition.

Conviendraient comme locaux relais pour une durée
à déterminer.

Possibilité de louer des places de parc.

Pour visites et renseignements, s'adresser à la
gérance des immeubles de l'Etat, à Neuchâtel,
<p 038/22 34 16.

28-119

L'annonce, reflet vivant du marché

EXX3 Ville
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WK La Chaux-de-Fonds

Avis aux maîtres
d'apprentissage
Vu l'état du marché de l'emploi, afin
d'éviter les problèmes et clarifier la situa-
tion à l'échéance du contrat, nous prions
instamment les maîtres d'apprentissage de
bien vouloir se conformer aux termes de
l'article 22, alinéa 6, de la Loi fédérale sur la
formation professionnelle:
«Au plus tard trois mois avant la fin
du contrat d'apprentissage, le maître
d'apprentissage communique à l'apprenti
s'il pourra ou non rester au service de
l'entreprise». „̂.Office des apprentissages

28-12406

NOUVEAU

j  Boutique
K  ̂ Arles

Parc 84, La Chaux-de-Fonds
Bijoux - Vêtements - Accessoires ¦
Vous êtes cordialement invités à l'inauguration de ma p
boutique, cet après-midi dès 14 heures. "

Mme Musumeci S

jj 7 ïa Cftamte
fjj ^alatèanne

Avenue Léopold-Robert 17
2300 La Chaux-de-Fonds - ty 039/23 10 64

Tous les samedis
Langue de bœuf, sauce câpres, pommes purée, salade

Fr. 12.-
Notre Hit :

Toutes nos fondues, au fromage, viande ou scampis
sont servies à partir d'une personnel

k 28-12709
KEEB théâtre
™EEEE« LES CAPRICIEUSES
Centre de culture MAMELLES DU DEST|N

i Réservations: One man show

\ Tél. 039/23 72 22 
^
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ATTENTION!
SAMEDI SOIR à 23 h 15

AU CINÉMA tJ ĴJJ
AVANT-PREMIÈRE SUISSE • 16 ANS

| TOUTES FAVEURS SUSPENDUES
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lfe $l

mer., sam., d i m. 8̂ ^3JB|aj8|l(|SyBi jflnBJl ̂
à 16 h RS^BŜ Bfe^l
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2e film: ATTENTION changement de salle j
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à 18 h 30 ' «...(Wfe vivante et délicieuse» LIBéRATION i
Un f ilm «J'ai plané... » RICHARD OOHRJNGEH

merveilleux...» «Un coup de maître» tBMONDB
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Air. 2e FILM SCHWARZENEGGER
Tous les soirs JMIIIUIL
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cinéma
HIROSHIMA LE MAHABHARATA

MON AMOUR Un film de

AL^R^S 
PWB1B100IC

ACHÈTE
Secrétaires

bureaux anciens

ANTIQUITÉS
j BROCANTE

E. SCHNEGG
Collège 19

f? 039/28 22 28
La Chaux-de-Fonds

28-12491

MiBffi fla PREMI ÈRE

¦JJUia àjJ I * P°ur tous •

TOUS
K PIERRE RICHARD SMAIN , __  «,«..««LES SOIRS

En 
Kl à2i h

IIIV SAMEDI
Uil DIMANCHE
DCIfT MERCREDI i
iLUl MATINÉES
TOUJOURS à 15 h 30

Iffl r̂̂PIERRÉRKHARD 
^

j L: 1 drôle...
Quand le grand blond avec

une chaussure noire rencontre un petit
brun avec des baskets blanches

2e film:
Tous les jours

à18 h 15
3e SEMAINE

1 < ILi^m' jffi p

'Plaira'' '̂ ^^JfSyTJ

Le nouveau
SYDNEY |
POLLACK û

Extrait de notre carte:
PIZZAS PÂTES

Romana Fr. 11- Tagliatelle maison Fr. 10.- !
Capricciosa Fr. 12-
Marinara Fr. 13- Lasagne maison Fr. 10-
Aux 4 fromages Fr. 13-
Délice (jambon Tortellini
de Parme) Fr. 13.- à la romana Fr. 12.-

28-12809
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Publicité intensive.
Publicité par annonces



Avantage à lOM et Porto
Coupes d'Europe: Milan et Bayern en position difficile

L' AC Milan et le Bayern
de Munich, pourtant
grandissimes favoris, se
trouvent en position dif-
ficile après avoir concé-
dé le match nul sur leur
terrain, respectivement
face à l'Olympique de
Marseille (1-1) et Porto
(1-1), au cours des
quarts de finale aller des
Coupes européennes.

Les Italiens et les Allemands
devront sortir le grand jeu dans
moins de quinze jours (les 19
et 20 mars prochain) s'ils veu-
lent éviter une cruelle désillu-
sion.

MILAN
SANS IMAGINATION

En Coupe des Champions,
l'Olympique de Marseille,
concentré, appliqué et déter-
miné, a réussi un exploit à l'AC
Milan, tenant du titre, privé
certes des service de son bu-
teur, le Hollandais Marco Van
Basten, suspendu, et de son li-
bère Franco Baresi, blessé,
mais considéré tout de même
comme le meilleur club euro-
péen.

Les Français, après avoir en-
caissé un but sur une erreur dé-
fensive, ont égalisé - marquant
ainsi le premier but à Giu-
seppe-Meazza depuis 28 mois
en Coupe d'Europe - et conte-
nu sans grande difficulté les
assauts de Milanais bien déce-
vants.

Au terme de la rencontre
l'Anglais Chris Waddle ne se
réjouissait pas seulement du
résultat, mais surtout de la ma-
nière: «Nous avons tenu tête à

une des meilleures équipes du
monde.» Milan a joué avec du
cœur, certes, mais sans imagi-
nation. Selon le mentor Arrigo
Sacchi: «Si Milan se comporte
de cette façon au match retour,
c'est l'élimination assurée.»

La dernière sortie prématu-
rée de Milan sur la scène euro-
péenne remonte au 4 novem-
bre 1987, où la formation ita-
lienne s'était inclinée face à
l'Espanol de Barcelone, en 16e
de finale de la Coupe de
l'UEFA.

LE REAL
ESPÈRE

Contre Porto, un remake de la
finale 1987 (remportée par
Porto), le Bayern - réduit à dix
après l'expulsion de son capi-
taine Klaus Augenthaler- a vu
revenir à sa hauteur son adver-
saire, pour ne pas avoir su
concrétiser sa domination en
première mi-temps.

Le Real Madrid, qui compte
bien sur l'Europe pour sauver
sa saison, a réussi pour sa part
une belle opération en rame-
nant un nul du Spartak Mos-
cou (0-0). L'Etoile Rouge de
Belgrade, net vainqueur du
Dynamo Dresde (3-0), a pris
quant à lui une sérieuse option
sur la qualification.

TOTO
S'ENFERME

En Coupe des Coupes, le FC
Barcelone et la Juventus de
Turin ont également réussi leur
entrée en matière. Les deux
clubs se sont en effet imposés
à l'extérieur. Ce sont d'ailleurs

les deux seuls succès enregis-
trés sur le terrain adverse lors
de ces quarts de finale aller.

Barcelone l'a emporté 3-2
face au Dynamo Kiev; une vic-
toire qui aura fait plaisir à l'en-
traîneur Johan Cruyff, opéré
récemment du cœur. La Ju-
ventus, quant à elle, s'est im-
posée face à Liège (3-1).
L'équipe piémontaise connaît
cependant quelques pro-
blèmes.

Toto Schillaci, condamné à
la touche, a refusé de suivre la

Kubilay Tûrkyilmaz: un but pour sa première apparition en Coupe d'Europe sous le maillot
bolognais. (AP)

rencontre sur le banc des rem-
plaçants et s'est enfermé dans
son hôtel. Au terme de la ren-
contre, joueur et entraîneur ont
refusé de s'adresser à la presse.

La Sampdoria de Gênes, dé-
tentrice du trophée, battue de
peu par Legia Varsovie (1 -0),
devrait être en mesure de ren-
verser la situation en sa faveur
sur ses terres. Manchester Uni-
ted, en revanche, n'a pu venir à
bout de Montpellier (1-1),
pourtant réduit à dix après l'ex-
pulsion de Bailis.

En Coupe de I UEFA enfin,
l'AS Roma, victorieuse d'An-
derlecht (3-0) est en position
très favorable pour se qualifier.
Pour les autres matches, tout
reste possible.

Brôndby l'a emporté devant
Torpédo Moscou avec seule-
ment un but d'écart (1 -0), le
FC Bologne, de son côté, a été
tenu en échec par le Sporting
Lisbonne (1 -1, but de Tûrkyil-
maz) et le duel fratricide entre
Atalanta et Tinter s'est terminé
sur un score de parité (0-0).

(si)

Wùst venge ses aînés
CM juniors: du bronze pour le Zurichois
Markus Wust a réussi, â
l'occasion des mondiaux
juniors de Reit im Winkl, là
où ses aînés avaient
échoué lors des champion-
nats du monde de Val di
Fiemme: le Zurichois a en-
levé la médaille de bronze
du combiné nordique, der-
rière les Tchécoslovaques
Milan Kucera et Jiri Hradil.

Wùst, qui n'était pas présent
en Italie, figurait en cinquième
position après le saut. Hui-

tième seulement des 10 km, il
s'est néanmoins hissé sur la
troisième marche du podium, à
39"1 de Kucera (16 ans).

Le Suisse est parvenu à tenir
en respect durant toute la
course le Norvégien Halldor
Skard, parti quelques se-
condes derrière lui.

CLASSEMENTS
Combiné nordique: 1. Ku-
cera (Tch, 13e en fond-1er en
saut). 2. Hradil (Tch) à 23"9

(6-7). 3. Wùst (S) à 39 1 (8-
5). 4. Skard (No) à 48"1 (9-
6). 5. Wagner (Ail) à 1"10"7
(3-15). 6. Panek (Tch) à
1'13"9 (2-16).

Saut à skis. Epreuve par
équipes: 1. Tchécoslovaquie
(Lukes, Kucera, Jiroutek, Go-
der) 606,8 pts. 2. Finlande
(Laitinen, Aeyri, Niemela, Vaa-
tainen) 605,6. 3. France (Fre-
not, Renand, Bajard, Arpin)
595,9. Puis: 8. Suisse 548,8.

(si)

football

Le Hollandais Johan
Cruyff, entraîneur du FC
Barcelone, a quitté hier la
clinique barcelonaise.

Cruyff est sorti
de clinique

Le point fort
¦ ¦ ¦ m mm mm ~* m m m m mmm ¦¦
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un recora pour le iviaratnon ae i tngaaine
Le 23e Marathon de l'En-
gadine, qui constitue le
point fort de la saison, fê-
tera un record demain. Ce-
lui du nombre de partici-
pants.
Ils seront en effet 12.787
skieurs à prendre le départ de
cette grande classique - avant-
dernière épreuve comptant
pour le classement Worldlop-
pet - longue de 42 kilomètres,
entre Maloja et Zuoz/s-Chanf.

Chez les messieurs, les Soviéti-
ques Juri Burlakov et Michail
Deviatiarov, champion olympi-
que du 15 km, prendront le dé-
part au rang des favoris, au
même titre que l'Autrichien
Walter Mayer et les Suédois

Haka Westin, leader du classe-
ment Worldloppet (470
points) et Anders Blomqvisl
(2e avec 445 points).

Du côté des dames, l'Ita-
lienne Guidina Dalsasso (vic-
torieuse de la dernière édition)
et la Lituanienne Vida Vent-
sene (médaille d'or du 10 km
aux JO de Calgary en 1988)
possèdent les meilleures
chances de s'imposer.

Quant aux Suisses, Daniel
Sandoz, qui avait remporté
répreuve il y a quatre ans et
André Jungen (5e l'an der-
nier) paraissent en mesure de
figurer dans le haut du tableau.
Trois fois vainqueur de
l'épreuve (84, 86 et 90) et te-
nant du titre, Konrad Hallen-

barter n'a pas encore définiti-
vement décidé de sa participa-
tion.

LES 10 DERNIERS
VAINQUEURS

Messieurs: 81: Koch (EU).
82: Frykberg (Su). 83: Fryk-
berg (Su). 84: Hallenbarter
(S). 85: Grùnenfelder (S). 86:
Hallenbarter (S). 87: Sandoz
(S). 88: Grùnenfelder (S). 89:
Svanda (Tch). 90: Hallenbar-
ter (S).
Dames: 81 : Thomas (S). 82:
Kratzer (S). 83: Kratzer (S).
84: Kratzer (S). 85: Kratzer
(S). 86: Thomas (S). 87:
Brùgger (S). 88: Gilli-Brùgger
(S). 89: Parpan: (S). 90: Del-
sasso (S), (si)

«Sensible»
Goethals reconduit

son contrat

Raymond Goethals: ac-
cord de principe. (ASL)

L'entraîneur belge Ray-
mond Goethals a donné
son accord de principe
pour rester une saison
de plus à la tête de l'O-
lympique de Marseille.
«Bernard Tapie et Jean-
Pierre Bernés m'ont fait
cette proposition voici
quelques jours, sans atten-
dre les résultats de Monaco
et de Milan. J'ai été sensi-
ble à cette évidente marque
de confiance et j'ai donné
un accord de principe,
même si j'attendrai l'issue
de la saison pour donner
une réponse définitive» a
déclaré Goethals à l'issue
de la rencontre qui opposait
son club à l'AC Milan.

L'entraîneur belge, âgé
de 70 ans, avait signé un
contrat de six mois à l'OM
où il avait pris ses fonctions
début janvier, succédant
ainsi à l'Allemand Franz
Beckenbauer, nommé quant
à lui au poste de directeur
technique, (si)

B**r/f?BBBBBBBBBBBl

à air comprimé
La septième - et dernière -
journée du championnat
suisse par équipes au fusil
à air comprimé s'est dispu-
tée récemment. Ci-après,
les résultats des équipes
neuchâteloises.
1re ligue (groupe 1): Le Locle I
- Bulle II 1461-1478. Cottens I -
Montmollin I 14621-1456. Clas-
sement final: 1. Bulle II 14 pts.
Puis: 3. Le Locle I 8. 6. Montmol-
lin I 4.
2e ligue (groupe 2): Châtel-St-
Denis I - La Chaux-de-Fonds
1453-1441. Classement final:
1. Giffers 114. Puis: 6. La Chaux-
de-Fonds 4.
3e ligue (groupe 3): Le Locle II -
Bévilard 1313-1142. Classe-
ment final: 1. Moutier-Ville 114.
Puis: 6. Le Locle II 4.
3e ligue (groupe 4): St-Aubin II
- Cortaillod 1429-1391. Peseux -
Payerne 1393-1272. Montmollin
Il - Misery 1327-1363. Classe-
ment final: 1. Cortaillod 12
(9848). 2. St-Aubin II 12 (9688).
3. Peseux 12 (9587). Puis: 6.
Montmollin II (4). (Imp)

Termine
Fin du CS

Wm> 4THIETJSME BBBBBBBBBBBBBBBBBBBBB »

Ben Johnson a annoncé sa retraite

Ben Johnson: bientôt sur le départ. (AP)
Le sprinter canadien Ben
Johnson a annoncé qu'il
renoncerait à la compéti-
tion après les Jeux Olympi-
ques de Barcelone en 1992.

Agé de 29 ans, Johnson avait
été suspendu durant deux ans
à la suite d'un contrôle antido-

page positif aux JO de Séoul
en 1988. Johnson a décidé de
se lancer à la conquête d'une
médaille lors des champion-
nats du monde en salle de Sé-
ville, puis de ceux en plein air
de Tokyo et enfin à l'occasion
des Jeux Olympiques de Bar-
celone en 1992. (si)

Après Barcelone

BB> COURSE A PIED M

Troisième manche de la Coupe du Vignoble
La troisième manche de la
12e Coupe du Vignoble, or-
ganisée par le CEP Cortail-
lod, dimanche, correspon-
dra avec la troisième
course du Championnat
cantonal hors stade.

C'est dire que les points comp-
teront double pour certains
participants, en particulier
pour Franziska Cuche, actuel-
lement en tête des dames I, au
plan neuchâtelois, mais qui
doit encore remporter la
Coupe du Vignoble des dames
vétérans, puisqu'elle n'est ac-

tuellement que deuxième,
n'ayant participé qu'une fois.

Chez les hommes, si Claude
Billod et Pierre-Alain Perrin
sont à égalité à Cortaillod, ils
sont déjà séparés de 10 points
au niveau cantonal, le Cépiste
ayant obtenu le maximum de
points, à deux reprises devant
le vainqueur hors stade 1990.
Jamais deux sans trois, ou
deux c'est assez trois c'est
trop?

Dora Jakob et Serge Furrer
auront, eux, la course facile, ne
pouvant plus être contestés.

(af)

Dimanche à Cortaillod
mm> SKI ALPIN mWW\m

Les championnats suisses OJ
alpins qui auraient dû avoir
lieu du 1er au 3 mars au Rigi
ayant été renvoyés ce week-
end, les championnats juras-
siens de slalom, prévus demain
aux Bugnenets, sont à nou-
veau renvoyés à une date ulté-
rieure, (sp)

Muller de retour
Peter Muller est de retour!
Le Zurichois a signé le meil-
leur chrono du premier en-
traînement de la descente
Coupe du monde d'Aspen,
prévue aujourd'hui.

Annulation
Pas de «jurassiens»

boxe

Les choses se sont précipitées. Juste après avoir annoncé
qu'il reprenait l'entraînement à 41 ans, Larry Holmes, qui fut
champion du monde des poids lourds de 1978 à 1985, a
confirmé qu'il disputerait son premier combat de rentrée le 7
avril contre un certain Tim «Doc» Anderson.

Holmes revient
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Locarno/Muralto, au centre-ville,
nous bâtissons à bon prix des

APPARTEMENTS
avec vue partielle sur le lac.
1 chambre dès Fr. 70000.-
1 Vz chambre dès Fr. 150 000.-
2 Vz chambres dès Fr. 350 000.-
Piscine, sauna, possibilité d'utiliser
le court de tennis. 84-30/4x4
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I r» nniiiinnii Itvrh*»!* Ef»*»**vi Son immense volume de supérieure, ses garnissages 1.8 Diesel avec catalyseur, fait pour vous. Ce sera
lav llUUlf CCI il Ul G CI IV Lwvll l !¦ charge , l'élégance de ses luxueux en velours et son Et ce qui met le comble à le coup de foudre chez
¦ | "il - lignes aérodynamiques et tableau de bord ultra- leur étonnement, c'est le votre concessionnaire Ford.
¦Cl |JIUo ClwwllGlIICllllG son train roulant entière- moderne avec compte-tours, prix du break Escort: à par- , 

^ Jx^, 4
¦ ¦ |> ment nouveau vont en L'éventail des moteurs dispo- tir de Fr. 19 3 50.-. Ne vous Mj . ni .mj . i t / ~-M

UC5 Ut#l I I GrO- faire des jaloux. Ils ne peu- nibles a également de quoi laissez plus mettre à l'étroit 
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GRAND CONCOURS
1er prix: 1 week-end à Winterthur pour 2 personnes
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(cartes de participation dans votre ABM
à La Chaux-de-Fonds)
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Antonietti 
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À LOUER
à Dombresson situation tranquille et ensoleillée

appartement
5/4 pièces

dans petit immeuble résidentiel de 6 unités
balcon, garage et places de parc 450 112

038 24 25 26



En avant pour les finales!
Première ligue: le FC Colombier veut continuer sur sa lancée

«L'objectif? Les finales,
bien sûr!» Entraîneur du
FC Colombier, Michel De-
castel est catégorique. A
deux jours de la reprise du
championnat de première
ligue, l'équipe de l'ancien
joueur xamaxien a les
moyens de ses ambitions,
ambitions déclarées en dé-
but de compétition, d'ail-
leurs. Deuxième, à trois
points de Delémont,
l'équipe du président Ro-
land Droz a tout en main
pour réaliser son but.

par Renaud TSCHOUMY

Colombier a réalisé une excel-
lente première partie de cham-
pionnat. Il est vrai que son
contingent l'autorisait à nourrir
les espoirs les plus fous.

Reste que tout n'est pas en-
core fait. Mais Michel Decastel
en est le premier conscient, qui
admet que son équipe devra se
battre jusqu'au bout pour par-
venir à ses fins.

CAMPA... COLOMBIER
«Deçà» est toutefois très
confiant - qui ne le serait pas à
sa place? «Nous avons connu
une excellente phase de prépa-
ration, précise-t-il. Bien sûr, le
mauvais temps nous a quelque
peu contrariés. Mais toutes les
équipes de football ont été lo-
gées à la même enseigne cette
année.»

Malgré tout,'le FC Colom-
bier a quand même dû se ré-
soudre à annuler son camp
d'entraînement, qui était prévu
en Italie. «Nous avons tout de
même passé trois jours ensem-
ble, coupe Michel Decastel.
Nous avons en effet effectué
un mini camp de trois jours à
Colombier, camp au cours du-
quel nous nous sommes entra-
înés à raison de deux séances
quotidiennes. Le but était de
réunir tous les joueurs, de ma-
nière à mieux nous connaître, à

pouvoir travailler en profon-
deur.»

BONS MATCH ES
Les joueurs de Colombier ont
donc bien travaillé depuis la re-
prise. D'ailleurs, les résultats
de la «troupe à Deçà» sont pro-
metteurs.

«Sur cinq matches amicaux,
nous en avons gagné trois»
précise l'entraîneur. A savoir: à
Collex-Bossy (3-1), contre
Bôle (5-1 ) et à Domdidier (4-
0).

De plus, la performance de
Colombier contre Servette a
été méritoire, puisque le score
était encore de 1 -1 à la pause.
«Nous avons disputé une ex-
cellente première mi-temps,
confirme Decastel. Après, les
Servettiens ont pris l'ascen-
dant. Normal, dans le fond: la
différence de ligue n'existe pas
pour rien.»

POLE POSITION
Le FC Colombier aborde donc
cette deuxième phase gonflé à
bloc. «Nous avons toujours dé-
claré que les finales représen-
taient notre objectif: il n'y a pas
de raison que l'on en change
en cours de saison. Ce d'au-
tant plus que la situation nous
est présentement favorable.»

Gare à l'excès de confiance,
pourtant. «Il est clair que rien
n'est fait, confirme Decastel. A
ce titre, les premiers matches
seront très importants. S'ils ne
décideront pas tout, ils n'en
clarifieront pas moins la situa-
tion.» Les Colombins se dépla-
ceront à Breitenbach (di-
manche) et à Berne, avant de
recevoir Thoune et Delémont.

Un coup dur, toutefois:
François Hiltbrand s'est cassé
la clavicule à ski. Son indispp--
nibilité durera de quatre à*s\m
semaines. Et puis, les dïri:
géants de Colombier sont sans
nouvelles de Gogic, toujours
en Yougoslavie, et qui attend
son permis de travail. «Peut-
être sera-t-il là dimanche» es-

Pascal Weissbrodt et Colombier: direction les finales? (Schneider)

père Michel Decastel. Un Mi-
chel Decastel qui peut en outre
compter sur l'apport de l'an-

cien espoir xamaxien Stefano
Ponta pour assurer la partici-
pation de son équipe aux fi-

nales de promotion en LNB. Et
ca semble bien parti.

R.T.

Peux objectifs bien distincts
Son de cloche différent pour Delémont et Moutier
Mois d'août 1990. Les SR
Delémont et le FC Moutier
affichent clairement leurs
intentions . Pour les foot-
balleurs de la capitale du
nouveau canton, un seul
objectif: la LNB. Quant aux
Prévôtois, au terme d'une
période de transferts ron-
dement menée, ils se ver-
raient bien dans la peau
d'un outsider. Après le
premier tour, si les SRD
caracolent en tête du clas-
sement, il en va différem-
ment du côté de Moutier
qui - une fois de plus - de-

Jean-Marie Com: par ici. la LNB... (Lafargue

vra se battre afin d'assurer
son maintien en première
ligue.

par Gérard STEGMULLER

Les deux formations juras-
siennes ont repris du service au
mois de janvier, le 15 pour
Moutier, le 21 en ce qui
concerne Delémont.

LA MEILLEURE ATTAQUE
A l'instar de nombreux

clubs, leur préparation a été
perturbée par des conditions

climatiques désastreuses.
Tout semble baigner à Delé-
mont. Avec quatorze matches
et 24 points, la troupe de
Jean-Marie Conz est solide-
ment installée dans son fau-
teuil de leader. Les Jurassiens
n'ont été battus qu'une seule
fois, sur la pelouse de Bùmpliz.

En dehors d'un bilan comp-
table remarquable, les Delé-
montains peuvent se targuer
de posséder la ligne d'attaque
la plus percutante de la pre-
mière ligue, les quatre groupes
confondus. Cinquante et une
réussites en quatorze parties,

cela nous donne une moyenne
de 3,64 buts et des poussières
par match. Pas mal du tout.

Si on marque des goals du
côté de Delémont, on en en-
caisse aussi très peu (14).
Pourtant, selon bon nombre
d'observateurs, si les SRD ne
parviennent pas à accéder à la
LNB au terme du présent
championnat - ce qui consti-
tuerait quand même une cer-
taine déception - c'est que le
compartiment défensif n'est
pas à la hauteur des autres.
Durant la trêve, on a même en-
tendu dire que les dirigeants
entendaient se renforcer dans
ce secteur. «Faux, rétorque
Jean-Marie Conz. Il n'y a pas
de raison. J ai passablement
de solutions de rechange. Et si
je dois jouer, me trouver sur le
terrain, je le ferai. Ceci pour le
bien du club et de l'équipe »

C'est sur la côte adriatique
italienne, à Jesi, que les Delé-
montains ont peaufiné leur
préparation. «C'est très difficile
de nous situer. Ce que je peux
dire c'est que la totalité de mon
contingent est à ma disposi-
tion. Aucun blessé, c'est tou-
jours bon à prendre», ajoute
l'ancien libero des Young Boys
qui arrive au terme de son
contrat (3 ans) avec les SRD.
Quant à savoir s'il fera encore
partie de la grande famille des
«Sports» au mois de juillet
1991, c'est une toute autre his-
toire.

MOUTIER:
ÉQUIPE DÉCIMÉE

Le président du FC Moutier
John Domon était catégorique

hier au bout du fil: son équipe
n'a pas réalisé les perfor-
mances que l'on était en droit
d'attendre d'elle après une
phase de recrutement où les
dirigeants prévôtois n'ont pas
lésiné sur les moyens.

Après un premier tour mi-fi-
gue mi-raisin, Moutier se
trouve en posture délicate (15
matches, 12 points), à une uni-
té du barragiste Thoune.

La situation n'est certes pas
désespérée. Dimanche passé
lors d'un match avance, les
Prévôtois ont partagé l'enjeu
sur la pelouse de Mùnsingen
(2-2). Un résultat réjouissant,
si l'on tient compte que Mou-
tier sera privé jusqu'à la fin de
la saison des services de deux
pions importants, à savoir Vin-
cent Sbaraglia et Thierry Châ-
telain, tous deux blessés. «J'ai
mis les points sur les i, com-
mente John Domon. L'esprit
de camaraderie au sein de la
première équipe n'était pas des
meilleurs. J'espère que doré-
navant, tout soit rentré dans
l'ordre.»

En espérant que le camp
d'entraînement du FC Moutier
qui s'est déroulé en Toscane, à
Viareggio plus précisément, ait
permis de resserrer les liens en-
tre les joueurs.

Et n'oublions pas que le sa-
medi 23 mars à 17 heures,
Moutier reçoit NE Xamax dans
le cadre des 1/16es de finale
de la Coupe de Suisse. Voilà
une bonne occasion pour les
Prévôtois de redorer leur bla-
son. En espérant que d'ici là, le
spectre de la relégation se soit
éloigné... G.S.

Silonzïo
stampa

Le Locle
ne répond plus
On ne saura pas dans
quelles conditions Le
Locle abordera la re-
prise. Déçu - doux eu-
phémisme! - par l'en-
grenage dans lequel le
sport, plus particulière-
ment le football, et les
médias se sont laissé
entraîner, Francis Port-
ner a choisi de protester
à sa manière: en gar-
dant le silence.

Une manière comme
une autre d'exprimer sa
désapprobation envers
la politique de certains
dirigeants - mégalo-
manes aux yeux de l'en-
traîneur loclois-qui ont
perdu le sens de la me-
sure et, plus grave, mè-
nent leur barque à
contre-courant, négli-
geant totalement l'as-
pect premier du sport.

Une manière comme
une autre, aussi, de pé-
naliser un club qui s'ap-,
prête à vivre un prin-
temps à tout le moins
difficile.

Une manière comme
une autre, enfin, de
faire obstacle à l'infor-
mation.

Une manière d'agir
que nous respecterons -
à contre cœur toutefois
- dès aujourd'hui.

J.-F. B.

CLASSEMENT
1. Delémont 14 11 2 1 51-14 24
2. Colombier 14 10 1 3 39-13 21

3. Bùmpliz 14 8 3 3 28-19 19
4. Lyss 14 5 6 3 27-22 16
5. Laufon 14 6 4 4 26-21 16
6. Berne 14 5 5 4 20-18 15
7. Domdidier 14 5 5 4 19-25 15
8. Mùnsingen 15 6 3 6 20-18 15
9. Moutier 15 4 4 7 27-33 12

10. Lerchenfeld 14 2 7 518-2311
n.Beauregard 14 4 3 7 16-29 11

12. Thoune 14 4 3 7 22-36 11

13. Le Locle 14 2 4 8 16-25 8
14. Breitenbach 14 1 211 14-47 4

Première ligue
Groupe 2

TSR
23.00 Fans de sport.
DRS
24.00 Athlétisme. CM en

salle.
TSI
23.20 Athlétisme. CM en

salle.
TF1
23.50 Spécial sport.
A2
02.00 Magnéto sport. Bob.
FR3
13.00 Sports 3 images. Bas-

ket féminin.
RAI
00.25 Athlétisme. CM en

salle.
TVE
15.30 Estadio 2
ARD
23.30 Sportschau
ZDF
22.10 Die Sportreportage.
Eurosport
09.00 Automobilisme.
09.30 Golf.
10.30 Alpinisme.
12.00 Tennis.
13.30 Golf.
15.30 Equitation.
16.30 World Sports Spécial.
17.00 Athlétisme. CM en salle

(direct).
21.00 Catch.
22.30 Automobilisme.
23.00 Tennis.
24.00 Hors-bord.
01.00 Nouvelles
01.30 Ski.
02.30 Automobilisme.

SPORTS À LA TV



Napier
en vue
Premier match réussi

pour le nouveau
Canadien de Lugano
• LUGAIMO - KLOTEN 5-1

(0-0 3-1 2-0)
Si le retour d'Alan Ha-
worth a été déterminant à
Berne, un autre Canadien a
également tenu la vedette
à Lugano.
Mark Napier, le transfuge de
Varese, n'a pas raté ses grands
débuts sous le maillot tessi-
nois.

Il a inscrit deux buts que l'on
peut qualifier de décisifs, le 1 -
0 et le 3-1, pour offrir au cham-
pion en titre un succès sans
histoire.

Resega: 5300 spectateurs.
Arbitre: Bertolotti.
Buts: 22e Napier (Lùthi) 1 -

0. 26e Eberle (Ton, Walder) 2-
0. 27e Rufener (Holzer) 2-1.
38e Napier (Lùthi, Nàslund, à
5 contre 4) 3-1. 50e Bertaggia
4-1. 54e Eberle (Nàslund, pé-
nalité différée contre Wager)
5-1.

Pénalités: 5x2'  contre Lu
gano, 4 x 2 '  contre Kloten.

Lugano: Wahl; Bertaggia
Brasey; Domeniconi, Rogger
Massy, Bourquin; Ton, Eberle
Walder; Nàslund, Lùthi, Na
pier; Thôny, Eggimann, Mor
ger.

Kloten: Pavoni; Hollens
tein, Eldebrink; Rauch, Brude
rer; Sigg; Hoffmann, Nilsson
Wager; Schlagenhauf, Soguel
Celio; Rufener, Ayer, Holzer

PROCHAINE JOURNÉE
Samedi 9 mars (2e match,
best of f ive). 20 h : FR Gotté
ron - Berne. Kloten - Lugano.

Walder, Bruderer (13) et Pa-
voni: duel acharné hier soir
au Tessin. (Keystone)

Une vaine résistance
FR Gottéron s'incline face à une équipe parfaitement rodée
• BERNE -

FR GOTTÉRON 5-2
(2-0 1-2 2-0)

Comme on pouvait raison-
nablement le penser,
Berne a enlevé la première
manche de la demi-finale
qui l'oppose à FR Gotté-
ron. Rien pourtant n'a été
simple pour les gens de la
capitale fédérale qui ont
dû attendre les ultimes se-
condes pour asseoir défi-
nitivement un succès que
les Fribourgeois leur ont
très longtemps contesté.
Mais les efforts consentis
pour parvenir à ce stade de
la compétition ont finale-
ment pesé lourd dans la
balance.

BERNE
Jean-François BERDAT

Les hommes de Paul-André
Cadieux ont donc tenu la dra-
gée haute à des Bernois peut-
être trop tôt sûrs de leur fait.
Ainsi, après être apparue
criarde, la différence entre une
équipe, Berne, qui venait tout
de même de disposer de sept
jours pour préparer son match
et une autre qui n'avait obtenu

son ticket de demi-finaliste
que quarante-huit heures au-
paravant, cette différence s'est
peu à peu estompée, en même
temps que les débats s'équili-
braient.

UN SACRÉ DUO
Ce sont pourtant les Fribour-
geois qui signèrent une entrée
en matière tonitruante. Las
pour eux, Khomutov puis
Brodmann échouaient devant
Tosio. A l'inverse, Berne allait
trouver l'ouverture à sa pre-
mière tentative, Haworth
concluant une remarquable
action de son compère Ho-
wald. Le ton était donné et les
deux hommes allaient marquer
la rencontre de leur emprise.
Au bout du compte, trois réus-
sites à eux deux, le Canadien
étant encore partie prenante
sur une quatrième. C'est dire à
quel point sa rentrée fut béné-
fique à son équipe.

Une équipe qui, après s'être
montrée impressionnante du-
rant la première demi-heure -
les trois blocs ont alors fait va-
loir un potentiel probablement
unique dans le pays - a sage-
ment mis la pédale douce par
la suite, dans l'optique des
échéances à venir. Ce dont FR

Patrick Howald (à droite) opposé au gardien fribourgeois Dino Stecher: le No 22 bernois et
son compère Alan Haworth en ont fait voir de toutes les couleurs à FR Gottéron hier soir à
l'AHmend. (Keystone)

Gottéron ne s'est pas fait faute
de profiter. Ainsi Rottaris -
avec la complicité bien invo-
lontaire de Tosio - et Descloux
suite à un service lumineux de
Bykov ont-ils entretenu le sus-
pense jusqu'au début de l'ul-
time période. Moment que Ho-
wald et Haworth choisirent
pour régler les affaires cou-
rantes.

Bien sûr, les Fribourgeois
connurent par la suite quel-
ques sursauts, mais la lucidité
fit alors défaut, Bykov en per-
sonne gâchant une belle op-

portunité de faire douter les
gens de la capitale fédérale.

DU SOLIDE
Battu, FR Gottéron n'a en rien
démérité dans un Allmend qui
n'avait pas fait le plein pour la
circonstance. Le score lui
autorise même quelques es-
poirs pour le second acte de
samedi à Saint-Léonard.

H faudra pourtant pour
contraindre Berne à un qua-
trième, voire un cinquième af-
frontement, que les gens de
Paul-André Cadieux retrou-
vent la totalité de leurs facul-

tés, tant morales que physi-
ques.

Car Berne, on le savait déjà,
c'est du solide. De Tosio - mal-
gré le cadeau fait à Rottaris -
au remplaçant Schùmperli,
tout le monde est apparu en
pleine «fine», la palme reve-
nant au duo Howald/Haworth
qui, presque à lui seul, a eu la
peau de FR Gottéron hier au
soir.

Pas de doute: la machine
bernoise est bien rodée, qui se
dirige en droite ligne vers un ti-
tre qui lui semble bel et bien
promis. J.-F. B.

Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Rauch; Kùnzi, Leuenberger;
Rutschi, Beutler; Cunti, Vra-
bec, Triulzi; Horak, Haworth,
Howald; Hagmann, Montan-
don, Bàrtschi; Schùmperli.
FR Gottéron: Stecher;
Staub, Balmer; Griga, Des-
cloux; Hofstetter, Bobillier;
Wyssen; Khomutov, Bykov,
Brodmann; Schaller, Liniger,
Maurer; Rottaris, Reymond,
Moret; Bûcher, Theus.
Notes: FR Gottéron an-
nonce l'arrivée d'un troisième
Soviétique, Alexander Zybin,
qui exerçait jusqu'ici ses ta-
lents à Vienne.

Allmend: 14.451 specta-
teurs.
Arbitres: MM. Moreno,
Gobbi et Kurmann.
Buts: 2e Haworth (Howald,
à 4 contre 4) 1 -0. 7e Horak
(Haworth) 2-0. 27e Rottaris
2-1. 28e Cunti (Triulzi, Vra-
bec) 3-1. 39e Descloux (By-
kov, à 5 contre 4) 3-2. 41e
Howald (Haworth, à 4contre
4) 4-2. 60e Howald (Ha-
worth) 5-2.
Pénalités: 8 x 2 '  plus 10'
(Montandon) contre Berne,
7 x 2'  contre Fribourg Gotté-
ron.

Maillot suisse en jeu
Tournoi des sélections régionales

aux Ponts-de-Martel
Intéressante initiative
que celle de la Ligue
suisse de hockey sur
glace. De manière à gar-
der la sélection nationale
«16 ans 1975» la plus ac-
cessible possible, elle a
mis sur pied un tournoi
inter-sélections régio-
nales.

Ce dernier se déroulera de-
main et dimanche aux
Ponts-de-Martel, à la pati-
noire du Bugnon. La sélec-
tion romande, placée sous la
responsabilité de Jean-Ber-
nard Matthey, rencontrera à
cette occasion ses homolo-
gues de «Berne-Suisse du
centre», de «Suisse de l'est»
et des «Tessin-Grisons».

Ce mini-championnat sera
clôturé par deux finales, di-
manche après-midi. «Il s'agit
surtout de pouvoir passer en
revue la totalité des joueurs
pré-sélectionnés, de manière
à pouvoir bâtir un cadre na-

tional optimal» explique
Jean-Bernard Matthey.

On signalera pour
conclure que quatre régio-
naux font partie de la sélec-
tion romande: le gardien
Thierry Loup (Neuchâtel
YS), l'attaquant Patrick Op-
pliger (HCC), ainsi que les
deux défenseurs ajoulots
Romain Fleury et Pierre-
Alain Vallat.

LE PROGRAMME
Samedi 9 mars. 8 h 40:
Suisse romande - Berne-
Suisse du centre. 10 h 30:
Suisse de l'est - Tessin-Gri-
sons. 17 h 40: Suisse ro-
mande - Suisse de l'est. 19 h
30: Berne-Suisse du centre -
Tessin-Grisons.

Dimanche 10 mars. 8 h
40: Suisse de l'est - Berne-
Suisse du centre. 10 h 30:
Suisse romande - Tessin-
Grisons. 13 h 10: Finale 3e-
4e places. 15 h: Finale 1re-
2e places. (Imp)

Les filles du HCC ont plutôt
mal débuté leurs finales de
promotion en LNA. En dé-
placement à Zoug, elles se
sont en effet inclinées sur le
score net et sans appel de
8-1 (2-0 3-0 3-1). Ce qui
n'a, paraît-il, en rien entamé
leur plaisir! Ces dames au-
ront l'occasion de se refaire
une beauté - sur le plan du
résultat s'entend - en ac-
cueillant Kloten le 16 mars
prochain à 17 h 30 aux Mé-
lèzes. (Imp)

Les filles fessées

Un duo menacé
fl»> AUTOMOBILISME

Formule 1 : Senna et Prost ne sont plus seuls
La Formule 1 reprend les
mêmes. Ayrton Senna et
Alain Prost, comme depuis
trois ans, seront en pre-
mière ligne pour un duel
toujours aussi intense,
aussi passionné. Premier
acte du championnat du
monde de Formule 1, ce
week-end à Phoenix.
Le Brésilien et le Français n'au-
ront encore qu'une idée en
tête: affirmer leur suprématie.

Senna se veut plus boulimi-
que que jamais, de records, de
victoires. Prost ne se veut pas
en reste, décidé à donner à Fer-
rari le titre mondial qui fuit le
constructeur italien depuis
1979 (Jody Sheckter).

Après être passé près du but
l'année dernière, après sa «dé-
sillusion» de Suzuka, le Fran-
çais aborde la saison détermi-
né. D'autant qu'il est rassuré
sur son avenir avec la prolon-
gation de son contrat jusqu'à
la fin 1992.

RÉGULARITÉ
AVANTAGÉE

Cette année, toutefois, les
deux grands rivaux de la F1 ris-

quent d'être moins seuls sur
leur planète. L'arrivée du jeune
espoir français Jean Alesi chez
Ferrari et les efforts des équi-
pes Williams-Renault et Be-
netton-Ford pourraient bien
venir jeter le trouble dans l'af-
frontement Senna-Prost.

Alesi, Nigel Mansell (Wil-
liams) et Nelson Piquet (Be-
netton) paraissent en effet ca-
pables de venir arbitrer leur
duel au sommet. Mais les nou-
veaux règlements de la Fédéra-
tion internationale sont de na-
ture à avantager la régularité et
le sens tactique de Prost.

Nombreux sont ceux qui
prédisent le succès du triple
champion du monde français.
A commencer par l'Autrichien
Gerhard Berger, coéquipier de
Senna chez McLaren.
Derrière McLaren-Honda, Fer-
rari, Williams-Renault et Be-
netton-Ford, la résistance s'or-
ganise. Ainsi Tyrrell, avec le
V10 Honda qui avait fait le
bonheur de Senna par le pas-
sé, pourrait, avec l'Italien Sta-
fano Modena, jouer aussi les
trouble-fête.

Quant aux autres écuries.

I arrivée de nouveaux moteurs,
Porsche V12 (Footwork), Ya-
maha V12 (Brabham), lllmor
V10 (Leyton House) ou Judd
V10 (Dallara), laisse planer
une grande incertitude quant à
leur efficacité, leur fiabilité.

Incertitude aussi du côté de
l'équipe Ligier (Lamborghini),
de Minardi, qui utilisera un
moteur Ferrari, et des nou-
veaux venus, Jordan et Lambo
Formula. Pour ces derniers,
comme pour Larrousse-Ford
et Lotus-Judd, l'ambition se li-
mitera à marquer des points,
sans véritable espoir de venir
s'immiscer dans la lutte des
quatre «grands».

Reste à espérer que le cham-
pionnat et la lutte pour le titre
auront lieu dans un autre état
d'esprit que la saison dernière,
que les nombreux accro-
chages, notamment celui - dé-
cisif - entre Senna et Prost à
Suzuka, ne se renouvelleront
pas.

A cet effet, le pouvoir des
commissaires sportifs a été ac-
cru, une commission d'en-
quête et de sécurité créée, des
sanctions prévues, (si)

Le Tour de Romandie cycliste 1991 prendra son départ au Tessin... De
plus, la première étape se déroulera sur sol italien. Des tronçons de
route du Tour de Lombardie et le fameux col du Ghisallo sont au pro-
gramme. Innovatio n encore, les coureurs prendront l'avion pour s'en re-
tourner en Romandie. La course aura lieu du 7 au 12 mai.' ? 11

Tour dévoilé



Légalité, égalité : les femmes font le poing
Journée internationale des femmes à Neuchâtel

Un front commun rassemblant le Centre de liaison des sociétés féminines, l'Association pour les droits de la femme, des
déléguées de l'Union syndicale cantonale et de la Fédération des travailleurs de la métallurgie et de l'horlogerie, ainsi que
le Bureau cantonal de l'égalité et de la famille, ont annoncé hier à Neuchâtel les manifestations prévues pour le 14 juin
prochain. - vç, (Emanuelle délie Piane)

Depuis dix ans, I égalité hommes-
femmes est inscrite dans la Cons-
titution fédérale. Toujours pas
sur les fiches salaires, dans les
sphères décisionnelles des entre-
prises, ou à la buanderie. Les so-
ciétés féminines du canton se sont
unies pour faire le poing. Et ré-
clamer le changement en cette
Journée internationale des fem-
mes.

New-York, le 8 mars 1857. 146
ouvrières qui occupaient l'usine
textile de la «Cottony» meurent
dans les flammes. En réponse à
leur grève, le propriétaire avait
fermé les portes. Un incendie
s'est déclaré à l'intérieur... Pour
commémorer cette tragédie, le 8
mars a été proclamé Journée
internationale des femmes.

Avec le Centre de liaison des
sociétés féminines, l'Association
pour les droits de la femme, des
déléguées de l'Union syndicale
cantonale et de la Fédération
des travailleurs des métaux et de
l'horlogerie, le Bureau (canto-
nal) de l'égalité et de la famille a
rappelé que la légalité n'a pas
suffi à réaliser l'égalité.

L'assurance-maternité n'exis-
te toujours pas, le système de
prévoyance professionnelle reste
insuffisant pour les femmes.
Comme la plupart des caisses de
pensions, l'Assurance vieillesse
et survivants ne connaît pas la
rente de veufs... Economique-
ment, les femmes continuent de
gagner en moyenne 30% de
moins de leurs collègues mascu-
lins.

L'idéal serait qu'aucune fem-
me et aucun homme ne souffre

d être trop ou pas assez au
foyer. Education, formation,
conjoncture et structures so-
ciales constituent des
contraintes qui limitent le libre
choix. Il faut continuer de tra-
vailler sur ces composantes, af-
firme le bureau de l'Egalité et de
la famille.

Discours souple aussi d\i Cen-
tre de liaison de sociétés fémi-
nines. Nous avons les textes.
Pour qu'évoluent les faits, mon-
trons" ce qu'est le travail de la
femme. Ce que signifie «ne rien
faire à la maison»...

Une différence de sensibilité
qui s'exprime dans les termes
choisis pour présenter l'action
commune du 14 juin - dix ans
d'inscription de l'égalité hom-
mes-femmes dans la Constitu-
tion fédérale - «fête» disent les
unes, «grève» annoncent les au-
tres.

Fêtes de l'égalité dans di-
verses localités, soupes de l'éga-
lité, distribution de tous-mé-
nages, création d'affiches, dé-
bats dans les écoles sur la pro-
blématique de l'égalité,
promenade et fête des enfants et
du personnel des crèches, lâcher
de ballons avec vœux pour la
prochaine décennie, vitrines
dans les librairies, semaine de ci-
néma de femmes, fête des petites
filles qui naîtront le 14 juin dans
les maternités, grève dans le
monde du travail et des mé-
nages... annonce le Bureau de
l'égalité et de la famille dans
l'avant-programme des mani-
festations du 14 juin 1991.

Anouk ORTLIEB

Rompre le silence avec «S.O.S. Enfants»
Une écoute permanente destinée aussi aux adultes

Les adultes, s ils le veulent bien, trouvent toujours le moyen de se
faire entendre. Mais les enfante, qui les écoutent lorsqu'ils sont
mal-aimés, ignorés, maltraités par leurs proches? Avec «S.O.S.
Enfants», le silence peut être brisé. L'écoute est permanente au
021 38.11.11.
Vingt-quatre heures sur vingt-quatre, une équipe formée de
trois permanents répond aux appels des enfants et adultes pour
toute la Suisse romande. Elle est relayée à midi et la nuit par
une trentaine de bénévoles qui ont suivi une formation adé-
quate.

La nature des appels reçus par «S.O.S. Enfants» varie de la
simple demande d'apaisement à la quête d'une aide destinée à
résoudre une crise grave. Le dialogue s'instaure dans le respect
de l'anonymat, mais il peut aussi aboutir (à la demande de la
personne qui appelle ou sur proposition de celle qui écoute) à
une rencontre dans les locaux de «S.O.S. Enfants» ou au lieu de
domicile de «l'appelant». La confidentialité et la gratuité du
service sont garantis.

Les appels enregistrés jusqu'ici émanent aussi bien des en-
fants que des adultes (parents, voisins, enseignants...). Ils n'ont
pas de canevas dominant , mais sont parfois motivés par des
thèmes d'actualité. C'est ainsi que l'impact du spectacle
«Bouches décousues», écrit dans un but de prévention de l'in-
ceste, a été mesuré à la fréquence croissante des appels.

L'équipe dispose du soutien de spécialistes (pédiatres, pédop-
sychiatres, avocats) et d'un réseau de familles d'accueil. Il peut,
en effet, apparaître qu'une séparation momentanée s'impose
afin de mieux gérer urte situation de crise. Cette séparation n'est
toutefois jamais décidée sans le consentement de toutes les per-
sonnes concernées.

Un autre volet de la politique de travail de «S.O.S. Enfants»
s'inscri t dans l'information et la prévention. Sur invitation,
l'équipe se déplace dans toute la Suisse romande pour dévelop-
per certains thèmes dans des classes ou pour des sociétés. Elle
anime également des débats sur les thèmes les plus divers: vio-
lence, divorce, abus sexuels...

L'équipe a effectué quelque 500 interventions et déplace-
ments dans le courant de l'année 1989. Plus de 2300 appels
d'enfants et d'adultes ont été enregistrés à «S.O.S. Enfants» au
cours de la même année et ce nombre est croissant depuis la
création de ce programme de Terre des Hommes, il y a plus de
huit ans.

Les raisons de cette augmentation sont impossibles à cerner.
Les gens sont-ils confrontés à plus de difficultés? Osent-ils plus
facilement parler? Ou sont-ils tout simplement mieux rensei-
gnés sur l'existence de «S.O.S. Enfants»?

L'essentiel est qu'ils sachent ou trouver une écoute.
Annette THORENS

MERCI DE VOUS MELER DE CE QUI NE VOUS R E G A R D E  PAS.

Dans la campagne qu'elle a spontanément réalisée l'année der-
nière en France, l'agence publicitaire Bélier a réalisé trois sujets
d'affiches pour la cause des enfants. Elle a d'emblée opté pour une
ligne assez ddre car c'est en dérangeant que l'on peut réveiller les
consciences. Cet affichage a suscité de vives réactions et certaine-
ment porté ses fruits, car qui donc osera désormais fermer les
yeux.

Casseroles à la fenêtre
Les déléguées syndicales appel-
lent les femmes à la grève le 14
juin prochain. Leur slogan :
«Les femmes bras croisés, le
pays perd pied.»
Dans une brochure rose, la Fé-
dération des travailleurs des
métaux et de l'horlogerie
(FTMH) affirme qu'autorités
et employeurs font la grève de
l'égalité depuis 10 ans. Que la
grève des femmes est légitime.
Les femmes au foyer exprime-
ront leur solidarité en accro-
chant aux fenêtres balais,
draps de lit et casseroles. Sur le
lieu de travail, prolongation de

la pause, occupation de lo-
caux... Des groupes de travail
réfléchissent aux diverses ac-
tions à mener et attendent des
suggestions. Ils se réuniront le
19 mars à 20 h 15 à Neuchâtel,
Evole 13, salle de conférence
rez-de-chaussée et le 27 mars à
20 h à La Chaux-de-Fonds,
1er étage du café Caminetto.

Le syndicat versera une
compensation pour les pertes
sur salaire. Il assurera l'assis-
tance juridique. Aux femmes,
syndiquées ou non et aux
hommes.

Anouk ORTLIEB

DignitéUne f emme monte aux barri-
cades, les autres la soutien-
nent. Ensuite, elles réf léchis-
sent. Quand les syndicalistes
lancent «grève», les sociétés
f éminines suivent. On ne vou-
drait pas que les f emmes
puissent être soupçonnées de
mésentente. Pour déf endre
leur cause, elles se veulent
unies d 'abord. Même si elles
préf èrent parler «f ête» plutôt
que «grève». De toute f açon,
ce jour-là, elles cuiront la
«soupe de l'égalité», gonf le-
ront les ballons, donneront la
main aux mômes.

L'Impartial au f éminin.

Aucune ne s est désistée. Le
déf i ne pouvait se relever
qu'ensemble. Les mecs ont ri
sous cape de ce congé... Le
journal ne sera ni meilleur ni
pire que d'habitude. Tous les
jours, les f emmes y  écrivent,
comme les hommes. La plu-
part sa vent qu 'elles n 'ont rien
à prouver.

Je ne me mettrai pas en
grève le 14 j u i n .  Après l'excès
de zèle d'hier, j'ai donné pour

longtemps dans la solidarité.
Et j e  mets les pieds contre le
mur, au nom de la dignité.
Les casseroles aux f e n ê t r e s
ne f eront pas avancer la
condition de la f emme. Les
vendeuses des grands maga-
sins n 'oseront même pas  p o r -
ter le badge de la grève.
Celles qui ont vraiment be-
soin de soutien ne p a r t i c ipe -
ront pas à la f ête.  Je regrette
que par solidarité, les f em-
mes donnent dans une action

que notre pays tout entier a
toujours détestée!

L'amélioration de notre
statut dépend d'une évolution
des mentalités. Puisque nous
élevons les enf ants, nous
avons entre les mains les
moyens du changement. A
condition de ref user les cli-
chés. Eduquer les pè re s  de
demain, assumer des respon-
sabilités politiques, s'investir
socialement requiert p lus  de
«f éminisme» que de se croi-
ser les bras un 14 juin!

Anouk ORTLIEB
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Office du tourisme des Franches-Mon-
tagnes, Saignelégier: lu-ve 9-12 h ,
14-18 h, sa 9-12 h, 14-16 h, 45
039/51 21 51.

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

Transport handicapes, service «Kangou-
rou»: y' 65 11 51 (Porrcntruv) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: 45 066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Ville: lu-jc

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

La Main Tendue: 43 143.

LES BOIS

Ludothèque: 1er lu du mois , sauf octobre
el juillet , 14 h 30-17 h 30. 1er étage,
halle communale.

Gymnastique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, y'61 13 09. au-
près de Viviane Bouille.

M URIAUX

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium , lu 13 h 30-21 h, ma-sa
10-21h .di 10-18 h: sauna , ma . me.
ve 17-21 h . sa 13-21 h , di 13-18 h;
fitness. lu , me. je 18-21, ma, ve 16-
21, sa 9-14 h. Patinoire: lu 13 h 30-
16h 45; ma-jc 10-11 h45 , 13 h 30-
16 h 45; me 10-11 h 45, 14-16 h 45;
vc 10-11 h 45. 13 h 30-16 h 45, 19 h
30-21 h 45;sa-di 14-16 h 45.

Ludothè que: Sommètres 2. ma 14 h 30-16
h . je 16-17 h 30. Ordinateur , ma 16-
18 h.

Syndical d'initiative et Pro Jura : rensei-
gnements 43 51 21 51.

Préfecture: 43 51 I I  81.
Police cantonale: / 51 11 07.
Service du feu: y' 118.
Service ambulance: ,' 51 22 44.
Hôpital maternité: 43 51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli, 43 51 22 88; Dr

Bloudanis, 43 51 12 84; Dr Mey-
rat , 43 51 22 33: Dr Baumeler . Le
Noirmont , ,'53 1165; Dr Bos-
son. Le Noirmont, 43 53" 15 15. Dr
Tettamanli , Les Brculcux,
,'54 17 54.

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

Service social tuberculose et asthme:
45 51 11 50.

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

LE NOIRMONT

llôlel du Soleil: expo des photos du car-
naval , du 8.3. à 18 h. jusqu 'au 10.3.

Ludothèque: salle sous l'ég lise, 3c me du
mois. 13 h 30-16 h 30.

CANTON DU JURA

SAINT-IMIER (janvier)
Naissances

Baranita Raphaël, de Silva Ba-
ranita Maria de Fatima et Rebe-
tez Claude Jean Pierre. - Gulte-
kin Cetnre Yasemin. de Ali et de
Zeynep née Komurcu. - Dias de
Sousa Antonino Fernando, de
Castro Dias de Sousa Luisa. -
Farkas Cristian , de Gyôrgy et
de Clara Inès née Csastro. - Au-
bry Joric. de François Alexis et
Marie Chantai née Froidevaux.

Décès

Moser née Zahnd Klara , 1911.
veuve de Johann Rudolf. - Tel-
lenbach Gertrude Louise, 1913,
célibataire . - Boillat née Pelle-
tier Brigitte Berthe Adéline ,
1912 , veuve de Achille Armand.
- Rùfenacht Alfred Edouard ,
1913. époux de Rosalie née
Frickard . - Gisin Karl , 1907.
époux de Berthe Hélène née Is-
ler. - Ziircher née Gillioz Judith ,
1932. veuve de Max. - Zimtner-
mann née Leisi Jeanne Frida.
1911 , veuve de Charles Albert. -
Challandes Robert Gustave,
1909. époux de Yvonne Clémen-
tine née Golay. - Mùhlheim née
Bùrgi Martha , 1904, veuve de
Walter. - Chappatte née Ei-
chenberger Gertrud Marie.
1915, veuve de Maurice Gaston.
- Furler née Frikart Elisa Ma-
ria . 1905, veuve de Fritz Ed-
tnund. - Humair née Breuza
Emma Susanna. 1910. épouse
de Ali Julien.

SAINT-IMIER (février)
Naissances

Dufaux Eloïse. de Jean Claude
Dominique et Aline Michèle née
Gagnebin, à Tramelan. - Wa-
gnière Jonathan , de Serge Denis
et Françoise née Suter . à Cor-
morct. - Stegmann Christian, de
Hans et Thérèse née Stucki. à
Mont-Soleil. - Vitolo Valerian .
de Roberto et Kàthy Thérèse
née Nobs, à La Chaux-de-
Fonds. - Châtelain Yvan Thier-
ry, de Bolzli Charles et Châte-
lain Erika Vérène, à Saint-lmier.
- Jacot Adeline Emilie, de Denis
Raymond et Sylviane Paillette
née Oswald. à Saint-lmier. -

Oppliger Céline, de Christian
André et Fabienne née Haabeg-
ger. à Renan. - Mutti Mayline
Séverine, de Franco Pierre et
Jacqueline née Neukomm, à
Saint-lmier. - Nicolet Marie, de
Max Olivier et Ariane Caroline
née Châtelain, à La Neuveville.
- Thomas Sébastien , de Jona-
than Rees et Nathalie née Mes-
tre, à Saignelégier. - Scanu Jcs-
sica, de Tonino et Anita Ray-
monde née Defrancisco , à Son-
ceboz. - Minguely Dany, de
Laurent Michel et Dominique
Anne-Lise née Genoud , à Saint-
lmier. - Donzelot Léa Pauline,
de Patrick Fernand et Berna-
dette Françoise Jeanne née Bar-
bé, à Saint-lmier. - Rufener
Maël de Eric Francis et Chantai
Nicole née Wyser, à Renan. -
Tschan Jonathan , de Feuvrier
Jean-Claude et Tschan Ruth. à
Le Locle. - Siwak Jessica. de
Ryszard et Jolanta née Malmur.
à Cortébert. - Pombo Micaël .
de Esteves Pombo Carlos Alber-
to et Maria Alice née Rodrigues
Brito. à Villeret.

Mariage
Courvoisier Yanick Daniel , à
Saint-lmier, et Bensot Zohra . à
Mortcau (Doubs. F)

Décès
Leuzinger Walter , 1906, céliba-
taire , à Tramelan. - Lùthi Ma-
ria . 1898, célibataire , à Saint-
lmier. - Burkhard née Lùthy
Jeanne. 1903. veuve de Léon, à
Tramelan. - Aeschlimann Jean.
1902, époux de Berthe Hélène
née Krepp, à Saint-lmier. - Ber-
ger née Chopard Amélie Mar-
guerite. 1902, veuve de Jakob, à
Saint-lmier. - Humair  Ali Ju-
lien. 1913, veuf de Emma Susan-
na née Breuza . à Tavannes.
Hânzi née Berger Nadège Irma,
1909, veuve de Alfred, à Sonce-
boz. - Waeber Victor Robert.
1915, époux de Josette Marcelle
née Juillard, à Villeret - Ryscr
Thérèse. 1902. divorcée de Wer-
muth  Rodolphe , à Cortébert.
Jenzer née Mérillat Gcorgette.
1914. veuve de Roger Edgar , à
Neuchâtel. - Leisi André Wil-
liam. 1914. époux de Blanche
Edméc née Grimm. â Saint-
lmier.

ÉTAT CIVIL

Plateau libre : 22 h. Festival merengue-
salsa .

Bibliothèque publi que et universitaire :
Prêt Fonds général , lu-ve 10-12 h,
14-18 h; je soir 18-20 h; sa 9-12 h.
Lecture publique , ma-ve 13-20 h.
sa 9-17 h. Expo perm. J.-J. Rous-
seau, manuscrits. Salle de lecture ,
lu-ve 8-22 h, sa 8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41. lu-ve 1,4-17 h 30. (Ouverte au
public).

Musée d'ethnographie: Tous les jours.
10-17 h, sauf lu. Expo «A fleur de
peau, bijoux touaregs» .

Musée d'art et d'histoire : fermé pour ré-
novation.

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

Musée d'histoire naturelle: du ma au di
10-17 h.

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

Péristyle de l'Hôtel de Ville: expo de 40
photographes (Bischof, Capa,
Doisneau... ete); ouv. lu-ve 8-19 h,
sa 8-17 h. Jusqu 'au 28.3.

Galerie des Halles: expo J.-P. Germain,
peintures, ouv. lu-vc 14-19 h, sa 10-
12 h, 14-17 h. Du 8.3 jusqu'au 13.4.
Vern. je 7.3 dès 18 h 30.

Galerie des Amis des arts : expo Sorrenti,
encres de Chine, huiles; ouv. ma-ve
14-18 h, sa, di 10-12 h, 14-17 h. Jus-
qu'au 17.3.

Galerie de l'Orangerie: expo M. Hamsag
bijoux d'art, B. Raboud peintures
et pastels; ouv. ts les jours sauf lu,
14-18 h 30. jusqu'au 30.3.

Galerie de l'Evole : expo Lanz; ouv. mc-
ve 14 h 30-18 h 30, sa-di 15-17 h.
Jusqu'au 24.3.

Galerie de la Maison dé jeunes: expo G.
Mazliah, peintures, V. Pfisterer,
scultpurcs sonores; ouv. me-di 14-
18 h. Du 9.3 jusqu'au 7.4. Vern., sa
9 dès 17 h 30.

Galène Dietcshcim: expo A. Ramseyer,
sculptures ; ouv. ma-ve 14-18 h 30,
sa 10-12 h, 14-17 h. di 15-18 h. Jus-
qu 'au 17.3.

Galerie du Faubourg : expo Anne-Marie
Jacopin. gravures ; ouv. ma-ve 14 h
30-18 h 30. sa-di 15-18 h. Jusqu 'au
14.4.

Sida-Info: y'038/31 13 13 (lest anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve, 17-19 h,
sa, 10-12 h).

Information diabète: Fbg de l'Hôpital 65,
me après-midi , 43 038/24 33 44.

SOS Alcoolisme: 43 038/25 19 19,
Alcool. Anonymes: ? 038/55 10 32 (le

soir).
La Main-Tendue: 45 143.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h, je 14-20 h; 45
039/28 79 88.

SOS Futures mères: 0 038/42 62 52, lu
et ve 8-21 h, ma, me, je 8-13 h.

Consult. conjugales: 43 039/28 28 65.
Service du Centre social protestant: 43

038/25 1155; 039/28 37 31.
Parents-info: 45 038/25 56 46, lu 18-22 h,

ma 9-11 h, je 14-18 h.
Pro Sencctute: Côte 48a. Service social,

activités sportives, vacances, 45
038/24 56 56. Repas à domicile, f
038/25 65 65 le matin. Service ani-
mation , 53 038/25 46 56, le matin.

Pharmacie d'office: Tripct, rue du Seyon,
jusqu 'à 21 h. Ensuite 45 25 10 17.

Thielle, Musée Pierre von Allmen: ma-di
10-17 h, je 10-21 h. Expo Picasso,
Chagall, Miro, gravures, lithogra-
phies, tous les jours. Jusqu'au 7.4.

Zoo du Rothaus: ouv. lu-ve 13-18 h 30;
sa-di 10-18 h 30.

Hauterive, Galerie 2016: expo Nicola
Marcone, peintures; ouv. me-di 15-
19 h. je 20-22 h. Jusqu'au 24.3.

Cortaillod , Galerie Jonas: expo de Mau-
rice Frey, nouveaux pastels; ouv.
me-sa 14 h 30-18 h 30, di 14h30-17
h. Jusq u'au 31.3.

NEUCHÂTEL
Musée d'Histoire naturelle: 20 h 15, «Sur-

vol de l'histoire de La Chaux-de-
Fonds». conf. de Raoul Cop.

Cercle de l'Ancienne: 20 h , «Relations
travail-sport après l'apprentissa-
ge», par le Dr Moser et R. Laubli.

Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds
et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
II: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
43 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-
ment du Jura neuchâtelois 41

039/28.75.75.

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

Musée paysan: mc-sa-di 14-17 h: 1er di-
manche du mois, dentellières au
travail.

Musée d'histoire naturelle: ouv. ma-sa
14-17 h , di 10-12 h, 14-17 h. Expo
sur la bioni que. Jusq u'au 20.3.

Musée international d'horlogerie: tous les
jours sauflu. 10-12 h. 14-17 h.

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

Musée d'histoire et médaillicr: lu-ve, ou-
vert sur demande, sa-di, 10-12 h ,
14-17 h.

Galerie La Plume: expo Artistes de la Ga-
lerie et Peter Hcrel gravure ; horaire
d'ouverture de la librairie, j usqu 'au
15.3.

Galerie du Parc de l'Ouest (Parc 31):
expo de l'atclicr-école de photo C.
Schôni. Du 9.3. jusqu'au 6.4. Vern.
sa dès 16 h.

Club 44: expo Tony Gramaglia , peintures
et œuvres sur papier; ouv. lu-ve 10-
14 h, 17-22 h. jusqu 'au 22.3.

Galerie du Manoir: expo Claire Pagni ,
pastels et aquarelles, ma, je, ve 15-
19 h, sa 10 h-17 h. Jusqu 'au 28.3.

Galerie de l'UBS: expo P.-A. Miéville
«Cristallisations»; horaire de la
banque. Du 8.3. jusqu 'au 4.6.

Galerie Louis Ducommun: ouv. ma, je,
sa 17 h 30-2 1 h.

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

Bibliothèque de la Ville: prêt, discothè-
que, salle de lecture, lu 14-20 h, ma-
ve 10-20 h, sa 10-16 h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h, ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

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

Ludothèq ue : Serre 16, lu, je 15 h 30-18 h.
ma 15 h 30-19 h.

Piscine des Arêtes: lu 9-18 h; ma 9-19 h;
me 10-21 h; je 9-18 h; ve 10-21 h; sa
10-12 h , 14-20 h; di , 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-11 h 30, 14-15 h 45; ma-jc 9-11 h
45, 14-15 h 45: ve 9-11 h 45, 14-15 h
45. 20 h 45- 22 h; sa 14-16 h, 20 h
30-22 h; di 9-11 h 45, 15-17 h. Piste
ouverte , tous les jours 9-12 h. 14-17
h, 20-22 h.

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

Centre de loisirs pour enfants, ferme Gal-
lct: lu, ma, je, ve 16-18 h, me
15-18 h.

Planning familial: Sophie-Mairet 31 , 43
27 20 91, lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h, me 15-19 h.

Consultât , conjugales: 43 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collège

11 . <? 28 22 22, lu-ve 8-12 h,
14-16 h.

Ecole des parents: y"'26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 43 26 99 02,
ve «ï? 26 72 12 et 26 41 13.

Parents inform: 43 038/25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté, 43 039/26 89 94.
SOS Futures mères: Montagnes ncuchâ-

teloises/43 039/31 77 88. 24 h sur
24.

Groupe allaitement: cf  23 36 48 et
28 51 55, 038 53 44 15.

Crèche de l'amitié , Manège 11 : lu-ve
53 28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-ve y' 26 87 77.
Garderie La Farandole. N. -Droz 155:

y* 23 00 22, lu-ve 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups (Progrès

13): lu-vc 6 h 45-18 h 30;
^28 12 33.

Services Croix-Rouee: Paix 71 .
^ 

23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-11
h 30; soins à domicile et conseils
diététiques . 7 h 30-12 h, 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
et ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Collège 9: tous les jours,
53 27 63 41.

Service de stomathérap ie, Collège 9,
53 28 44 80.

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

Information diabète: Collège 9, ve après-
midi , <f> 27 63 41.

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

Pro Infirmis: Marché 4, 53 28 83 28, lu-
vc.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
lairc, entraînements: lu 17 h, me 12
h, au Centre Numa-Droz. Rens.
'? 23 65 13 ou 31 29 64

Bouti que 3e âge: Serre 69. lu-ve 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouee: Paix 73, me 14-18

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

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

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

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

natation: Léopold-Robert 53,
53 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: 45 23 20 53, le matin.

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

les jours , sauf je et di.
Eglise réformée: secrétariat , 55 23 52 52.
Drop in: Industrie 22, tous les jours 16-

19 h. <? 28 52 42.
Service médico-social: Paix 13, info., pré-

vention et traitement de l'alcoo-
lisme, 53 23 16 23, lu-ve.

Alcooliques Anon.: 55 23 24 06.
SOS alcoolisme: 53 038/25 19 19.
Groupe familial Al-Anon (aide aux fa-

milles d'alcooliques): 43 41 41 49
et 9 23 07 56.

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

sexuels: Serre 12, lu 8-11 h , 16-20 h;
ma 8-11 h, 14-18 h; je 8-11 h, 55
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budget: Grenier 22, lu 14-17 h,
53 23 37 09.

Consult. juridi ques: Serre 67, je 16-19 h.
Centre social protestant: Tcmplc-AlI. 23,

consult. sociales, juridiques, conju-
gales, pour toute nationalité, ma-
tin: lu à ve 8-12 h, après-midi: lu-jc
13 h 30-17 h 30, ve 14-17 h 30.
53 28 37 31.

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h.
L.-Robert 83, 43 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Hôtel-
de-Ville 50b. 43 26 51 93. tous les
jours.

Hôpital: 45 27 21 I I .
Police secours: y? 117.
Feu: 45 118.
Pharmacie d'office: Chapuis, L-Robcrt

81 , jusqu 'à 19 h 30. Ensuite police
locale. 43 23 10 17, renseignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
Ç5 23 10 17 renseignera . (N'appe-
lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille).

La Sagne, musée: Tous les 1ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h, ou
sur demande, 43 31 51 06.

Chouette - Ludothèque , collège de La
Sagne: chaque vc de 15-17 h 30.

LA CHAUX-DE-FONDS

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

Musée des beaux-arts: expo Lcrmitc,
ouv. ma-di 14-17 h , me 20-22 h.
Jusqu 'au 10.3.

Bibliothèque Ville: lu-vc 14 h 30-18 h 30,
sa 10-12 h.

Bibliothèque des Jeunes, M.-A.-Calamc
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h, sa 10-
12 h.

Ludothèque: Crèl-Vaillant 37. lu et je 15
h 30-18 h, sa 9-11 h.

Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:
Poste de Police , 4331 10 17.

Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30, lu-ve 43
31 20 19, 17-18 h 30, ma, me, je
43 31 1149.

Information diabète: Hôpital , lu après-
midi , 43 34 11 44.

La Main-Tendue: T 143.
AVIVO: y-31 51 90.
Pro Senectute: gym. ma 8 h 45-11 h. 14-

16 h , à Paroiscentrc .
Service aide fam: y'31 82 44, lu-ve 8-

11 h 30.
Planning familial: / 28 56 56, lu-ve.
Consultations conjugales: lu-ve, 43

038, 24 76 80.

Office social: Marais 36, 45 31 62 22.
SOS alcoolisme: 45 038/25 19 19.
Service d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h, 43
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises, 45 039/3 1 77 88, 24 h sur 24.

Crèche pouponnière: garderie tous les
jours, 45 31 18 52.

Garderie, Marie-Anne-Calame 5 43
31 85 18: vc 14-16 h 30,

Société protectrice des animaux: 45
31 13 16 ou 31 41 65.

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

Pharmacie d'office: Casino, jusqu 'à 20 h.
Ensuite 45117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant , 4, 3I 10 17 ou
service d'uraence de l'hôpital , y*
34 11 44.

Permanence dentaire: ^ 31  10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: y' 37 18 62.

LE LOCLE

Couvet, Vieux Collège: Ludothèque, lu
17-18 h 30, je 17-18 h 30.

Couvet, Pavillon scolaire: bibliothèque
communale, lu 17-19 h. me 15-17 h,
ve 14-16 h:

Fleurier , collège primaire Longcreuse : bi-
bliothèq ue communale, lu-ma 17-
20 h,je 15-18 h.

Baby-sitting: 43 61 17 29.
Fleurier. Centre de rencontré: y5

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

¥5 61 10 78.
Police cantonale: 45 61 14 23.
Police (cas urgents): f >  117.

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: 43 118.

Hôpital de Fleurier: 45 61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité et urgences

43 63 25 25.
Ambulance: 45117.
Aide familiale du Val-de-Travers : 43

61 28 95.
Fleurier . infirmière visitante : y' 61 38 48.
Fleurier , Pro Senectute: Grand-Rue 7, lu

et je matin , y'61 35 05, repas à
domicile.

La Main-Tendue: 45 143.
SOS alcool: 45 038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Genevcys-sur-Coffranc , Le Louverain:
20 h, «Guérissez les malades»,
conf. de W. Hollenwcgcr.

Valangin; Château: expo «Histoires de
vies ou la mémoire de 10.000 ancê-
tres»; ouv. 10-12 h. 14-17 h . fermé
lu et vc après-midi. Jusqu 'au 29.9.

Service de garde pharmacie et médecin: en
cas d'u rgence, 85 111 ou gendar-
merie 43 24 24 24.

Hôpital et maternité: Landcycux , r
53 34 44.

Ambulance: 43 117.

Ligue contre la tuberculose et soins à do-
micile: lu-ve, 11-12 h, 17 h 30-18 h,
43 53 15 31.

Aide et soins à domicile: 45 53 15 31. Lu
à ve 8-11 h. 14-17 h.

La Main-Tendue : 43 143.
SOS alcool: 43 038/25 19 19.
Protection des animaux: 43 038/3 1 82 23.
Les Genevcys-sur-Coffranc. bibliothèque

des jeunes : tous les je. 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ

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

Service social du Jura bernois, (inform.,
renseign. et conseils): Courtelary,
rue de la Préfecture. 43
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village , ,' 032/97 14 48. Court, rue
du Temple 1. ,' 032/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, r 039/41 13 43, Tavannes,
032/91 40 41.

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

Pro Senectute Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, 83
032/91 21 20.

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

«Contact» Service d'aide et de prévention
pour questions de drogue et d'alcool,
Grand-Rue 36, Tavannes (concerne
aussi Tramelan, St-lmier, Moutier,
La Neuveville). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 45 032/91 15 16.

Accord Service Jura bernois, accompagne-
ment et relève auprès des personnes
handicapées ou malades; , ' BIS
Courtelary 039/44 14 24.

La Main-tendue: 45 143.

SAINT-IMIER
Bibliothèque municipale (Ecole pri-

maire): me, 16 h 30-18 h 30, je, 15 h
30-19 h 30.

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

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

43 41 26 63.
Centre de culture et loisirs: lu-me-ve, 14-

18 h. 4541 44 30.
Services techniques: électricité.

45 41 43 45; eaux et gaz.
45 41 43 46.

Service du feu: 45 118.
Police cantonale: 45 41 25 66.
Police municipale: 45 41 20 47.
Ambulance: 45 42 II 22.
Médecin de service (St-lmier et Haut Val-

lon): 4 5 I I I , jour et nuit.

Pharmacie de service: 45 I I I .
Hôpital: 83 42 11 22, chambres com-

munes: tous les jours, 13 h 30 à 15
h, 18 h 30 à 19 h 30. Demi-privé, 13
h30 à 16h , 18h30 à 20 h. Privé . 13
h 30 à 20 h.

Soins à domicile , permanence:
,'41 31 33.

Aide familiale: '41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

A.A. Alcooliques anonvmcs: 032
97 27 97 et 039/23 24 06.

COURTELARY

Service du feu: ' 118.
Police cantonale: ,' 44 10 90.
Administration district: { 44 II  53.
Soins à domicile: 43 4418 88. '
Médecins: Dr Chopov, 43 039/44 11 42 -

Ruchonnet , 45 039/44 10 10 à
Courtelary - Dr Ennio Salomoni .
45 032/97 17 66 à Corgémont - Dr
Ivano Salomoni , 45 032/97 24 24 à
Sonceboz et Dr de Watteville . y'
032/97 11 67 à Corgémont.

TRAMELAN

Patinoire: 20 h, disco.
Familistère: expo Christiane Dubois;

ouv. ve, sa, di 15-22 h. Jusqu'au
9.3.

Ludothèq ue : ma et je 15-17 h.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

45 97 52 78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

43 97 52 78.
Service techn. et permanences eau-électri-

cité: 45 97 41 30.
Feu: 45 118.
Police cantonale: 45 97 40 69.
Police municipale: 45 97 41 21 jour et

nuit.
Médecins: Dr Graden 45 032/97 51 51.

Dr Meyer 45 032/97 40 28. Dr
Geering 45 032/97 45 97.

Pharmacie: H. Schneebergcr
032/97 42 48. J. von der Weid. 43
032/97 40 30.

Service de soins à domicile et dépôt sani-
taire : 43 97 68 78. 14-15 h . tous les
jours.

Aide familiale: 43 97 61 81.
Landau-service: 43 97 62 45.

JURA BERNOIS 



A
DAMIANO

a la grande joie d'annoncer
la naissance de son petit frère

DAVID E
le 6 mars 1 991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Stéfania et Salvatore
CIMA - GUIDA

Charrière 5
2300 La Chaux-de-Fonds

«Je ne peux pas
m'expliquer»

Viol et attentat a la pudeur
au Tribunal correctionnel

Prévenu de viol, d'attentat à la
pudeur avec violence et d'ivresse
au volant, l'accusé ne s'explique
pas ses actes. Le Tribunal correc-
tionnel l'a condamné hier à deux
ans de réclusion et a ordonné l'ar-
restation immédiate.

Déjà condamné pour lésions
corporelles commises en état
d'ivresse, l'accusé est venu ex-
primer hier ses regrets devant le
tribunal: «Je ne peux pas m'ex-
pliquer. Je ne comprends pas
comment c'est arrivé. Je ne me
souviens plus de rien». Ou, plus
exactement, ses souvenirs s'arrê-
tent au dernier verre bu en com-
pagnie de la victime à son domi-
cile... Peu avant de lui faire subir
l'acte sexuel, en usant de vio-
lence ou de menaces graves, ain-
si que d'autres actes contraires à
la pudeur.

LETTRE D'EXCUSES
En bons termes avec la victime,
qu 'il ne voyait que rarement
mais qu 'il connaissait depuis
longtemps, le prévenu a dit faire
confiance à ses affirmations.
Peu après les événements, il lui
a, spontanément, écrit une lettre
d'excuses. Devant le tribunal , la
plaignante a souligné: ce soir-là,
«je n'ai pas vu qu 'il était vrai-
ment ivre. Il parlait sans problè-
me». Et de s'étonner quand le
prévenu affirme qu'il ne se sou-
vient plus.

Le substitut du procureur a
relevé la responsabilité diminuée
due à l'alcool: «En tous les cas,
il ne souffrait pas d'une ivresse
pathologique». 11 pense que l'ac-
cusé se souvient, «mais peut-être
pas de tous les détails. 11 n'a pas
envie d'avouer les faits, il essaie
de les oublier». On ne peut
soupçonner la plaignante

d'avoir des rancunes contre le
prévenu: «Elle a hésité à porter
plainte, elle connaissait sa situa-
tion personnelle. De plus, des
éléments objectifs montrent que
ce que dit la lésée est l'expres-
sion de la vérité». Aucun doute
n'est possible. Le substitut du
procureur retient les faits et re-
quiert deux ans de réclusion.

FAITS ADMIS
«L'individu que vous avez de-
vant vous est plein de honte et
de remords. Il a d'emblée admis
les faits», a relevé la défense.
L'avocat a également souligné,
comme l'expert, l'irresponsabili-
té, non pas totale, mais res-
treinte. Compte tenu, notam-
ment, des risques de récidive
quasi inexistants, des pronostics
favorables, de sa situation per-
sonnelle, il demande qu'une
peine de 18 mois avec sursis soit
infligée à son client.

Le tribunal retient toutes les
infractions: «Le prévenu doit
forcément se souvenir de ce qui
s'est passé, puisqu 'il s'est excusé
auprès de la victime. Il n'a pas
envie d'avouer», a relevé le pré-
sident, qui a souligné les élé-
ments objectifs et les constata-
tions du médecin. Le tribunal a
condamné l'accusé à 24 mois
d'emprisonnement (moins 13
jours de détention préventive),
au paiement de 2800 francs de
frais et de 1600 francs d'indem-
nité à l'avocat d'office.

Corinne CHUARD
• Composition du Tribunal
correctionnel: président: M.
Frédy Boand; jurés: MM. Mi-
chel Anderegg et Maurice Voil-
lat; ministère public: M. Daniel
Blaser, substitut du procureur;
gref ïïère: Mme Christine Amez-
Droz.

La douleur, pointe de l'iceberg
Au Club 44: la Faculté

en colloque pluridisciplinaire
Une même douleur peut être per-
çue de façon diamétralement op-
posée, selon le contexte dans le-
quel elle est ressentie, en situation
héroïque, ou de culpabilité, selon
qu'elle est vécue en Orient ou en
Occident. Côté soignant, la dou-
leur est un phénomène pluridisci-
plinaire. Invitée de la Ligue neu-
châteloise contre le cancer, la Fa-
culté s'est réunie autour de ce
thème, hier au Club 44. Le collo-
que, à un niveau éthique très éle-
vé, s'est déroulé en présence d'un
vaste auditoire.

Introduite par le Dr J.-M.
Haefliger , président de la Ligue
neuchâteloise contre le cancer,
la journée a débuté par un rap-
pel anatomo-physiologique du
processus, exposé par le Dr B.
Inderwildi. Approches pharma-
cologique, chimiothérapique,
radiothérapique ont constitué la
matière de la matinée, dispensée
par les docteurs P. Dayer, P. Sie-
genthaler, J.-M. Haefliger.

L intervention de Mme. M.
Guillaume, infirmière à partir
d'observations cliniques a don-
né fin à la première partie du
colloque, repris par le Dr Wid-
mer engagé sur le terrain des
techniques anesthésiologiques.

«Le patient âgé douloureux»,
«l'approche du patient doulou-
reux pour . l'omnipraticien»,
thèmes traités par le Dr Ch. Ra-
pin , le Dr D. Hasfeli, ont conduit
à l'intervention du Dr Nelly Gi-
ger, «psychologie et patients
douloureux».

CANCER ET DOULEUR
«Que signifie pour chacun de
vous, dans vos domaines respec-
tifs, cancer et douleur?», inter-
roge en fin de journée le Dr P.

Le Dr J.-M. Haefliger, président de la Ligue neuchâteloise contre le cancer, et le Dr Nelly
Giger. (Emanuelle délie Piane)

Siegenthaler, modérateur de la
Table ronde. Cet oncologue n'a
sans doute pas assez de temps à
consacrer à l'écoute du patient ,
dit-il , il doit se reposer sur l'ob-
servation des collègues. Difficile
de gérer soi-même la douleur
d'un tiers.

Pour la doctoresse Giger, il
s'agit d'un moment qualifié de
crise en psychiatrie. C'est en
même temps un danger et une
chance. A ce stade, le soigné a
deux possibilités, soit de régres-
ser, soit de faire avancer les
choses. Pour le soignant, il s'agit
aussi d'un moment de crise: soit
la confiance du patient sera aug-
mentée, soit irrévocablement li-
quidée.

PAS DE DOULEUR
IMAGINAIRE

Pour l'anesthésiste, la douleur
n'amène que des ennuis. Mais
c'est le message que le soigné
lance à la Faculté : il n'y a pas de
douleur imaginaire.

L'infirmière joue la commu-
nication entre les uns et l'autre.
La douleur constituera la base
sur laquelle la Faculté pourra
utiliser le phénomène pour aller
plus loin. Lorsqu'un patient se
plaint, il a raison. Là commence
le dialogue, soutiennent d'autres
spécialistes.

Dans l'idéal , il serait souhai-
table de travailler en équipe,
poursuit le Dr Inderwildi. Tous
les éléments qu 'il aura été possi-

ble de glaner permettront de
mieux gérer certaines situations.

AMÉLIORER
LES RELATIONS

II est apparu que la douleur est
inutile , dit le Dr Rapin , sur le
ton de l'humour: il est donc inu-
tile d'en parler! Nier l'existence
de la douleur, serait-ce avouer
une faiblesse de la part du méde-
cin. Quoi qu 'il en soit , dans ce
marchandage de pouvoirs entre
le patient et le soignant , la Fa-
culté n 'écoute pas suffisamment
le personnel soignant , ajoute-t-
il. Afin de renforcer l'efficacité ,
il est utile d'améliorer les rela-
tions.

Denise DE CEUNINCK

Le livre de la vie
Andrew More au Théâtre abc

Insolite, drôle, tragique, la vie
dans sa simplicité complexe est
l'objet du spectacle qu'Andrew
More présentait jeudi à l'abc:
«Les capricieuses mamelles du
destin». Formé à l'école Savary
du Grand Magic Circus, à
l'aise sur la scène rock, cet An-
glais vivant à Paris s'attaque ici
aux faits divers qui peuplent les
colonnes des journaux, la mé-
moire des passants. Dans une
logorrhée dégingandée, à sa
propre image, Fauteur-inter-
prète excelle dans l'art de poéti-
ser l'insignifiant.

L'entrée en matière semble des
plus anodines: récit d'une fin de
soirée vécue par More il y a trois
ans, sur fond de sirtaki. Contrô-
le de police, rentrée nocturne â
travers les rues de Genève. Pas
de quoi en faire un plat!... ni un
spectacle d'ailleurs. C'est là
qu 'entre en scène le génie d'An-
drew More; l'inspiration ne
s'élèvera pas au-dessus de
l'anecdotique et pourtant, nous
voici suspendus à ses lèvres. Son
instinct de conteur nous entraî-

nera dans l'aventure des mots.
Ces hommes qui se promènent
sur cette terre trouvent une di-
mension nouvelle dans le lan-
gage de More.

Comme leitmotiv, l'affaire
Uwe Barschel, cet homme poli-
tique allemand retrouvé mort
dans la' bai gnoire de sa chambre
d'hôtel à Genève. Que faisions-
nous cette nuit du 10 octobre
1987 alors que cet homme ava-
lait les comprimés de la mort?
Andrew More, lui, s'en souvient
et nous raconte. Son histoire ve-
nant se superposer à celle de
Barschel , des personnes rencon-
trées cette nuit-là. La pensée suit
un fil parfois tortueux , une so-
norité entraînant la suivante,
une idée trébuchant sur un sou-
venir.

Andrew More nous présente
un spectacle savoureux et percu-
tant: la quotidienneté revisitée
avec l'humour et l'accent an-
glais; une désinvolture décon-
certante qui vient pourtant titil-
ler les sujets les plus tragiques.
«Les capricieuses mamelles du
destin», avec une grande simpli-
cité interpelle le spectateur,
l'interroge. Allez-y, c'est pas-
sionnant.

Martine NOIRJEAN
• «Les capricieuses mamelles
du destin», Théâtre abei vendre-
di 8 mars à 20 h 30.

Ours si doux
Fourrure douce qui appelle la ca-
resse l'ours brun qui déambule
dans les forêts des Pyrénées a
conquis mercredi petits et grands,
arrachant des cris d'admiration.
Le public s'est pressé nombreux à
la projection du Musée d'histoire
naturelle, faite en collaboration
avec le WWF.
Un groupe de travail suisse
«Ours brun» a été créé en 1990
dans le but de maintenir et déve-
lopper une population de ce
plantigrade dans les Alpes. Si
cette équipe se décidait à mener
campagne avec le film «La
Montagne aux ours» projeté
hier dans le cadre de Ciné-Na-
ture , il ne rencontrerait que peu
d'adversaires.

Car y a-t-il grosse bête plus

séduisante et plus attachante
que ce seigneur de l'hémisphère
nord , le plus gros de nos mam-
mifères?

Remarquablement fait , le
film de Laurent Charbonnier
présente faune et flore en belle
richesse sans oublier le berger et
ses troupeaux dans une cohabi-
tation négociée. Les dédomma-
gements sont rapides et ne se
discutent guère quand le gros
nounours s'est fait un mouton
ou qu 'il a mis ses grands pieds
dans les travaux des hommes.

Mais la vie n'est pas pour au-
tant facile pour le plantigrade
qui se reproduit difficilement et
demeure un animal bien fragile
dans un environnement pertur-
be' Irène BROSSARD

Faire reconnaître les resolutions
Jean-Marie Lambert hôte du «Groupe pour la Paix»
Jean-Marie Lambert, secré-
taire général du Comité interna-
tional de coordination des orga-
nisations non gouvernemen-
tales, ne cache pas que son pro-
pos est délibérément affectueux
à l'égard des Palestiniens. Il a
vu dans les territoires occupés
tant de souffrances, d'injustices:
«Je ne me suis jamais habitué»
commente-t-il.

Jean-Marie Lambert a dévelop-
pé différents aspects de la ques-
tion palestinienne, les enjeux
économiques et politiques , les
échecs des négociations qui* ont
mené à la guerre du Golfe. Le
Comité international qu'il pré-
side, composé de 1350 membres,
coiffe trois catégories d'organi-
sations: assistance médicale, dé-
veloppement, défense des Droits
de l'homme. La balance a été
tellement faussée, le Comité en-

tend faire évoluer l'opinion sur
la Palestine, tant en Europe,
qu 'aux Etats-Unis, et en Israël.
Le Comité compte d'ailleurs 45
membres israéliens.

Quelles seront les conséquen-
ces de la guerre sur les pro-
blèmes palestiniens? Pour parler
d'avenir , il faut regarder le pas-
sé. Tout ce qui va se dérouler
dans le futur y trouve ses ra-
cines. La Palestine est au cœur
du problème. «Nous avons af-
faire à des êtres de chair, nous
n'avons pas le droit d'en parler à
froid , en théorie».

La crise du Golfe a été prépa-
rée selon des méthodes qui sont
de mauvais augure pour les
Droits de l'homme. «On n'a rien
fait pour corriger les erreurs,
poursuit Lambert, les USA ont
préparé petit à petit les éléments
qui ont conduit à la situation ac-
tuelle. On a détruit l'unité arabe

en payant, car il faut voir les bé-
néfices de certains pays...»
Quant aux Nations Unies elles
ont été créées pour faire régner
la paix, non pour détruire une
nation.

Aujourd'hui on va découvrir
qu 'il n'y a jamais eu coalition,
poursuit le conférencier. «Il
s'agit d'une prise de pouvoir des
USA sur le monde, profitant de
l'affaiblissement de l'URSS».
Chacun déjà défend ses intérêts.
Le nouvel ordre international
soulève l'inquiétude.

Lancer une grande campagne
d'urgence pour que toutes les ré-
solutions existantes des Nations
Unies soient prises au sérieux,
parce qu'elles comprennent tous
les éléments nécessaires pour ré-
soudre le problème palestinien,
tel est l'objectif de Jean-Marie
Lambert.

Denise DE CEUNINCK

Stand ADF
Pour fêter la Journée inter-
nationale des femmes, l'As-
sociation pour les droits de la
femme tient aujourd'hui un
stand à la place Sans-Nom de
14 h à 18 h et invite à un sou-
per amical à la Channe valai-
sanne, 2e étage, dès 19 h 30.

(ib)

Ceux de la Tchaux
Dans le cadre du 700e anni-
versaire de la Confédération ,
«Ceux de la Tchaux» reçoi-
vent une société sœur de
Rorschachcrberg pour un
grand spectacle folklorique à
la Maison du Peuple, samedi
9 mars, dès 20 h. (ib)

CELA VA SE PASSER

¦ZZEEEZEEH

(Emanuelle délie Piane)

Organisé par le Centre culturel
italien, le vernissage de l'exposi-
tion Guglielmo Coladonato a été
suivi hier soir, en présence du
peintre, par de nombreux ama-
teurs d'art.
Coladonato vit et travaille à
Rome. Influencé par la peinture
de la Renaissance, il adapte sa
technique virtuose aux thèmes
contemporains. L'art de Cola-
donato reprend la conception
traditionnelle du geste artisti-
que, révèle l'homme, la femme,
le paysage, celui-ci dans ses to-
nalités impressionnistes. L'ex-
position fait voir plusieurs axes
thématiques. Huile sur pavatex ,
sur toile, petits et grands for-
mats. Les œuvres sur peau de
daim: ça c'est une première !

Denise de Ceuninck
• Halle aux enchères (Jaquet-
Droz 23), tous les jours de 10 à
13 h et de 16 à 21 h, jusqu 'au 27
mars.
• Vendredi 8 mars, 20 h, le
peintre s 'exprimera sur le thème
«Le nu dans l'art».

Guglielmo
Coladonato

expose à la Halle
aux enchères

NAISSANCE

CE SOIR A 20 HEURES
Maison du Peuple

GRAND MATCH
AU LOTO

DU GROUPEMENT DES
SOCIÉTÉS FRANÇAISES

Magnifiques cartons,
par exemple: panier-bar garni,

bons d'achat, une machine à café
91-47228



PORTES OUVERTES
AU LOCLE, BELLEVUE 8-10

Samedi 9 mars 1991
de 10 à 12 heures et de 13 h 30 à 15 heures

A VENDRE: 2 VILLAS
~

entièrement refaites à neuf, avec garages et jardin

A LOUER:
MAGNIFIQUE ATTIQUE
cachet rustique, avec cheminée de salon, cuisine agencée et jardin

28-12666

l (p/ /  / / O/û ytj $k6veîae r/& f a  _yf oc/>>e

« tjr ej teef »

F-25570 GRAND'COMBE CHATELEU \
Réservez votre table au tél. 0033/ 81 68 80 05

(2 km de Morteau, direction Pontarlier, à droite)

Ses fameuses
cuisses de grenouilles

de France
La douzaine: francs français 51 .-

Fermé dimanche soir et lundi
28-127159

Bar Le Royal
Temple 29 - Le Locle

Demain samedi 9 mars
dès 21 heures:

SOIRÉE
PIANO-BAR %

avec Jean
28-14270

RESTAURANT-RÔTISSERIE ""N

^hm(§f anj à^ 9
OUVERT TOUS LES JOURS ï

FERMÉ LE DIMANCHE
Gare 4, Le Locle, ' 039/31 40 87 J

Nous cherchons à engager le plus
rapidement possible

vitrier
connaissant la transformation du
verre, la découpe et le façonnage
ou toute personne intéressée
à être formée dans ce domaine.

Faire offre à:
Technoglass New SA
Col-des-Roches 14
2400 Le Locle

28-140148

Vivre comme tout
le monde, malgré
un handicap.

PRO INFIRMIS \0

Hr Ĥ Wmr̂ àmW

Le samedi 9 mars
à 20 h 15

au Casino du Locle
Le film

Feux
Croisés

28-140157

A louer au Locle
Bellevue 4

Un appartement
de 3 pièces

en duplex,

Fr. 1050 - + charges Fr. 170.-.
Libre tout de suite.

Un grand studio
Cuisine agencée,
douche/W.-C,

Fr. 635 - + charges Fr. 110.-.
Libre le 1er avril 1991.

S'adresser à:
SOGIM SA

Société de gestion immobilière
avenue Léopold-Robert 23-25

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 84 44.

28-12460

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 3J4 pièces

5/4 duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers : de Fr. OÙ II. —

à IOUUI par mois.
(intérêts et amortissement compris)

— Fonds propres —•
de Fr. 25 000.- à Fr. 54 000 -

Ne manquez pas
les portes ouvertes

Samedi 9 et
dimanche 10 mars

de 13 h 30 à 17 heures

BERCI
CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

024/59 20 21
V 22-14358^

r \ r
Le Locle
A vendre ;

immeuble
locatif

avec garages.

Rendement élevé.
Financement intéressant.

Faire offre sous chiffres jl
T28-637336 à Publicitas,
2001 Neuchâtel.

A louer
aux Brenets

4 pièces
(p 061/302 22 25

03-031957

' ^n ^

À VENDRE
LES BRENETS

jolie maison
villageoise

comprenant: deux appartements
et un atelier.

Terrain de 1300 m2 environ.
Pour traiter Fr. 100 000.-

Notice à disposition
S'adresser à:

GÉRANCE CHARLES BERSET
Bureau du Locle

Bournot 25 - f 039/31 3414
s SNGCi a-a>

jggj VILLE DU LOCLE
Kl Mise au concours
*iii* k ,

Le titulaire ayant fait valoir ses droits à la retraite,
un poste de:

CANTONNIER-CHAUFFEUR
est à repourvoir au Service de la voirie.

Qualités requises:
- CFC ou formation de chauffeur poids lourds (permis de conduire cat. C + E) ;
- esprit d'initiative;
- apte à travailler avec différents véhicules et machines;
- constitution robuste.

Conditions: - salaire selon échelle des traitements;
- entrée en fonction: à convenir;
- obligation de domicile au Locle.

Pour tout renseignement complémentaire, prière de s'adresser au secrétariat des Travaux publics,
Hôtel de Ville, 1er étage, guichet No 21, / 039/31 62 62, interne 255.

Les postulations, munies des documents d'usage, doivent parvenir jusqu'au 20 mars 1991 à la
direction des Travaux publics, Hôtel de Ville, 2400 Le Locle. i_ e Conseil communal
28-14003(021

SERRIÈRES RIVE GAUCHE

1 4500 m2 DE SURFACES INDUSTRI ELLES ET COMMERCIALES
ENTRÉE EN JOUISSANCE PRINTEMPS 1991

* RENSEIGNEMENTS ET VISITES:' TÉL. 038/30 60 40 ou 61 38 28
IMMOBILIÈRE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA

450-100306

Crans-Montana
La clé d'un agréable
appartement pour
l'été. Minimum une
semaine.
Appelez le 021
3122343
Logement City
300 logements de va-
cances!

18-1404/4x4

^
' ¦ À VENDRE 

^SA OU À LOUER ! IBureau d'Etudes Techniques ww n ¦W W UJII >\

Rue des Moulins 51,2004 Neuchâtel Gérance <J5 038/21 20 20
Administration: <?>038/24 35 71 Dès 7 heures

Locaux commerciaux
pour bureau, cabinet médical,
ou autre profession libérale.

Surface modulable au rez-de-chaussée

Egalement beaux appartements
de 314 et 41/2 pièces à vendre

Prix et baux à discuter. §
Pour tous renseignements, téléphonez s

à la gérance.

À VENDRE
À MÔTIERS «VAL-DE-TRAVERS»

VILLAS MITOYENNES
DE 572 PIÈCES + galerie

avec garage individuel + place de parc.
Salon avec cheminée, terrasse, 4 chambres, 2 salles
d'eau, chauffage individuel. Possibilité d'obtenir
l'aide fédérale.
VILLA 1 de 172 m2: Fr. 530 000.-
VI LLA 2 de 166 m2: Fr. 495 000.-
VI LLA 3 de 205 m2: Fr. 545 000.-
Pour tous renseignements:
S.l. Le Terraux <p 038/61 16 39

ou 038/42 34 27
28-33977

tspectades-loisirs

FC Centre Espagnol
Le Locle
MATCH
AU LOTO
Samedi 9 mars 1991
dès 20 heures à la salle FTMH
Abonnement
30 tours pour Fr. 15-
1 tour gratuit
4 cartons pendant la soirée
Lot au perdant du tirage au sort

28-140156

Olangerie-Pàtisserie
SCHERRER

A. Calame 15
.ocle
)39/31 12 81

Tarte aux fraises
Mousse au chocolat

91-287
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A louer,
centre ville:

appartement
3-4 pièces

Téléphone
061/302 22 25

03-31959
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Bonjour, je m'appelle

ALEXANDRE
J'ai montré le bout de mon nez

le 6 mars 1991
pour la plus grande joie

de mes parents

Régina et Robert
PAILLARD - MULLER

Communal 14 2400 Le Locle

28-14122

A
JOAN et GAÉTAN

parlaient tellement
de petits câlins, que

LOÏC
Simon

est arrivé le 4 mars 1991

Clinique LANIXA S.A.
2300 La Chaux-de-Fonds

Michel et Dominique
LIECHTI

Centenaire 17 2400 Le Locle

YVES et SÉBASTIEN
annoncent avec joie

la naissance de leur p'tite sœur

MARYLENE
le 7 mars 1991

MATERNITÉ HÔPITAL
DE COUVET

Monique et Olivier
MONTANDON - WYSS

Grande-Rue 5
2316 Les Ponts-de-Martel

28-140165

Pas un métier pour femme? Arrêtez voir...
Nilla Uccelli, peintre en bâtiment et contente de l'être

Grande, mince, décidée, le sou-
rire aussi chaleureux que la poi-
gnée de main, Nilla Uccelli est à
notre connaissance la seule jeune
fille peintre en bâtiment de la
Mère-Commune. On se demande
bien pourquoi: d'après Nilla, ce
métier, c'est plutôt chouette.
L'autre jour , Nilla Uccelli était
en pleine action au Musée des
beaux-arts du Locle, qu'on est
en train de retaper pour qu 'il
abri te dignement l'expo dédiée
aux jeunes artistes neuchâtelois
dans le cadre du 700e. Pantalons
et pull crépis de peinture, avec
ses solides souliers de montagne,
elle cavalcade en cinq sec au
sommet des échafaudages. Faut
pas avoir la tête qui tourne! «Ça
me plaît de voir ce que je fais, de
bouger, c'est constructif comme
métier», explique-t-elle en fai-
sant danser sa natte.

Elle n'a pas commencé tout
de suite d'ailleurs, mais a
d'abord travaillé en usine. Et
puis, comme son père est du mé-
tier, «je lui ai demandé s'il ne
voulait pas de moi». Un peu ré-
ticent, le papa (contrairement à

la maman): «Une femme, faire
ce métier...»

Mais c'est si bien allé qu 'il lui
a conseillé lui-même de faire un
apprentissage. Et voilà Nilla qui
à 22 ans, fait son CFC au Centre
cantonal de formation profes-
sionnelle de Colombier. Avec
deux autres jeunes filles. Pas
d'ostracisme du tout. «Vache-
ment sympa ! C'était super, une
sorte de deuxième adolescence,
avec cette équipe».

NE PAS TRICHER
Nilla , à laquelle Martine Mat-
they de l'OROSP demande par-
fois de venir parler de sa profes-
sion aux adolescent(e)s, estime
que c'est une chance de pouvoir
choisir sa voie plus tard qu'à 15-
16 ans. «Là, quand on choisit un
métier, on sait pourquoi». Et de
remarquer que, bien que les
choix professionnels s'élargis-
sent toujours, les jeunes ont de
la peine à se décider. Et pour-
tant , «pour une jeune fille , pein-
tre en bâtiment, c'est super.
Mais il faut travailler, ne pas tri-
cher, il faut y aller!»

Depuis lors, Nilla travaille dans
l'entreprise de son père...où on
ne lui réserve pas des tâches
«spécial demoiselle»! «Ça me
convient. Je suis bricoleuse,
j 'aime toucher la matière. Ce qui
me plaît moins, c'est les lavages
à haute pression, mais s'il faut le
faire , je le fais.» Et surtout , ce
qui l'enchante, c'est le côté artis-
tique du métier - lorsqu'il peut
s'exprimer!

Elle a déjà à son actif des
scènes de chasse peintes sur pla-
fond ou encore les palmiers de la
Croisette.

Nilla note qu'au début , ce
métier est assez pénible physi-
quement, «mais on s'y met, les
muscles se font, pas de problè-
me!» C'est quand même salis-
sant , non? «Ça ne me gêne pas.
C'est sûr qu'en fin de semaine, je
suis contente de mettre quelque
chose de joli».

Côté ambiance, tout roule,
pas de ricanements en coulisse
«même avec les autres corps de
métier». A l'occasion, certains
clients faisaient une drôle de tête

en la voyant arriver, mais là aus-
si, tout s'arrange puisque le cas
échéant on demandait à l'entre-
prise d'envoyer de nouveau «la
fille» .

ANCRÉE
DANS SES MONTAGNES

A voir son sourire, Nilla n'a
vraiment pas l'air brimée.
«J'aime autant être ici que dans
une usine pendant 30 ans, merci
bien, c'est pas mon style! Et
puis, il y a une indépendance ex-
tra dans ce boulot , il faut ap-
prendre à prendre ses responsa-
bilités. C'est un métier de
confiance, le patron ne peut pas
toujours être derrière notre
dos».

Pour le reste, elle n'envisage
pas de partir du coin, qu'elle
parcourt à cheval pendant ses
loisirs. «J'aime cette région. Le
Jura , c'est encore une zone où ça
respire, j'aimerais bien que ça
respire encore longtemps. Ça me
plaît quand il pleut , quand il fait
beau... je suis ancrée dans mes
montagnes».

Claire-Lise DROZ
Nilla Uccelli dans son chantier: ça n'a pas l'air d'être la
galère. (Impar-Droz)

Vous descendez à la prochaine?
Hadès, vous savez qui c'est? En
latin, on dit Pluton. Autrement
dit le Dieu des Enfers, par consé-
quent le Dieu des profondeurs!
Mais c'est aussi le nom du tout
nouveau -r et unique - club de spé-
léologie du Locle; ce n'est pas
pour des prunes que les initiateurs
ont choisi ce nom de baptême.
Gérald Stoller, du Locle, son
frère Jean-François et Juan
Gonzalez, de La Chaux-de-
Fonds, sont copains depuis les
bancs d'école. Et ça fait mainte-
nant dix ans à peu près qu 'ils
font de la spéléologie. Ils ont
commencé dans un club chaux-
de-fonnier. Et comme tous les
mordus, ils passent leurs loisirs à
prospecter les gouffres de la ré-
gion, ceux de Franche-Comté,
et même (pendant les vacances)
ceux de l'Ardèche ou des Astu-
ries, en Espagne.

Et puis 1 idée: pourquoi ne
pas créer un club au Locle, qui
en était lamentablement dé-
pourvu? Dont acte. Le groupe
de spéléo Hadès, car telle est sa
romantique appellation , existe
désormais avec président (Juan
Gonzalez), statuts et local basé
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Un club de spéléologie nomme Hades
Passage de l'Oratoire 5. Le but?
Promouvoir la spéléo, cela va de
soi, mais surtout «faire quelque
chose pour les jeunes du Locle»,
résume tout sourire Gérald Stol-
ler. Et aux dernières nouvelles,
ça a l'air de les brancher, ces
jeunes.

Le groupe Hadès est ouvert à
tous les intéressés à partir de 16
ansj évolus, sans discrimination
d'aucune sorte, et on y dispose

Ça, c est la tenue ad hoc, portée ici par Juan Gonzalez et
Gérald Stoller. (Impar-Droz)

du matériel ad hoc pour faire les
initiations.

Ne reste plus qu 'à faire le pre-
mier pas... vers des profondeurs
quand même moins inquiétantes
que dans la mythologie grecque.

Claire-Lise DROZ
• Groupe spéléo Hadès, le mer-
credi dès 20 h au Passage de
l'Oratoire 5 au Locle. Rensei-
gnements: 260 968 ou 311 631. ;

Les Suisses
débarquent
aux Brenets

La comédie «Les Suisses» de
Bréal , interprétée par Comce-
dia pour les fêtes de fin d'an-
née, part en tournée régio-
nale.

Samedi 9 mars à 20 h 30, ce
sont les Brenassiers qui pour-
ront assister à une représen-
tation qui aura lieu à la à la
halle de gymnastique. (Imp)

Ramassage de papier
au Locle

Non , non , ne jetez pas vos
vieux journaux à la poubelle:
le club Le Locle Natation et la
Société suisse de sauvetage, en
collaboration avec les Tra-
vaux publics, organisent de-
main dès 7 heures un ramas-
sage de papier en ville du Lo-
cle. On prie les intéressés de
déposer les paquets, bien em-
ballés, devant leur maison.

(Imp)

CELA VA SE PASSER

Entrez, mesdames!
La Montagnarde s'ouvre à la mixité

Décidément, les vieux bastions
sont en train de tomber. La Mon-
tagnarde, section locloise de la
Fédération montagnarde unio-
niste (FMU), a voté, à la quasi
unanimité, la révision de ses sta-
tuts: désormais, les dames ont
leur place pleine et entière dans la
société.

Mécanicien de locomotive de
son état , Jacques Jeanneret a re-
pris la présidence de la Monta-
gnarde en automne 1989 avec
d'autant plus de punch qu 'il se
sentait épaulé par une bonne
équipe de copains.

Et c'est lui qui a pris l'initia-
tive de réviser les statuts de la
Montagnarde qui , depuis l'an-
née de sa création - 1910 -,
n'avait jamais admis les dames
comme membres de la société.
Les filles pouvaient y entrer,
dans la section juniors, mais jus-
qu 'à 20 ans seulement , et puis
dehors ! «Un peu ridicule, à la li-
mite». Et Jacques Jeanneret qui
n'est «pas antiféministe, loin de
là», trouvait désolantes ces so-
ciétés qui ne sont pas encore
mixtes. Il a donc pris contact

avec un notaire «qui a bien rigo-
lé quand je lui ai dit de tourner
certains articles de façon à ne
pas trop froisser les hommes».

Etonné, le président: en géné-
ral, l'assemblée a très bien réagi.
Et les nouveaux statuts ont été
votés à la quasi unanimité : une
abstention et deux non.

L'une des conséquences de ce
changement, c'est que sur les 11
sections que compte la FMU, il
n'y en a plus qu'une seule à de-
meurer non-mixte. Et la Monta-
gnarde compte déjà une candi-
date: la femme du président cen-
tra l de la FMU, Cédric Prêtre,
«et nous espérons qu 'il y en aura
encore d'autres» fait, confiant ,
Jacques Jeanneret. Mais cela va-
t-il changer quelque chose? «Ça
dépend de l'engagement des
gens. Si les dames veulent pren-
dre des responsabilités, elles
sont les bienvenues».

Il a quand même fallu du
temps! Sans trop s'expliquer
pourquoi la Montagnarde est
restée si longtemps réservée aux
messieurs, Jacques Jeanneret
pense que cela vient aussi du fait

qu a 1 époque «la mami restait a
la maison et le papi sortait!»

Le président en est content ,
de sa Montagnarde, qui a déjà
fourni à la FMU un caissier et
l'actuel président , Cédric Prêtre,
lui aussi mécanicien sur loco et
lui aussi plein d'enthousiasme,
«il fonce, il se mouille à fond!»

Une Montagnarde qui a tou-
jours son chalet - plus beau
qu'avant - au-dessus des Ponts-
de-Martel , et qui continue ses
activités dans le cadre des buts
qu'elle vise, notamment favori-
ser la pratique des courses en
montagne, et faire connaître et
protéger les beautés naturelles
du pays.

M. Jeanneret a d'autres pro-
jets en perspective. Par exemple,
le recrutement des jeunes, mais
c'est un travail de longue ha-
leine. A moins long terme: en
1992, la Montagnarde organise
la Rencontre romande d'été de
la FMU, au Locle. -

Occasion aussi de promou-
voir les beautés culturelles ou
naturelles de la région.

Claire-Lise DROZ

Mic-mac
mixte

Au fond, ça peut se comprendre.
Cette question de mixité ou non-
mixité, veux-je dire. Il ne faut
quand même pas tout mélanger.
Notre consœur américaine qui a
eu la malencontreuse idée d'aller
interviewer des joueurs de rugby
au vestiaire l'a appris à ses dé-
pens. Prenez les mariages
mixtes: ce n'est déjà pas simple
de concilier deux branches cou-
sines d'une même religion. Ima-

ginez alors le nœud gordien que
représente la cœxistence des
deux pôles les plus antinomiques
qui se puissent concevoir: la
force, la puissance, la capacité
d'analyse et de synthèse, le sens
de la conduite sur verglas, de
l'homme; et la douceur, la sensi-
bilité, l'intuition, le sixième sens,
de la femme. Et vous voulez mé-
langer tout ça dans le même club
alpin? Dans la même caserne?
Pire encore, au manche à balai
des mêmes avions de Swissair?
Soyons sérieux. Sans compter
les problèmes délicats et dispen-
dieux que cela susciterait (petits

coins séparés, ete), pourquoi
vouloir chambouler ce qui a
quand même pas mal fonctionné
jusqu'à présent? Et vous aurez
beau faire, vous ne changerez
pas la nature. L'homme c'est
l'homme, la femme c'est la fem-
me, il n'y a pas à sortir de là. No-
tre Vreneli ne fera jamais, ja -
mais, le même temps que Pir-
inin. Il faut s'incliner devant les
chronos: il y aura toujours, tou-
jours, une petite différence.

Claire-Lise DROZ
(avec la collaboration

du caf é du Commerce).

Mme Herminie
Castellan...

... domiciliée Concorde 51,
qui vient de f êter son no-
nantième anniversaire.

A cette occasion, elle a
reçu la visite de Jean-Pierre
Tritten, président de la
ville, qui lui a exprimé les
vœux et f élicitations des
autorités et de la popula-
tion locloises.

Il lui a aussi remis le tra-
ditionnel cadeau.

(comm)

NAISSANCES

La police locale du Locle indi-
que que les conditions de circu-
lation et de parcage redevien-
nent normales et que par consé-
quent, les contrôles de zones
bleues reprennent à partir d'au-
jourd'hui.

Le commandant Laurent
Brossard compte sur la bonne
volonté et la discipline des usa-
gers, et les remercie par avance
de ne pas être obligé de sévir.

(Imp)

Automobilistes,
attention
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Nous sommes très heureux
d'annoncer la naissance

de notre fille

JUSTINE
le 7 mars 1991

Christine et Pascal
CHAPATTE - BEL

2400 Le Locle

28-14122



Accrochée aux réalités concrètes
Geneviève Fiala, juge au Tribunal cantonal

Geneviève Fiala, juge au Tri-
bunal cantonal.

(Emanuelle délie Piane)

Juge au Tribunal de district de
Neuchâtel dès 1971, élue au Tri-
bunal cantonal en 1984, Gene-
viève Fiala estime évident qu'en
matière judiciaire, toutes les ca-
tégories de la population soient
représentées. Le souci de ne pas
perdre de vue les réalités
concrètes est-il féminin ou une
qualité personnelle? Elle n'aime
pas généraliser...

Propos recueillis par
Anouk ORTLIEB

«Mon stage terminé, je suis par-
tie en Hollande, pour voir du
pays tout en vivant de mon mé-
tier. Je ne me sentais pas faite
pour être avocate. La place de

juge m'intéressait plus. Mais
c'était de la musique d'avenir...
Par un concours de circons-
tances, une place de suppléant
extraordinaire s'est libérée. En
1971, ce n 'était pas acquis pour
une femme...

Ça me paraît une évidence
que notamment en matière judi-
ciaire toute la population soit
représentée, dans sa diversité. Je
pense qu'il y a une sensibilité fé-
minine différente. Bien qu 'il y
ait trente-six manières d'appré-
hender les situations. Ce qui me
frappe c'est un certain réalisme,
un goût du concret, un sens des
réalités. Mais c'est difficile de
faire la part des choses: est-ce fé-
minin ou personnel ?... J'ai tou-
jours peur de perdre le contact

par rapport a la realite. Même si
je travaille plus sur dossiers en
tant que juge cantonale que juge
de district, j 'essaie d'imaginer les
conséquences matérielles des dé-
cisions prises. C'est notre devoir
de rester proche de la réalité. Je
crains les évolutions vers trop de
juridisme. La justice devrait être
compréhensible pour les gens à
qui elle s'adresse.

PAS DES «SURFEMMES»
Actuellement, il y a trois fem-
mes à plein temps dans la magis-
trature à Neuchâtel. Toutes
trois célibataires, sans enfant.
Ce n'est pas un hasard . On s'in-
téresse à un métier absorbant ,
qui nous accapare. Je pense que
ce n'est pas facile encore de tout
concilier.

Dans l'absolu , on recherche
la solution vraie , la solution
juste , en fonction des faits réels.
Je trouve la démarche intellec-
tuelle très intéressante. Prati-
quement, ça coince souvent. Par
manque de temps, de moyens...
Indispensables pourtant: je
m'inquiète parfois de ne pas
pouvoir rendre la justice que je
voudrais rendre. Les enjeux sont
tellement importants pour les
justiciables.

Heureusement, ça ne remplit
pas complètement ma vie! Il
faut trouver un équilibre exté-
rieur, se renouveler, aussi pour
faire du bon travail. J'ai besoin
d'une soupape. Ma passion des
voyages... La passion des pays
mais aussi des gens, des cultures,
des sensibilités différentes. Par

rapport à une tellement grande
partie du globe, les femmes res-
tent plutôt privilégiées chez
nous. Mais des évidences ne
sont pas entrées dans les mœurs.
Il y a encore plein de choses à
faire. Plein de choses à dire.

LIER LA FEMME
ET LA PAIX

Tout ce qu 'on a vécu ces der-
nières semaines ne peut pas être
une page qu'on tourne. Ça sou-
lève des interrogations. J'ai été
frappée en parlant avec des fem-
mes de retrouver une même sen-
sibilité, par rapport à la paix.

C'est dans ce sens que je suis
le plus concernée par cette jour-
née du 8 mars. Lier la femme et
la paix, tout à coup, ça prendrait
une force.» AO

Avantages et inconvénients des zoos
Des «réserves» de la nature difficiles a gérer

A entendre le professeur Claude
Mermod, les jardins zoologiques
ont un indéniable intérêt pour les
scientifiques. Ils jouent par ail-
leurs un rôle éducatif important
chez les enfants qui éprouvent une
grande attirance pour les ani-
maux. Mais ils engendrent aussi
des comportements anormaux et
font courir un risque de dégéné-
rescence des espèces par la con-
sanguinité.

Le jardin zoologique: une pri-
son ou un espoir pour la nature?
La question que le doyen de la
Faculté des sciences de l'Univer-
sité de Neuchâtel a choisi de dé-
velopper devant la Société des
sciences naturelles a ete traitée
sous divers aspects: nutrition,
reproduction , utilisation de l'es-
pace et relations homme-ani-
mal.

Pour éviter de fatales ca-
rences, l'entretien d'un animal
en captivité nécessite une bonne
connaissance de ses habitudes
alimentaires et la question n'est
pas aussi simple qu'on le croit.
Le professeur Mermod a donné
l'exemple de la composition des
aliments de deux carnivores fa-
miliers, chien et chat, pour dé-
montrer qu 'il ne suffit pas d'ap-
partenir à une catégorie de
«consommateurs» pour avoir

Les loups du «Bois du Petit-Château»: un seigneur aujourd'hui dépossédé de ses terres.
(Emanuelle délie Piane)
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nécessairement les mêmes be-
soins.

La qualité de la nourriture ,
mais aussi la quantité , vont dé-
terminer l'état de santé des ani-
maux et, dans ce domaine, les
zoos ont fait d'énormes progrès
alors que les scientifiques
s'interrogent encore sur les habi-
tudes de certaines espèces mal
connues.

DES MIRACLES
Dans le domaine de la reproduc-
tion , le professeur a relevé une
énigme: les petites espèces se re-
produisent plus facilement en
captivité que les grandes... C'est
là qu 'on attend des miracles de
la part des jardins zoologiques
qui sont déjà nantis de la survie
d'espèces disparues à l'état sau-
vage. Véritables réservoirs géné-
tiques, ils vont sans doute jouer
un rôle croissant de conserva-
teurs de la nature.

La principale difficulté à sur-
monter dans cette mission est la
consanguinité, source de dégé-
nérescence de l'espèce. Le seul
moyen d'y échapper est de dis-
poser d'un nombre d'individus
importants. Une collaboration
s'est donc établie entre les zoos
qui tiennent un livre des origines
pour quelque 80 espèces d'ani-
maux.

Le cote prison, en relation
avec l'espace à disposition , est
aussi une grande préoccupation
des responsables des zoos. Libé-
rées de la recherche de nourri-
ture, de la menace de prédateurs
et de la quête d'un partenaire
pour se reproduire, certaines es-
pèces vont dépenser leur énergie
dans des comportements de dé-
viation anormaux.

La plupart des zoos (en en a
recensé 900 dans le monde, y
compris celui de La Chaux-de-
Fonds...) ont un espace limité à
disposition. Des aménagements
spéciaux ont donc été imaginés
pour éviter les mauvais compor-
tements. De la végétation, une
inégalité du sol, des «jouets»,
des séances de jeu-dressage, ont
été introduits dans les cages et
les enclos.

UN RÔLE RÉCRÉATIF
Enfin , au chapitre des relations
homme-animal, le professeur
Mermod a relevé le rôle récréatif
et éducatif indéniable des zoos.
Ce contact est notamment es-
sentiel pour l'enfant citadin qui
n'a pas d'autres occasions d'ap-
procher des animaux et il ne sera
jamais remplacé par les films dé-
pourvus d'odeurs, de bruits et
de la présence toute proche de
l'animal. Annette THORENS

L'hôtel Chaumont et Golf a in-
vité une artiste grisonne à expo-
ser ses œuvres du 1er au 31
mars. Elsbeth Weber a donc ac-
croché une cinquantaine de ta-
bleaux dans les espaces et les
salles de l'établissement, des
peintures sur soie essentielle-
ment.

Cette difficile technique est
parfaitement maîtrisée par l'ar-
tiste de Coire qui s'inspire de la
nature. Elsbeth Weber a notam-
ment reproduit des fleurs,

conjuguées sur divers tons et es-
pèces.

Dans ses œuvres, quelques
paysages, des sous-bois aux
teintes automnales font plus
particulièrement ressortir sa ma-
îtrise des couleurs et de la
nuance.

Hier soir, le public était invité
au vernissage de cette exposition
qui se distingue plus par la fi-
nesse de l'expression que par
l'originalité de ses thèmes.

Annette THORENS

Exposition à Chaumont Un crédit qui doit passer
Aménagement des rives à Saint-Aubin

Le législatif de Saint-Aubin a re-
fusé les crédits pour terminer les
travaux autour de la salle des
fêtes (parking, place de détente et
de jeux). Le Conseil communal
revient à la charge, avec les
mêmes chiffres et les mêmes rap-
ports.
La place des fêtes a besoin d'un
parking. Et il coûtera ce qui
était prévu. A moins que l'on

économise 140.000 francs en
gardant l'ancien enrobé qui a
beaucoup souffert de la pré-
sence des chantiers . Le crédit
initial de 360.000 francs est donc
souhaité pour 74 places de parc.
Même somme pour aménager
une place de détente et de jeux
au bord du lac. Et 240.000
francs supplémentaires pour le
complexe sportif , sous-dimen-

sionne dans le projet. Une visite
des lieux avec l'architecte aura
permis au législatif de juger du
bien-fondé des investissements
sollicités par le Conseil commu-
nal , approuvés par la Commis-
sion des rives. Son verdict tom-
bera lors de la prochaine séance,
le mard i 19 mars à 20 heures au
bâtiment du Rafour.

Anouk ORTLIEB

Je suis passionnée de nature
Pierrette Guenot,

conseillère communale à Cortaillod
L'année passée, elle présidait la
commune. Pierrette Guenot s'oc-
cupait de sa famille quand elle est
entrée en politique. Aujourd'hui,
elle dirige le dicastère des bâti-
ments communaux et des affaires
sociales tout en enseignant à plein
temps. Avec passion, c'est dans
sa nature.

Institutrice, Pierrette Guenot a
retrouvé des racines à Cortail-
lod. Les vignes qui lui rappe-
laient son grand-père maternel...
Le village lui a plu , elle avait en-
vie de «construire» pour lui , plu-
tôt que de critiquer ce qui ne lui
plaisait pas. Elle est entrée au
Conseil général par la petite
porte, suppléante de la liste so-
cialiste. C'était en 1973.

CORT'AGORA,
UN SOUVENIR
FORMIDABLE

Elle avait du temps, ayant dé-
cidé d'une pause - dix ans -
pour élever ses deux enfants.
Elle a été élue au Conseil com-
munal en juin 1987. Elle avait
repris son poste d'institutrice en
1978. La famille, consultée, a
approuvé sa promotion politi-
que. Chacun était conscient
qu 'elle serait plus occupée. Mais
si elle le souhaitait , elle serait
bien. Et la disponibilité dépend
aussi de la qualité de l'écoute...
Chargée du Dicastère des bâti-

ments communaux et des af-
faires sociales, Pierrette Guenot
a mené à chef la nouvelle salle
polyvalente. Une réalisation qui
l'a marquée. «Un chantier de 8
millions sur les épaules d'une
institutrice, ce n'était pas évi-
dent...», commente-t-elle avec
une fierté méritée.

Elle trouverait normal que
chaque exécutif comprenne au
moins une femme. «Les femmes
sont différentes. Elles ont plus
d'intuition , de sensibilité. Bien
sûr, il faut savoir aussi être
ferme. Et je crois qu'une femme
est plus tenace. Quand je veux
quelque chose...», insinue-t-clle
avec humour. «Je ne remarque
plus quand je suis la seule fem-
me dans une assemblée. J'y ai
ma place en tant qu 'individu ,
simplement. Depuis 1973, les
mentalités ont évolué positive-
ment. La préséance ne va plus
automati quement à un homme,
on examine les qualités.»

UNE AUTRE PASSION
LA SAISIRA

Ses journées commencent à 6 h
15 et se terminent vers 23 h. Son
mari , qui ne se mêle pas de ses
activités politiques , la seconde
pour les imprévus ménagers que
la famille règle en équipe. Elle
voudrait faire encore plus, no-
tamment au niveau social. La
vie politique lui a ouvert d'au-

Pierrette Guenot, conseillè-
re communale à Cortaillod.

(Emanuelle délie Piane)

très horizons que sa profession.
«Elle m'a permis de sortir de ce
milieu de l'enfance, où l'on est
comme dans un cocon».

Son année de présidence a été
particulièrement riche de
contacts, d'expériences. Mais fa-
tigante. Elle imagine rester en-
core deux , trois ans, au Conseil
communal. Après ? Une autre
passion la saisira . L'écriture
peut-être. Ou le chant. Ou la po-
litique cantonale , fédérale. La
vie passe si vite et elle a encore
tant à faire !

Anouk ORTLIEB

Une origine encore incertaine
Pollution du lac au Tribunal de police de Neuchâtel

Prévenu d'infraction a la Loi fé-
dérale sur la protection des eaux
contre la pollution, V.- P. n'a
comparu que quelques minutes
devant le Tribunal de police de
Neuchâtel. Il manquait au dos-
sier un rapport essentiel, pouvant
le disculper.
Le 16 octobre dernier, une pol-
lution du lac a conduit à une en-
quête qui a abouti à une station
d'essence de Marin où le respon-
sable, V. P. aurait omis d'entre-
tenir convenablement le sépara-
teur à essence.

V. P. a comparu hier matin
devant la présidente Geneviève
Joly, assistée de Lydie Moser,
greffière. Le prévenu a d'emblée
contesté les faits en produisant
notamment une lettre écrite par
un spécialiste dans la vidange
des fosses qui affirme que la
source de la pollution du lac ne
pouvait pas provenir de la sta-
tion d'essence incriminée.

Par ailleurs, V. P. a rapporté
la conversation qu 'il avait eue
avec un spécialiste du service
cantonal de l'environnement.

venu faire un prélèvement de
diesel à des fins d'analyse. Selon
cette personne (dont le prévenu
n'avait pas retenu le nom),
l'échantillon d'hydrocarbure
prélevé dans le lac n'aurait pas
été de la même nature. L'analyse
aurait permis de déterminer
qu 'il s'agissait là de mazout de
poids lourd.

Le rapport concernant les
deux analyses n'ayant pas été
déposé au tribunal , la présidente
a renvoyé la cause à une date ul-
térieure. Annette THORENS

En cas
de brûlures
d'estomac,
d'indigestion...

\il IBUPII v.'joE SA m
\ "llaffi î ^M  ̂s

En pharmacies et drogueries



Carrosserie Roessli
%. 2607 Cortébert

cherche un

apprenti tôlier
en carrosserie
pour août 1991. f 032/97 11 26

6-502503
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Cabinet dentaire à Neuchâtel cherche

technicien
dentiste
sachant travailler de manière indépen-
dante dans tous les domaines.

Entrée: date à convenir.

Faire offre avec curriculum vitae sous
chiffres U 28-033834, Publicitas,
2001 Neuchâtel.

m Nous cherchons pour notre siège de Neuchâtel §£j

• 2 employés I
de commerce I

 ̂
avec CFC ou formation bancaire, pour renforcer 'Ê$

{ II notre équipe itinérante desservant toutes les ™

H agences du canton.

p| Entrée en fonctions dès que possible.
raS 28-57/4x4 Ry

Implantée dans les cantons de Neuchâtel, Jura et Berne, notre société de distri-
bution forte de ses 750 collaborateurs, connaît un constant développement.

Pour y faire face, nous sommes à la recherche de

jeunes gens
dès 16 ans révolus

pour remplacements à notre
CENTRALE DE DISTRIBUTION

Rue du Commerce 100
2300 La Chaux-de-Fonds

du 24 juin au 12 octobre 1991

* Période minimale: 2 semaines.

Bonnes conditions d'engagement.

Veuillez passer à: COOP LA CHAUX-DE-FONDS, service du personnel,
rue du Commerce 100.

28-12081

ESBKE  ̂*-a Chaux-de-Fonds SB

Vous aimez la vente ou préférez ani-
mer un réseau de vente - Nous cher-
chons ce professionnel afin de lui
céder un secteur d'exclusivité -
marge + 50 % - sans stock - forma-
tion et assistance assurées.

Rejoignez le groupe M.O.D. S.A.,
leader dans la communication impri-
mée et vidéo, tél. 0033 50755297, le
8 mars.

18-1828/4x4
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Pour une entreprise de la
p» région, nous sommes à la
I recherche d'un

dessinateur
qui aura pour tâches:
- l'élaboration de boîtes de

montres H.G.
Vous qui travaillez sur DAO -
AUTOCAD.
Vous qui aimez
les responsabilités. ¦
Vous qui avez entre 25 et 40 ans.
Alors contactez
Patrice Blaser qui conviendra
d'un entretien avec vousJ_ „̂̂ -̂
28-12610 r—-— 7*» ftl l- ¦ ip^
Conseils en personnel JV^»*̂
31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
Z300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16

Bip (li t Outillage spécial
Btfll! et de précision S.A.
Nous sommes une entreprise en pleine expansion. Nous fabri-
quons des moules pour jantes en alliage léger, des moules pour
l'injection de matières synthétiques, ainsi que des prototypes.
Nous cherchons pour notre département planning un

chef de projet
sachant travailler de manière indépendante.

Connaissance de l'allemand indispensable.

Cette personne sera responsable de notre département plan-
ning, offres et achats matière.

Conditions : prestations sociales d'une grande entreprise.

Entrée: tout de suite ou à convenir.

Veuillez adresser votre offre manuscrite à l'adresse suivante:
PSW SA, allée des Défricheurs 1,
2300 La Chaux-de-Fonds, ou téléphoner durant les heures de
bureau au 039/26 03 46.

91-533

UN(E) COMPTABLE
expérimenté(e) et désireux(se)
d'avoir un poste stable serait
engagé(e) par une ;

FIDUCIAIRE
de la place pour date à convenir.

Faire offres sous chiffres
28-127197 avec curriculum vi-
tae et prétention de salaire à
Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds

PARTNER
?OoF'

f f 107, av. L.-Roben. La Chaux-de-Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!

Mandatés par plusieurs entreprises,
nous cherchons pour des places sta-
bles et temporaires:

serruriers constructeurs
monteurs en chauffage
(avec CFC ou grande expérience.)
N'hésitez pas à nous contacter pour
de plus amples renseignements.

Offrez-vous un job à la

A 
hauteur de vos aspirations
en téléphonant à

¦j,_ M. Hasler.

? Tél. 039/23 22 88

I Pour des entreprises de La ,
i Chaux-de-Fonds, nous enga- »
' geons des: ï

| ouvrières |
1 pour divers travaux de contrôle, s

' Veuillez contacter, au plus vite, t
| Josiane Jacot-lsler pour de plus '
, amples renseignements. !
I! 91- 584 .'.

\ fPfO PERSONNEL SERVICE I
' ( "1 k\ Platement fixe et temporaire I
} v^>*̂  Voire lalur emp loi mi VIDEOTEX «OK I *

L'annonce,
reflet vivant du marché

W VILLE DE NEUCHATEL
La direction des Services sociaux,
pour le foyer de «La Géode» accueil-
lant une douzaine d'adolescentes en
ville de Neuchâtel, recherche

un éducateur
spécialisé

poste à 100%
Profil:
- âge: 25 ans au moins;
- en possession d'un diplôme d'édu-

cateur spécialisé;
- expérience professionnelle auprès

d'adolescënt(e)s ou d'enfants en
âge de fin de scolarité;

- capable et désireux de travailler en
équipe.

Nous offrons:
- un cadre de travail dynamique au

sein d'une petite équipe éducative;
- une supervision éducative;
- une organisation horaire planifiée

sur l'année;
- la participation aux objectifs de

l'institution.

Conditions d'engagement :
- selon la Convention collective de

travail neuchâteloise pour le per-
sonnel éducatif et socio-profession-
nel.

Entrée en fonction:
- immédiate ou date à convenir.
Envoyer les offres avec curriculum
vitae et photographie à la direction
des Services sociaux de la Ville de
Neuchâtel, hôtel communal, 2001
Neuchâtel, jusqu'au 22 mars 1991.
Des renseignements peuvent être
obtenus auprès du responsable du
foyer, M. Pieren, au / 038/24 75 73.

450-854002
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ËTTWER I

/I/0S K /1VOYAGES n L̂^
PÂQUES W^K
28 mars - ilsf /1er avril ffir ,/

Prague -

^ Voyage intervilles
 ̂ 5 jours : Fr. 645.-

29 mars-1er avril
Limousin - Creuse - Berry

4 jours : Fr. 575 -

Mont Saint-Michel -
Côtes du Nord

4 jours : Fr. 595 -

Camargue - Provence - Gard
4 jours : Fr. 615-

 ̂
Emilie-Romagne

*ti* 4 jours : Fr. 635.-

Côte d'Azur
Monaco - Riviera italienne

4 jours: Fr. 670 -

Demandez nos programmes
détaillés !

28-68

Renseignements et inscriptions :
auprès de votre agence de voyages

S i ~-1 !tS3 [lau 1

VOUS choisissez...
les dimensions et le type d'exécution.
FRISBA SA, 1095 Lutry
Tél. 021/39 13 33 Fax 021/39 5157

m — — — — — — — mm 

_ 
mm» mm — m &j

Documentation FRISBA || |
Garages préfabriqués 2i«

co Si

N°m: |
Rue/No.: m
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les!

éditions!
du quotidien!

"Moscou-Riga-Tbilissi"
de Gil Baillod

"Jura neuchâtelois:
la Montagne des Montagnons"

de Raoul Cop

GENS

"La Petite Patrie"
de Claude Darbellay
et Pablo Fernandez

Depuis 1881, L'Impartial se fait l'écho de notre quotidien.
Point de rencontre enraciné au carrefour de la région, témoin fidèle d'une actualité fugace, le
journal est toutefois à l'image de l'actualité, éphémère.

r arce qu'ils témoignent d'une expérience unique, d'une sensibilité particulière ou d'une

connaissance périssable, il est pourtant de ces écrits qui méritent un sort plus durable.

r our assurer leur pérénité, L'Impartial a crée "les éditions du quotidien", cahiers
à thème dont les textes proviennent tous du journal.

r ériodiquement, nous éditerons de nouvelles publications afin que ces textes qui nous

ressemblent puissent prendre place dans notre bibliothèque.

BON DE COMMANDE A renvoyer à: L'Impartial,
Service de promotion , rue Neuve 14,

Je désire recevoir , pour 12 francs la pièce 2300 La Chaux-de-Fonds
+ les frais d'expédition: .

Moscou-Riça-Tbilissi: Nb ex. | j

Nom: La Montagne des Montagnons: ! !
Prénom: 

, Adresse: La Petite Patrie: ! i; . i

cherche pour son unité de production de _. 
„̂ ^̂  *

l Tramelan: mBÏT ^Wë*|

chef P̂ . IB
de fabrication K m JE
qui prendra la responsabilité de l'ensem-
ble de la fabrication, soit les domaines

, méthodes, usinage et montage.

Nous attendons de notre futur collaborateur:
- expérience des méthodes modernes de fabrication;
- des qualités de meneur d'hommes ayant le sens de la collabora -

tion et de la communication;
; - de bonnes connaissances de l'allemand parlé.

Si vous êtes intéressé à vous joindre à nous, n'hésitez pas à nous
contacter ou à faire une offre à:

> 06-17U5

Madame,
mademoiselle,
vous aimez le

contact.les enfants.
Vous vous intéressez
à leurs lectures. Nous

vous proposons
une activité de

! téléphoniste
à domicile
pour la promotion
de bons journaux

pour enfants
auprès des parents.

Temps partiel.
Téléphonez

au 021/25 63 24
Le Kiosque
des enfants

4.10 2191

Publicité intensive, Publicité par annonces

MUNICIPALITÉ DE RECONVILIER

MISE AU CONCOURS DU POSTE

GAGEN T
DE LA POLICE
MUNICIPALE

La Municipalité de Reconvilier, en prévision de la mise à
la retraite du titulaire, met au concours le poste d'agent de !
la police municipale.
Entrée en fonction : 1 er août 1991 ou date à convenir.
Exigences:
- être de nationalité suisse;
- jouir d'une bonne réputation et d'une bonne santé;
- formations scolaire et professionnelle complètes;
- permis de conduire pour véhicules légers;
- connaissances administratives souhaitables;
- âge idéal 25-45 ans;
- obligation de suivre, après engagement , les cours de

l'Ecole de police. '

Rétribution: classe de traitement de l'Etat selon règle-
ment de service du personnel municipal.
Les offres de service avec curriculum vitae sont à adresser
à M. Daniel Schaer , maire, Chaindon 50 à 2732 Reconvi-
lier jusqu'au 30 mars 1 991 .
Les candidats peuvent retirer le cahier des charges et le
règlement de service du personnel au secrétariat munici-
pal. ]
Reconvilier. le 18 février 1991. Le Conse|| mun|cipa |
06-17044

1
TOUT LE MONDE

PEUT AIDER!

I e Q \( v )

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES
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Le tracteur
ne leur fait pas peur

Les filles de l'Ecole cantonale d'agriculture

Florence, Isabelle et Sylvie (de gauche à droite): une com-
plicité partagée avec les garçons de leur classe.

(Emanuelle délie Piane)

L'arrivée de la première fille à
l'Ecole cantonale d'agriculture
de Cernier date d'une trentaine
d'années. Ce fut un événement!
Depuis lors, certaines volées ne
comprennent aucune fille (c'est le
cas actuel en première année) ou
alors un maximum de quatre
jeunes filles. Elles sont donc en-
core peu nombreuses à suivre une
formation qui requiert de la force
de caractère, pas mal de sacri-
fices, mais aussi de grandes satis-
factions, à entendre Florence,
Isabelle et Sylvie...

«Je n'aime pas les loisirs, ni les
vacances!» Voilà une affirma-

tion inattendue dans notre so-
ciété de loisirs. Elle est lancée
avec conviction et un beau sou-
rire complice à ses amies par Isa-
belle Matthey, de Savagnier.

Elève de l'Ecole cantonale
d'agricultu re de Cernier, elle vit
des heures difficiles aujourd'hui
même avec ses deux camarades
de cours, Florence Marchon, du
Col-des-Roches, et Sylvie
Maire, du Petit-Martel: la dure
épreuve des examens pour l'ob-
tention du CFC d'agricultricê ,
un diplôme qui les arme pariai- ,
tement pour la gestion d'un do-
maine.

La formation de ces jeunes
filles a duré deux ans, pendant
les mois d'hiver (de fin octobre à
la mi-mars) et les cours prodi-
gués ont couvert les multiples
matières. On ne se doute guère
chez les citadins de la variété de
connaissances exigée des agri-
culteurs. L'enseignement com-
prend évidemment tous les as-
pects de l'élevage et de la
culture, mais aussi la gestion, le
droit rural, la chimie...

L'APPRENTISSAGE
CHEZ LE PÈRE

Sylvie et Isabelle sont filles de
paysans et elles accomplissent
leur apprentissage chez leur
père. Florence est née à la ferme
où elle a vécu jusqu 'à 5 ans. Son
père lui a communiqué l'amour
de son ancien métier et elle fait
son apprentissage chez un pay-
san du Locle. Un jour, elle
épousera sans doute son petit
ami, agriculteur, évidemment...

Les trois jeunes filles avouent
un grand attachement pour
leurs bêtes. Isabelle (qui n'aime
donc pas les vacances, pas plus
que l'inactivité) a quitté la ferme
pendant une semaine. «J'avais
terriblement l'ennui de mes va-

lant de leur tracteur avec un vo-
lumineux chargement en remor-
que.

BIEN ACCEPTÉE
En classe avec quinze garçons,
les trois jeunes filles relèvent
spontanément qu'elles sont très
bien acceptées. Jamais elles
n'ont entendu de réflexion mo-
queuse à leur égard . «Il y a une
bonne ambiance et nous for-
mons une sorte de grande famil-
le». Elles ont abordé à l'école les
épineuses questions politiques et
économiques du monde agri-
cole, mais c'est encore à la mai-
son qu 'elles en parlent le plus
fréquemment.

LES PAYSANS
SONT RICHES?

Sylvie, Florence et Isabelle s'en-
tendent également pour déplo-
rer le manque d'information des
citadins sur les problèmes de
l'agriculture. Elles ironisent en
déclarant: «on dit que les pay-
sans sont riches», et elles ajou-
tent «bien sûr qu 'ils sont riches:
en terres, en bétail et en ma-
chines agricoles. Mais ce sont
leurs outils de travail» .

En souhaitant une meilleure
ches», a-t-elle dit en précisant
qu 'elle ne recommencerait plus
l'expérience. Mais comment
supportera-t-elle les cinq mois
d'école ménagère rurale qu 'elle
va suivre près de Morges?

Lorsqu'elles ne sont pas occu-
pées à la ferme, Sylvie aime bien
faire du sport et de la course (eh
oui!) et Florence lit volontiers.
Mais les trois jeunes filles s'en-
tendent mieux à parler de leur
travail que de leursjojgirs. fite.,
ont notamment dé^riceç.enjtrji;.
dus quand elles décrivent la tête
des gens qu'elles croisent au vo-

information du public, les trois
jeunes filles aimeraient aussi
voir naître du respect pour le
travail des agriculteurs et ne
plus voir notamment les chas-
seurs et leurs chiens piétiner les
champs labourés, les cavaliers se
balader avec mépris dans les
cultures et les promeneurs se dé-
barrasser de leurs déchets dans
la nature.

Il y a hélas des gens pour qui
tout ce qui n'est pas interdit est

sfljp rcément permis et d'autres qui
. {è'ohj de respect pour rien ni

personne.
Annette THORENS

Un paradis
pour les cultures

Terres exploitées
depuis l'âge du Bronze

La terre du Val-de-Ruz a été ap-
préciée de longue date. Dès le
Bronze moyen, les cultivateurs
ont laissé des traces de leur colo-
nisation de la région. Mais c'est à
l'époque gallo-romaine que les
terrains agricoles du vallon ont
été particulièrement exploités.

Dans son ouvrage «Des pre-
miers chasseurs au début du
christianisme», le professeur
Michel Egloff écrit: «Le Val-de-
Ruz constitue un microcosme
gallo-romain du plus haut inté-
rêt». Il y relève notamment
l'existence de' villas «Aux Mor-
giers», au nord-ouest de Ché-
zard, à Fontaines («Closel Mor-
digne»), à Cernier et à Saules où
des fouilles ont été entreprises
tout récemment. Toutefois, cer-
tains indices font penser qu 'il
existe également des établisse-
ments similaires à Savagnier

(«La Salette), à Boudevillers ,
Fenin et Villiers.

A Dombresson, au nord du
temple, quatre cents monnaies
en argent et six en or, frappées
entre 145 av. J.-C. et 55 ap. J.-
C, ont été découvertes sous une
pierre en 1824. «Elles témoi-
gnent de la circulation moné-
taire dans l'arc jurassien , de la
fortune d'un propriétaire ou
marchand, ainsi que d'un mo-
ment d'insécurité sous le règne
de Néron», commente le profes-
seur Egloff qui précise par ail-
leurs que cette découverte ar-
chéologique a été la première à
avoir eu l'honneur d'une publi-
cation dans le canton.

Annette THORENS

• Tiré à part du tome I d '«His-
toire du Pays de Neuchâtel» aux
Editions Gilles Attinger.

Après 21 ans de services
-m- -m- r m * *¦ -̂ , A m » .a - . , *Un nouveau président pour la Société d'agriculture

Nouveau président pour la socié-
té d'agriculture du Val-de-Tra-
vers: Gilbert Cruchaud succède à
Eric Schlub. Qui se retire après
un mandat de 21 ans. Et si l'an-
née 1990 a été satisfaisante, 1991
se profile avec de nouvelles préoc-
cupations. Certains services ne
sont pas rentables. La coopéra-
tive doit donc compter sur la fidé-
lité de ses membres. A ce propos,
l'un d'eux propose d'instaurer un
bonus sur les services, propor-
tionnel au chiffre d'affaires de
chacun.

Nouveau président pour la so-
ciété d'agriculture du Val-de-
Travers, Gilbert Cruchaud a été
nommé hier, lors de l'assemblée
générale tenue à Noiraigue. Il
succède à Eric Schlub, qui se re-
tire après 21 ans de présidence,
«avant d'être usé». Cependant.

sur la demande de M. Cru-
chaud, l'ancien président reste
au comité encore une année,
pour faciliter la transition.

Dans son dernier rapport pré-
sidentiel , M. Schlub ne manque
pas d'analyser les cultures el
rendements de 1990. Ainsi, 757
hectares de terres ouvertes ont
bénéficié des primes de culture
en 1990, avec 641 hectares de cé-
réales fourragères, 99 de céréales
panifiables et 17 de pommes de
terre. Ce qui représente 40 hec-
tares de plus qu'en 1989. Ces
surfaces n'englobant pas le maïs
d'ensilage, les choux-raves et les
betteraves.

308 tonnes de céréales ont été
livrées à l'AFB en 1990. Mais
désormais le blé conventionnel ,
le blé de production intégrée et

le blé biologique seront disso-
ciés.

Frédy Bigler, gérant, présente
les comptes et fait' part de ses
préoccupations. Il relève que les
prestations de la société sont
loin d'être toutes rentables. Ain-
si le séchoir à herbe et le silo ne
s'autofinancent pas. Mais ren-
dent de grands services aux agri-
culteurs.

Et il invite les jeunes à suivre
l'exemple de leur père en faisant
confiance à la société, qui dé-
pend de la fidélité de ses mem-
bres.

A ce propos, Vincent De-
saules propose d'introduire un
bonus sur les services, propor-
tionnel au chiffre d'affaires de
chaque membre. Ceci afin que
les agriculteurs fidèles à la socié-

té soient remerciés de leurs ef-
forts. Le comité retient l'idée.

«L'avenir , c'est votre affaire»
conclut Willy Gehringer, après
un exposé sur le thème «Quel
avenir pour l'agriculture suis-
se?». Et il souligne l'importance
de la coopérative agricole régio-
nale, qu 'il faut maintenir et ren-
forcer. La société est présente
toute l'année et travaille à une
échelle humaine. M. Gehringer
prône également la rationnalisa-
tion et simplification des struc-
tures commerciales.

Suit encore l'allocution de
Jean Claude Jaggi, conseiller
d'Etat , et la présentation de Ro-
ger Stauffer, nouveau président
cantonal. Puis un repas, offert
par la société d'agriculture,
conclut dans l'amitié cette as-
semblée.

Suzanne BORSKY

Quel beau programme!
Carnaval à Fleurier

Trois jours de liesse a Fleurier!
La 14e édition du Carnaval du
Val-de-Travers débute aujour-
d'hui!

Si la population se charge deb
images, sept Guggenmusik s'oc-
cuperont de la bande-son de ce
Carnaval: «Le Boxon», de
Sainte-Croix , «Les Britchons»
de Fleurier , «Les Samba-Ny-
lon» de Sion , «La Pacotière» de
Brot , les «Hcrnipiker» de Scm-
pach, les «Lotzarner Brommer»

de Lucerne, les «Miuchmàuch-
terli». autrement dit les petits
bacs à crème.

Le programme démarre dès
ce soir, avec le cortège des en-
fants qui partira de la place de la
Gare à 20 h et sera suivi à 21 h
d'un bal conduit par «Les Bana-
nas», à la vieille halle de gym-
nastique. A 24 heures. Miss Ca-
tastrophe sera élue à l'Alambic.

Samedi dès 10 h, à la place du
Marché, les «Britchons» donne-

ront un concert-apéritif , suivi à
11 h d'un lâcher de ballons. Le
cortège des enfants s'ébranlera à
15 h. à la vieille halle de gymnas-
tique et dès 21 h. les «Bananas»
y emmèneront le bal , alors que
Miss Carnaval sera élue à 24 h.
L'élection du fou de Carnaval se
fera à 23 h au Snack et celle du
roi du Carnaval , à une heure du
matin à l'Alambic.

Dimanche, la mascarade se
poursuit dès 10 h 30, avec un

concert dans le village par les
Guggenmusik.

Avec le soutien de .̂

Le cortège avec chars prendra
le départ de la vieille halle de
gym à 15 h et grand final , le
bonhomme Hiver sera immolé à
16 h. place Longereuse.

Suzanne BORSKY

L'attente ne risque
plus d'être très longue

Val-de-Travers

A La Cote-aux-Fees, les Rameaux
sont toujours en sursis

Les Rameaux, cette association
qui accueille et s'occupe de la ré-
insertion des alcooliques et des
drogués, est en train de vivre des
jours difficiles. Elle a demandé au
début du mois sa mise en liquida-
tion concordataire au Tribunal
cantonal et licencié les 41 per-
sonnes employées à temps com-
plet ou partiel. Coup de théâtre
lundi dernier, les licenciements
sont suspendus dans l'immédiat.
Et mercredi soir, le comité s'est
réuni pour mettre en place une
gestion d'entreprise. Son but: ré-
soudre rapidement les problèmes,
car le temps presse.
Fondés par Daniel Quartier, les
Rameaux rassemblent le foyer
André, le centre de La Rosée et
quelques appartements proté-
gés. Actuellement, ce sont 47
pensionnaires qui y résident.
Tous en sont à la dernière étape
de la prise en charge. Ils sont
placés là , car ne pouvant pas ou
plus faire face à leurs responsa-
bilités. Pour eux, cette attente
doit être insoutenable.

Le personnel pour sa part ne
se laisse pas trop démoraliser et
ne songe pas à abondonner pour
autant son travail.
EXTRAORDINAIRE GESTE
«Tous les collaborateurs œu-
vrent sans salaire depuis deux
mois et continuent à garder l'es-
poir. Je tiens à relever ce formi-
dable geste. Mais la situation ne
peut dure r, raison pour laquelle
les événements doivent se décan-
ter rapidement», explique Phi-
lippe Rieker, directeur par inté-

rim a la suite de la démission de
Daniel Quartier, jouant par ail-
leurs le rôle de médiateur. Mer-
credi, le comité réuni à Yverdon
décide de mandater Guy Valette
qui obtient les pouvoirs néces-
saires pour négocier un plan
d'assainissement avec les créan-
ciers, ceci dans les prochaines
deux semaines.

Nos difficultés commencenl
avec la faillite de l'entreprise-
mère Juvet-Quartier qui re-
groupe l'ensemble. Elle a un ef-
fet désastreux sur les usines Bio-
Briquettes SA de Saint-Sulpice
et Revivre Textil SA de Fleurier
qui tournent aujourd'hui au ra-
lenti. «Nous comptons sur le ra-
chat de ces deux fabriques; une
vente qui apporterait des fonds
nous permettant de repartir sur
des bases solides», ajoute M.
Rieker. Pourtant , cette restruc-
turation provoquerait sans
doute des restrictions d'impor-
tance.

QUEL DÉNOUEMENT?
Elle entraînerait certainement la
création d'une nouvelle associa-
tion ou fondation dont les ob-
jectifs seraient nettement moins
ambitieux. Les logements proté-
gés seraient maintenus , alors
que d'autres exploitations peu
rentables comme la ferme
l'Oura - qui propose une petite
activité aux pensionnaires - se-
raient menacées de disparition.
Autant d'incertitudes qui trou-
veront tantôt un dénouement
que nous espérons heureux.

(Imp)

Au Pâquier, Gilbert Hirschy,
proposé par l'Entente commu-
nale, a été élu conseiller général
par le Conseil communal dans
sa séance du 26 février. U rem-
place Gaston Cachelin, démis-
sionnaire .

A Valangin, le Conseil commu-
nal a proclamé élu conseiller gé-
néral Luc Rollier, proposé pasr
le parti libéral-ppn, en rempla-
cement de Laurent Blandenier ,
démissionnaire.

(comm)

Nouveaux
conseillers généraux

Organisé par les commerçants
indépendants de détail et les
chèques CID, le premier slalom
géant populaire ou cross coun-
try, qui devait se dérouler le 9

mars, est annulé. Décision qui a
été prise par manque de neige et
de participants, car à la même
date se déroulent les champion-
nats OJ en Valais. (Imp)

Le premier slalom géant
du Crêt-du-Puy est annulé
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 ̂  ̂ — A côté nu Mouim Ŵ mĈ MÊÊàW  ̂ - «.lQV* *,<. BS

I ^̂ ilfifc. «Plk W ROCHES "! °'^
07

' 2p̂ o<v* * \^ ||
I .̂ ^̂ ff^mB A ^̂ ;rD' '-n' CHATILLENS l̂° v f̂ )̂ è̂^̂  1M ^^A W 

Mfc 
¦ ¦ VHVIL̂ I W B Tél. 032/93 57 17 -. _. . .MCHnna V* «=̂ *V " '- 1

:̂ B  ̂ R lli&lli M ï W W ^̂  \ Tél. 024 / 907 71 08 C*V g I

I 1|JV TT^Sïï^  ̂AIGLE MAR|N COURTAMAN GENÈVE J^|̂L\ V B ^P-.&Çf&S • ^^̂  ̂ ^AXASV ¦.fttYCXiS^-'""̂
 

Sortie autoroute ¦¦¦¦ »¦¦¦¦¦ A 5 min. de Frrbourg Av. de Châtelaine 81-83 /MmJ
WM\\ V A  ̂ 1 -1̂  : '-1̂ . ft1\\«W 
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I LE COLISÉE1
Sa//e à manger

du Buffet
de la Gare

M. et Mme Zumbrunnen-D«bre

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 12 21

28-12139

ROYAL LIT
Spécialistes du lit électrique

Lit s, matelas, sommiers, armoires
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions
Serre 3  ̂ .

2300 La Chaux-de-Fonds R
Tél. 039 28 34 35 s,

Prêts personnels
jusqu'à Fr. 40 000- en 24 heures.

Discrétion absolue. Sans aucune garantie,
reprise de crédit en cours possible.

Frontaliers exclus. Intérêts dès 13%.
Tél. (039) 23 01 77 de 8 h à 20 h 30

Intermédiaires exclus
91-11

VITRERIE îost

ERGUii
*—VOYAGES* j

Inscriptions:
<p 039/41 22 44, Saint-lmier

Courses en car
THÉÂTRE DE BESANÇON % j.

«Balalaïka»
17 mars 1991

Galeries/Balcons 68.-/82.-
Prix car + entrée:

COURSE de PÂQUES 1 j.
«LE NIESENBERG» (AG)

31 mars 1991
• Visa 62.- / 70.- 

Courses
de plusieurs jours

BERLIN ET PRAGUE 7 j.
«Entre l'Est et l'Ouest» Fr. 1430 -

Du 5 au 11 mai / Ascension

TYROL ET BAVIÈRE 3 j.
«Château et folklore» Fr. 485 -

Du 18 au 20 mai / Pentecôte

L'ÎLE D'ELBE 6 j.
«Un avant-goût d'été» Fr. 825 -

Du 2 au 7 juin 1991 

\\Al̂ kA T EXCU R SIONS VOYAGES

1300 La Chaux-de-Fonds • Tél. 039/U93 Z2-3

Inscriptions: Léopold-Robert 68
28 12016

EZZ3 VILLE
<&:* DE
JfJK LA CHAUX-DE-FONDS

Récupération
de l'aluminium
Samedi 9 mars 1991
aux endroits habituels, soit:

place du Marché, de 8 à 11 h.

collège des Forges, EST; collège
de Bellevue, SUD; collège des
Gentianes, SUD, de 9 à 11 h.

! Groupe de récupération
et direction j
des Travaux publics

28-12406

| âôtf&OKf !
Mandatés par plusieurs entre- l

î prises des Montagnes neuchâ- \! teloises, OK Personnel Ser- ,'

l vice est à la recherche d'une I

I secrétaire bilingue
I français-allemand J
\ pour divers travaux de traduc- S
j tion, secrétariat, contacts <
' clients. Poste autonome au
[ sein d'une sympathique équipe l
. dans le domaine horloger. J
! Poste temporaire, fixe à discu- i
I ter. TOUT DE SUITE. !

| D'une l

I employée i
I de bureau ï
I entre 30 et 40 ans. î
¦ Poste stable et varié au sein j

d'une entreprise de haut de <
i gamme de la ville, pour divers '
3 travaux de correspondance, S
' facturation, pour une personne i
I indépendante, polyvalente et ¦

i organisée. j

s - Vous êtes décidées à pro- \
' gresser? .
fl - Votre vie professionnelle '
| occupe la première place? î

j - Vous voulez réussir? '
¦ Contactez sans plus attendre j
> Martine Ryser, afin de fixer .
i, un rendez-vous. I¦ 91-584 |

\(TfO PERSONNEL SERVICE I
. \jl \\ Placement fixa et temporaire 1
i; m̂W^m\+ Vot re  futur emp loi jUr VIDEOT EX *'OK # '

f >EMMAUS
Fondateur l'abbé Pierre

La Chaux-de-Fonds - Crêtets 99

OUVERTURE DU MAGASIN
lundi au vendredi: 14 heures à 18 heures

Samedi 9 heures à 12 heures
14 heures à 16 heures

28 12J66

Pour notre
premier anniversaire

VIDEO-TILT
2724 Les Breuleux

Vendredi 8 et
samedi 9 mars 1991

location de cassettes
à des prix fous !

i 14-8199

A VENDRE
500 chapeaux de Fr. 3.-

à Fr. 195.- (vison)
500 paires de collants et bas

à Fr. 2.-
Portes ouvertes vendredi 8 mars

de 9 à 17 heures. Parc 6,
I 1 er étage, ou tél. 039/28 50 14

28-127222

MACHINES OUTILS
PRESSES
MEYER, 350 tonnes hydr.;
SKAG 50 tonnes hydr.;
SULZER 100 tonnes hydr.;
RASKIN 50 tonnes excentrique;
RASKIN 30 tonnes excentrique;
ESSA PL 20 et 30 tonnes;
ESSA BH presses rapides 6,15, 30,
60 tonnes;
ESSA GBH presse rapide 60 tonnes;
ESSA CCF 120 tonnes.
DIVERS
Tour revolver VDF RS 63;
Fraiseuse STARRAG table 2 m.;
Elévateur 5 tonnes, diesel, Fr. 7500.-;
Elévateur 3 tonnes, essence, CLARK,
Fr. 9000.-;
Ponts roulants 5 tonnes, 12 m;
Pont roulant 5 tonnes, 19 m,
bi poutres.
Matériel visible chez:

FERMER MACHINES
2322 Le Crêt-du-Locle,

<p 039/26 76 66, Fax 039/26 58 09
28-12116

A remettre

institut de beauté
solariums avec tables de mus-
culation. Plein centre ville.
'P 039/23 91 01

28-12581

/g/j ÊMI// I
Mmmmm La Neuchâteloise

/MmWwM Assurances 

A louer: rue Jaquet-Droz 12a,
La Chaux-de-Fonds

un studio meublé
- cuisinette
- salle de bains et W.-C.
- cave
Date d'entrée:
tout de suite ou à convenir. ï
Location:
Fr. 540.-, charges comprises. » •
Pour visite et renseignements:
La Neuchâteloise-Assurances
Service immobilier
Rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel
(f 038/21 11 71, interne 2420,
M. Leuba

28-35

Près de vous
Près de chez vous

PRÊT
COMPTANT

Egalement pour
étrangers permis

B + C et frontaliers.
Michel Georges,

(intermédiaire
depuis 6 ans).

Avenir 1, Sion
<p 027/22 86 07
de 11 à 20 h.

i 036-754

Votre banque |
aussi pour •

le prêt personnel
13,5 % tout compris

I 1
| Coût d'un prêt personnel auprès de la BCC |

i( Montant 12 mois 24 mois 36 mois 48 mois I

' 10 000.- 894.30 475.30 335.60 265.80 '

j 20 000.- 1788.50 950.50 671.20 531.50 |

I 30 000.- 2682.80 1425.80 1006.80 797.30 I

• Demande de prêt
_ pour Fr. Mensualités à Fr 
' Nom/Prénom '
! Date de naissance Nationalité J
' Profession Permis de séjour AD BD CD I
I Etat civil Nombre d'enfants mineurs I
| Rue |

| NPA/Lieu Tél |
I Même adresse depuis Même emploi depuis I
I Loyer mens. Fr. Total des revenus Fr I

| Date Signature I

BCC GZB
Banque Centrale Coopérative Société Anonyme
2301 La Chaux-de-Fonds, 30, av. Léopold-Robert, 03 11640
039 23 91 23, Neuchâtel, Delémont, Porrentruy '

(̂B(HBP̂ 4so

Fiat
Panda
4 x 4  sisley,
année 1987,
27 000 km,

expertisée, prix
Fr. 8800.-à discuter.

•f 038/53 40 40,
heures de bureau.

28-892

ic- \̂i
La petite annonce.
Idéale pour porter
un toast à la san-
té d'une entreprise
centenaire.

Hôtel Central
Tavannes

En collaboration avec la poissonnerie
El Canario, nous vous proposons jus-
qu'à fin mars notre festival de poissons et
fruits de mer avec, tous les soirs,
un menu dégustation «le pêcheur».

Pour vos réservations:
(f 032/91 28 55

\ Famille François Pose 
A la même adresse, nous cherchons pour
tout de suite ou date à convenir

une sommelière
et un jeune cuisinier

avec quelques années de pratique.
93-1169

A vendre cause changement de modèles
IL NOUS RESTE
5 modèles de CUISINES
EN CHÊNE MASSIF
ET CHÂTAIGNIER
avec les appareils garantis au prix excep-
tionnel de Fr. 6950.-
Possibilité de faire sur mesures et plan.

MAGNIFIQUES SALLES
DE BAINS
complètes, tous coloris, Fr. 1350 -
L'HABITAT <p 032/91 32 44
Grand-Rue 8 TAVANNES
Ouvert que le samedi.

243-102476

WafëmÊm
mWuWmnnmk
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Tramelan au cœur du monde
Le CIP regarde vers l'avenir

Espace dans l'espace, situe aux
abords de Tramelan, le Centre
interrégional de perfectionne-
ment (CIP) propose moult pistes
de réflexion sur les problèmes es-
sentiels qui se posent aujourd'hui

M. Claude Merazzi, directeur du CIP, succède à M. Jean-
neret. (Emmanuelle délie Piane)

non seulement à l'industrie, à
l'économie, à la technologie, aux
arts en général, mais à chaque in-
dividu. Le CIP, on en a beaucoup
parlé, et pourtant, en voisins,
sait-on de quoi il s'agit?

Le concept date de 1980, la vo-
tation populaire a eu lieu à la
même époque. Instrument de
formation , le CIP, dirigé depuis
février dernier par M. Claude
Merazzi et son équipe de colla-
borateurs, est prêt a remplir la
mission qu'il s'est fixée: permet-
tre à l'homme de s'adapter aux
exigences de son temps, quelle
que soit son activité, son niveau
de qualification. Afin de retenir
l'attention des régions sur les
novations que celles-ci auront à
assumer dans l'Europe des
cultures, des technologies, le
CIP est à la pointe de l'actualité.
Aucune limite aux types de for-
mation «personnalisée». Infra-
structure hôtelière à la clé, les
cours et congrès viennent à Tra-
melan, avec leurs propres ani-
mateurs, ou font appel aux com-
pétences du CIP.

Les changements sociologi-
ques, les révolutions technologi-
ques ont constitué autant de
chocs auxquels la société n'a pas
été préparée. L'échelle des va-

leurs se modifie de jour en jour,
il s'agit d'adapter son comporte-
ment, en particulier lorsque ce-
lui-ci est en relation avec le sys-
tème productif ou lié à un
concept de formation.

L'INFORMATIQUE
ET SES LANGAGES

Le Centre de compétence du
CIP a reçu mandat de
l'OFIAMT de mettre sur pied
des cours de perfectionnement
pour l'enseignement des techni-
ques quantitatives de gestion,
conformément au règlement
d'apprentissage actuellement en
vigueur. En collaboration avec
l'Université de Fribourg et
l'Ecole technique de Sainte-
Croix, le CIP déposera un projet
auprès de la Commission pour
l'encouragement de la recherche
scientifique, afin de développer
un système expert permettant de
gérer les ressources humaines
d'une entreprise. Voici, sommai-
rement exposés, quelques-uns
des mandats confiés au CIP.

Parmi les nombreux domaines
abordés par le centre de compé-
tences, l'informatique est au
cœur des préoccupations. Les
langages de 4e génération per-
mettant d'améliorer l'efficacité
des systèmes informatiques, ils
ont suscité un nouveau type
d'organisation: l'infocentre. Il
s'agit là d'une entité destinée à
aider les utilisateurs à réaliser
eux-mêmes leurs traitements in-
formatiques de type spontané.
La mission de l'infocentre est de
promouvoir l'usage de l'infor-
matique individuelle auprès des
utilisateurs en leur apportant à
la fois formation et assistance.

Les entreprises éprouvent au-
jourd'hui le besoin d'intercon-
necter diverses applications afin
d'éviter la redondance des don-
nées et fixer un meilleur parti de
leur informatique. Elles trouve-
ront au CIP de quoi tester des
solutions concrètes. Dans ce sec-
teur encore, avant de prendre
une décision engageant l'avenir,

il est bon de pouvoir réaliser des
modélisations dans un institu t
neutre.

INSTITUTIONS
PARTENAIRES

Le Centre de perfectionnement
du Corps enseignant bernois de
langue française (CPCE) bénéfi-
cie de l'infrastructure mise à dis-
position par le CIP. Dirigé par
M. Samuel Wahli , ce départe-
ment gère son activité de ma-
nière autonome. Autre institu-
tion partenaire, l'Office de re-
cherche pédagogique (ORP), di-
rigé par M. Francis von
Niederhàusern, l'ORP traite, en
collaboration avec les autres
cantons, des principales lignes
de force en sciences de l'éduca-
tion.

Réunir à la fois la formation
continue, la documentation, la
recherche: l'opération est réus-
sie. De plus, le Service cantonal
des bourses se trouve sous le
même toit.

Denise DE CEUNINCK

Toutes invitées
à Saint-lmier

Le groupe local des Femmes
protestantes tiendra son assem-
blée générale, le jeudi 14 mars
prochain à la salle des Ra-
meaux, dès 19 h 30. A la suite
des débats, soit à 20 h 15, Mme
Zufferey entretiendra l'assem-
blée du travail effectué dans le
cadre d'OS3-Magasins du mon-
de. Cette rencontre sera suivie
d'une tasse de thé

Une cordiale invitation est
lancée à toutes les intéressées, en
soulignant que celles d'entre
elles qui rencontrent des diffi-
cultés de déplacement s'adresse-
ront comme de coutume à J.
Sandoz, au 41.37.58 ou au
41.29.81. (comm)

Placement d'enfants: une étude
Conseil général de Saint-lmier: au menu de la prochaine séance

Dans sa deuxième séance de Tan-
née, le 14 mars prochain, le
Conseil général se penchera no-
tamment sur la motion socialiste
déposée tout en début d'année
concernant le placement des en-
fants durant là journée. Divers
règlements et autres libérations
de crédits figurent également à
son menu.
Soulignant que la crèche «La
Pelouse» est occupée au point
d'avoir dû établir une liste d'at-
tente qui ne fait que s'allonger,
le groupe socialiste s'inquiète
des problèmes rencontrés par les
parents de jeunes enfants. D de-
mandait la création d'une com-
mission d'étude, par la voie
d'une motion que le Conseil mu-
nicipal propose au législatif

d'accepter. René Lautenschla-
ger représentera l'exécutif au
sein de cette commission de 7
membres, qui devrait être nom-
mée le 14 mars et qui étudiera la
question du placement d'enfants
à la journée, en ville de Saint-
lmier.

UNE MEILLEURE
REPRESENTATION %

POLITIQUE J | J
Le législatif se penchera ensuite
sur le Règlement communal sur
la protection civile, qui vise no-
tamment, sur décision du
Conseil municipal, à une meil-
leure représentation politique au
sein de la commission ad hoc.
Le même objectif motive d'ail-
leurs la modification proposée

du Règlement du service de dé-
fense, dans son article 11.

Ainsi, sur proposition des
autorités, les deux commissions
en question comprendront non
seulement un membre d'un
Conseil municipal - comme jus-
qu'ici - mais encore trois repré-
sentants du Conseil général. Des
élus qui siégeront aux côtés du
çheïJôcal, respectivement du
commandant, ainsi que de deux
représentants de l'état-major -
dont d'office le quartier-maître
- pour ce qui concerne le Service
de défense. Au sujet de ces deux
règlements, le législatif devra
prendre position, mais égale-
ment décider du préavis qu'il
destinera au corps électoral,
puisque celui-ci aura le dernier

mot. Finances ensuite, avec la li-
bération de deux crédits, de 150
000 francs chacun et figurant
également au budget d'investis-
sement 1991.

ÉLECTRICITÉ ET EAU
Le premier est destiné à l'ex-

tension du réseau d'électricité.
Les travaux doivent être pour-
suivis, dans ce domaine, et dans
le cadre de la construction du
complexe Home-Hôpital d'une
part, pour la pose d'un deu-
xième câble d'alimentation de la
fromagerie Milval d'autre part.

Le second crédit touche égale-
ment au développement de Mil-
val, puisqu'il s'agit de compléter
le réseau d'eau par une nouvelle
liaison entre la rue de l'Envers et

la rue de Châtillon, afin de créer
deux alimentations distinctes
pour la fromagerie.

La Commission des finances
et le Conseil municipal, una-
nimes, préavisent favorable-
ment ces crédits «électrique et
aquatique», qui proposent de
couvrir ces dépenses par autofi-
nancement.

Signalons enfin que le Conseil
général devra désigner un ou
une délégué(e) au Syndicat de
l'Hôpital du district, en rempla-
cement de Lucienne Schwaar.
Cette dernière n'étant plus
membre de commissions muni-
cipales, elle ne peut plus siéger
dans ce syndicat, dont elle a
donc démissionné.

Dominique EGGLER

Un camping a Châtillon?
Les premières conclusions de la commission ad hoc

La Commission d'étude pour la
création d'une place de camping,
créée sur une intervention de
Droit de regard, a livré un rap-
port préliminaire que le Conseil
général étudiera lors de sa pro-
chaine séance. En bref, les lignes
directrices de ce document

Au chapitre du concept de base,
la commission a étudié la possi-
bilité d'offrir gratuitement aux
campeurs de passage une di-
zaine de places au maximum,
dans un lieu si possible proche
du centre, en tout cas de la gare,
avec une infrastructure mini-
male, mais pas de surveillant
permanent, ni de buvette ou au-
tre bureau et sans permettre
l'installation de caravane à l'an-
née.

SUR LA DÉCHARGE
La commission juge que les cri-
tères ci-dessus déterminent une
installation à la mesure de la lo-
calité, qui ne cause pas trop de
frais - pour sa réalisation com-
me pour son entretien - mais ré-
ponde cependant au développe-
ment touristique souhaité de la
commune.

Quant aux sites possibles, la
commission les décrit comme
très restreints, puisqu'elle les ré-
duit quasiment uniquement à la
zone de Châtillon, soit l'an-
cienne décharge à ordures.

C'est que les zones agricoles,
industrielles ou à construi re ne
peuvent servir à la réalisation
d'un camping, obligatoirement
installé sur une zone dite d'utili-

té publique. Et les terrains de
cette dernière catégorie ne sont
pas légion à Saint-lmier.

Quant aux critères de proxi-
mité, d'ensoleillement et de dis-
ponibilité, la commission juge
que le terrain en question - à
côté du terrain de football donc
- y répond, en soulignant par
ailleurs l'absence de voisins di-
rects, l'accès facile et la proximi-
té de la piscine.

GAZ À CRAINDRE
Au chapitre des désavantages
que présente cet ancien dépo-
toir, la commission cite l'instabi-
lité du sol - limitant toute cons-
truction et interdisant probable-
ment les caravanes - les éven-
tuelles difficultés liées à
l'absorption de l'eau par le sol,
mais surtout le grave problème
de la décomposition des maté-
riaux organiques enterrés là, qui
produit des gaz...

Quant aux infrastructures né-
cessaires à un camping de ce
genre, le rapport mentionne un
bloc sanitaire comprenant
douches et toilettes pour les
deux sexes, ainsi qu'un autre
bloc pour la vaisselle, la lessive
et l'alimentation en eau. Et de
juger que le petit bâtiment qui
pourrait abriter ces installations
coûterait quelques dizaines de
milliers de francs à la commune,
en soulignant qu 'il pourrait
éventuellement être inclus à un
bâtiment à l'usage du terrain de
football voisin.

Dominique EGGLER

11 ¦¦ ' —^»mrew^ra^»TOi^r^^^-<,.^~w.̂ ^ ..,,^^
Un camping, un jour, sur I ancienne décharge de Châtillon. (Impar-Eggler)

L-e resuvai
du Bas-Vallon
à Courtelary

Le 75e Festival des fanfares du
Bas-Vallon - un bel anniversaire!
- se déroulera dans le chef-lieu de
district, les 1er et 2 juin prochain.
Pour l'organisation de cette ma-
nifestation d'importance, un co-
mité est à pied d'œuvre depuis
belle lurette.
Le programme de la journée of-
ficielle est d'ores et déjà établi,
qui débutera à midi avec la ré-
ception des huit fanfares partici-
pantes, par le maire de Courte-
lary . Le traditionnel défilé s'en
ira ensuite de la gare jusqu'au
collège, où sera interprétée la
marche d'ensemble qui précéde-
ra le concert de l'après-midi.

Bien évidemment, ce festival
sera aussi et comme de coutume
l'occasion de fêter les musiciens
fidèles, avec la remise des mé-
dailles aux vétérans.

A relever que deux ensembles
ne pourront pas se produire en
concert, par manque d'effectif.
Afin qu'on ne les oublie pas
pour autant dans ces moments
de difficultés sans doute passa-
gères, on a invité ces deux grou-
pes à défiler par délégation, uni-
formes et bannière à la clé.

Le comité d'organisation de
ce 75e festival est composé com-
me suit: président, Marcel Mon-
nier; vice-président, Frédy
Tschan; secrétaire, Roger Feu-
sier; caissier, Hermann Fliick;
réception , Paul-André Mathys;
cantine, Jean-Pierre Tschan; lo-
terie, Daniel Tschan; livret de
fête, Roland Leuenberger; po-
lice, Robert Cudré-Mauroux;
bar , Laurent Tundo; cortège,
Dino Tonizzo; cartes de fête,
Martin Tschan. Pour tous ces
gens, les soucis ne font que com-
mencer...

Fabienne FROIDEVAUX

En attendant
les fanfares

Les clubs d'aînés en assemblée
L'Association des clubs d'aînés
du Jura bernois et de Bienne ro-
mande tiendra son assemblée gé-
nérale annuelle le jeudi 14 mars
prochain, dès 14 h 15 au Buffet
(le la Gare de Sonceboz.
Comme de coutume , on prendra
connaissance à celte occasion de
divers rapports , émanant du
président notamment, mais éga-

lement de Pro Senectute, consa-
cré à la Fédération romande des
fédérations et associations de
clubs d'aînés.

Chacune et chacun est invité
très cordialement à cette mani-
festation , que ce soit,pour sa
globalité ou pour une de ses par-
ties seulement. Car à l'issue des
débats statutaires, soit dès 15 h

30, on assistera â la projection
de films divertissants.

La rencontre se terminera
vers 16 h 30, tandis que Lopuis
Hirschy, président de l'associa-
tion (tél. 03941 15 10) se tient à
la disposition des personnes qui
souhaiteraient quelques rensei-
gnements complémentaires.

(comm)
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Liuba la Bulgare, Liuba la Jurassienne...
Une artiste apprivoise le Marche-Concours

La vie culturelle du Jura sera
marquée cette année par la deu-
xième phase d'un échange entre
artistes bulgares et jurassiens .
Alors que neuf de ces derniers -
peintres ou sculpteurs - expo-
saient en juillet 90 à Varna (capi-
tale culturelle européenne sise sur
le bord de la mer noire), la section
jurassienne de la SPSAS (Socié-
té des peintres, sculpteurs et
architectes suisses) s'apprête à
accrocher aux cimaises de sa
biennale 91 les œuvres d'une di-
zaine d'artistes bulgares. A
I'origne de cet événement qui
s'imbrique parfaitement dans les
mouvances soudaines des pays de
l'Est, une femme peintre, Bul-
gare, membre de la SPSAS-Jura
depuis 1980: Liuba Kirova.

Nous l'avons surprise à Séprais,
où, dans la demeure qu'elle pa-
tage avec son compagnon Peter
Fùrst - artiste également - elle
conjugue son travail de créatrice
et de galeriste depuis 1978.

Mandatée par le comité du
Marché-Concours pour illustrer
la grande fête équestre, sollicitée
pour exposer au Centre de loi-

sirs des Franches-Montagnes du
1er au 30 juin, Liuba Kirova
s'apprête pour l'heure, avec une

énergie enthousiaste à «se pré-
senter, dit-elle, au public franc-
montagnard».

Liuba Kirova s'apprête à «se présenter au public franc-montagnard». (Impar-Stocker)

Elle, l'ex-étudiante en beaux-
arts de Sofia , elle l'artiste bul-
gare qui a exposé dans son pays,

à Paris, à Milan et tant de fois en
Suisse, elle dont l'art a été hono-
ré par de nombreux prix, la voi-
là toute prise de fébrilité pour la
fête du cheval! Connaisseuse des
différences nationales de l'Eu-
rope, cette Jurassienne du Bas
n'avait pas encore tâté de cet
écart géographique et social en-
tre pays taignon et pays vadais.

L'an passé, cette Slave qui
aime tant les fêtes et les grands
rassemblements a fait une dé-
couverte de taille: elle s'est trou-
vée tout émue et étonnée de
communier pour la première
fois avec le brouhaha du Mar-
ché-Concours de Saignelégier.
Dès lors l'animal-cheval et son
puissant mouvement, les cou-
leurs de la foule bigarrée sont
devenus pour elle des objets
d'étude, des thèmes à maîtriser.

Elle en parle avec passion. Le
travail lui plaît, l'inspire, d'au-
tant qu'elle pourra, dit-elle, le
laisser mûrir, l'approfondir pen-
dant trois années consécutives et
qu'elles se sent provoquée par
l'originalité du défi à vaincre.

L'affiche 91 est déjà prête et

de nombreuses autres toiles et
études se sont empilées. Il sem-
ble bien que l'artiste ait déjà ap-
privoisé la plus grande fête po-
pulaire jurassi enne; elle a com-
mencé à la marquer de sa griffe
et de son style si particulier qui
use de la joyeuse vivacité des
couleurs et d'éléments graphi-
ques naïfs.

Pour le Jura, 1991 sera déci-
dément «kirovienne», puisque
Liuba Kirova exposera, aux cô-
tés de ses compatrotes, à la
Biennale de novembre, une ins-
tallation qui fut déjà présentée
l'été 90 en Bulgarie, à Dobritch-
Tolboukin. Cette œuvre s'inti-
tule le «Syndrome de Chéops ou
le Syndrome pyramidale». Kiro-
va y exprime le chaos de la révo-
lution qui secoue son pays, les
angoisses humaines issues d'un
changement douloureux, mais
aussi l'espoir d'un renouveau.

Deux rendez-vous à ne pas
manquer, donc: l'automne bul-
gare et Kirova chez les Tai-
gnons.

Pascale STOCKER

Conférence et débat
à Glovelier

Suite à la décision qui avait été
prise lors de la première réunion
qui s'était tenue en décembre à
La Caquerelle , les fichés du Jura
se retrouveront le samedi 9 mars
prochain à 14 h 30 au Buffet de
la Gare à Glovelier.

A cette occasion une confé-
rence-débat sera organisée sur le
thème «Police politique et fi-
chiers».

L'orateur sera Charles-André
Udry, de Lausanne , membre du
comité de l' initiative fédérale
«Pour en finir avec l'Etat foui-

neur» et co-rédacteur du Jour-
nal «Fiche & Fouine».

Excellent connaisseur du su-
jet , Charles-André Udry répon-
dra aux questions qui préoccu-
pent chacun: demandes et signi-
fications de fiches, possibilités et
procédures des recours, indica-
tions sur la P26 et la P27, les fi-
chiers aujourd'hui , etc.

En fin de réunion les partici-
pants prendront des options
quant à l'avenir de ce groupe-
ment informel appelé «les fichés
du Jura» , (comm)

Réunion
des «fichés» du Jura

Pause-café autour de la création
Succès d'un atelier d'expression à Porrentruy

L'Atelier de créativité de Porren-
truy s'est ouvert il y a seize ans.
Tous les mardis et jeudis soir, s'y
donnent, à l'intention des adultes,
des cours de poterie, de tournage
mécanique, de modelage, de re-
cherche de formes à la plaque et
au colombin ou d'initiation aux
créations textiles - tissage, ma-
cramé, collage, crochet La fabri-
cation de Tiffany - verre coloré
serti dans du plomb - permet de
réaliser des bijoux, miroirs et au-
tres objets de décoration, soit une
riche palette de créations. Tous
les membres - bienvenus, les
hommes y sont rares cependant -
peuvent une fois par semaine dé-
couvrir le plaisir de l'expression
par le dessin.

Depuis plusieurs années, en col-
laboration avec «Femmes pro-
testantes» du Jura-Sud ^ se tient
un atelier d'écriture. Chacun lit
chez soi un livre choisi - cette
année «L'enfant derrière la vi-
tre» de Dominique Grange - qui
traite de la procréation artifi-
cielle. L'ouvrage fait ensuite
l'objet d'un commentaire, suivi
de réponses à un questionnaire.
La réflexion se prolonge lors
d'une rencontre avec «Femmes
protestantes». Autant que possi-
ble, l'auteur du livre, ou un(e)
spécialiste du sujet du livre,
anime les échanges.
Trois semaines d'animation

sont mises sur pied chaque an-
née à l'intention des enfants:
avant Carnaval, pendant les va-
cances pascales et avant Noël.
Les bambins y confectionnent
divers objets ou costumes. Le
jour de Mardi-Gras, les mem-
bres de l'Atelier griment les en-
fants en vue du cortège.

A l'Atelier, une quarantaine
de membres sont actifs, dont
sept à neuf au comité. Ils s'ac-
quittent d'une cotisation an-
nuelle de 60 francs qui donne ac-
cès aux cours, ouverts à tous les
adultes, mais peu suivis par les
hommes. La municipalité met à

Atelier collabore au Carnaval des enfants. (A. Giordano)

disposition un appartement , hé-
las trop exigu aujourd'hui , et oc-
troie une subvention. L'Atelier
fait partie du Centre de liaisons
des associations féminines. Ses
membres collaborent à l'Uni-
versité populaire et au Centre
culturel régional.

L'Atelier dispose d'un four à
céramique. Des objets en terre,
qui pourront être émaillés, réali-
sés soit par des écoliers ou des
pensionnaires du Foyer de han-
dicapés Les Castors, peuvent y
être cuits. Il prête également ses
locaux aux cours de l'Université
populaire sur le cuir, la terre. Il a

collaboré ces dernières années à
la mise sur pied de Porrentruy-
Fête, manifestation culturelle
offrant en deux jours une large
palette de spectacles tous gra-
tuits. Il a contribué au succès du
«Passeport de vacances».

LA PAUSE-CAFÉ
A l'atelier, chaque jeudi matin se
tient la pause-café , préparée à
l'intention de tout visiteur, qui
est le bienvenu. Ce sont surtout
les habitués qui s'y retrouvent
autour d'une table ronde qu'une
vieille nappe en cachemire re-
couvre de tons chauds. La dis-
cussion porte sur des sujets qui
intéressent ou l'actualité. On y
traite le courrier reçu. La plu-
part des participantes exercent,
en plus de leurs tâches ména-
gères ou professionnelles, des
activités de bénévolat , comme
des visites de malades, de per-
sonnes âgées. E|les sont soit ca-
téchistes, Céciliennes, soutiens
des efforts d'Aide à toute dé-
tresse, mais la pause-café est ou-
verte à tous sans distinction au-
cune. Sans doute que si son exis-
tence était plus connue, elle
contribuerait à combler bien des
solitudes. C'est lors d'une
pause-café, il y a une décennie,
qu 'a été lancée l'idée d'ouvrir à
Porrentruy un «Magasin du
Monde» aujourd'hui toujours
en pleine activité.

Angelika GIORDANO

A fond, championne!
Laurence conjugue travail, sport et loisirs

Portrait, suite à une charmante
et brève rencontre avec la cham-
pionne jurassienne 1991 de ski de
fond: grande, blonde, yeux bleus,
regard franc et rieur quand il
s'anime, expression orale ra-
pide... Laurence Schwob, 17 ans,
est une belle grande jeune fille qui
parle avec précision et détermina-
tion de sa vie sportive et sociale.
Sereine, elle ne semble pas outre
mesure stressée par unr^emploi
du temps rempli. Bien campée
dans son siècle trépidant, qui l'a
vu naître à Montréal et grandir
en Suisse dès l'âge de neuf mois,
cette sportive qui a déjà sept ans
de compétition derrière elle et
est entrée récemment dans la ca-
tégorie des juniors, commence
une carrière de haut niveau.

Camps d'entraînement avec
l'équipe suisse - aux Diablerets,
à Soleure, aux Glaciers ou dans

le Valais - courses tous les week-
ends de mi-décembre à mi-avril,
entraînement estival pluridisci-
plinaire (course à pied, vélo de
montagne, ski à roulettes, mus-
culation), plan d'entraînement à
organiser seule sur 9 à 13 heures
réparties dans la semaine (ac-
tuellement, il est réduit à quel-
4fle.sept heures).w.telles sont les
teanches dynamiques du quoti-
dien de Laurence'. Ça lui plaît ,
même si àon goût pour la cou-
ture est quelque peu contrarié,
faute de temps. Mais elle ne se
prive ni de lecture ni de cinéma.

Ayant commencé un appren-
tissage de commerce en août
dernier, aux Assurances sociales
à Saignelégier, elle y bénéficie
d'un climat d'ouverture et de
confiance... Ne s'est-elle pas vu
octroyer une semaine de congés
payés, grâce aux bons soins de

son chef d'apprentissage qui
s'est rendu compte qu'elle pre-
nait sur son temps de vacances
pour suivre des camps d'entraî-
nement notamment. Sympathi-
que et sportif le chef, pour une
jeune femme qui aborde avec
beaucoup d'intérêt et de clarté
d'esprit les choses concrètes de
son-travail. ... ........_...».

A sa vie en famille, au Çernil,
à ses déplacements dans toute la
Suisse, à ses études pratiques et
scolaires, à son sociétariat au
Ski-Club de Saignelégier, s'est
ajouté une découverte: celle du
pays de sa naissance, le Canada,
qu'elle a visité récemment avec
ses parents. Un dépaysement
qu'elle mentionne avec un évi-
dent plaisir. Il est toujours bon
de s'envoler ailleurs même sans
glisser sur des lattes!

Pascale STOCKER

Le regard franc et rieur, Lau-
rence Schwob, championne
jurassienne 1991 de ski de
fond.

(Impar-Stocker)

Du théâtre pour lutter
contre les abus sexuels

Deux points importants étaient a
l'ordre du jour d'une conférence
de presse donnée hier à Delé-
mont: l'éducation sexuelle en mi-
lieu scolaire et la présentation
prochaine, dans les trois districts
jurassiens, d'un spectacle qui
aborde le sujet délicat des abus
sexuels dont sont victimes les en-
fants.

Ce spectacle théâtral intitulé A
bouches décousues et interprété
par le Théâtre Claque, fut créé
en 1982, au Québec, pour un pu-
blic d'enfants. Il a déjà été pré-
senté de nombreuses fois dans
certains cantons romands. Or-
ganisé dans le Jura par le Service
de l'enseignement en collabora-
tion avec le service de la santé et
les sociétés des Amis du théâtre,
cet événement éducatif a pour
but d'amorcer une prise de cons-
cience, de faire passer un mes-
sage.

PENIBLE
ET DÉLICAT

Et c'est bien dans ce souci
d'amorcer prudemment un pre-
mier contact avec ce domaine
pénible et délicat que les respon-
sables - représentés hier par M.
Laville du Service de l'enseigne-
ment et de Mme Aubry, mem-
bre d'une commission en éduca-
tion sexuelle à Delémont - ont
décidé que cette première tour-
née jurassienne serait destinée
essentiellement à des adultes.
Toutefois les adultes qui désire-
raient amener leurs enfants au
spectacle peuvent le faire libre-
ment.

Apres chaque représentation,
une discussion sera engagée et
animée par des personnes tra-
vaillant pour la protection de la
jeunesse. Mme Aubry expliquait
hier tout le travail qu'avait né-
cessité une telle organisation et
notamment la mise sur pied
d'un groupe d'intervention pou-
vant répondre efficacement à la
détresse d'enfants abusés sexuel-
lement. Ce groupe d'interven-
tion peut être contacté via le pla-
ning familial. Un prospectus
d'information a été également
édité et sera diffusé en même
temps que la tournée théâtrale.

FORMATION
THÉORIQUE

Le chef du Service de l'enseigne-
ment, M. Jean-Marie Boillat, a,
quant à lui , largement commen-
té l'ordonnance du 5 mars der-
nier concernant l'éducation
sexuelle dans les écoles. En re-
gard de cette ordonnance qui
institue donc l'exécution d'un
programe précis destiné aux
élèves des classes enfantines, de
4e, de 6e et 8e années, il précisait
que les dix personnes engagées
pour prodiguer cet enseigne-
ment spécifique ont suivi une
formation théorique et sont ac-
tuellement en train de la parfaire
à l'Institut pédagogique de Por-
rentruy. Pascale STOCKER

• A bouches décousues: Por-
rentruy, le 13 mars, à 20 h 30, à
l'Eglise des Jésuites; Delémont,
le 14 mars à 20 h 30, à la halle
du Château; Saignelégier, le 15
mars, à 20 h 30.

«A bouches
décousues»



A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

a mi-chemin de Neuchâtel et de
La Chaux-de-Fonds, à proximité des

commerces et de la gare CFF,
magnifique vue sur les Alpes

villas neuves
5 pièces, cuisine agencée,

2 salles d'eau, parc couvert, réduit,
jardin d'hiver

Pour tous renseignements:

28-486

CRANS-MONTANA/Valais
A vendre au centre de Crans, près golf,
tennis et remontées mécaniques
situation calme et ensoleillée, dans
construction luxueuse

magnifique
appartement neuf
3% pièces
Séjour avec cheminée et balcon plein
sud, superbe cuisine, 2 chambres, 2 salles
d'eau, cave, local à skis. Fr. 362 000-
Financement intéressant.
Renseignements :
(f 027723 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion

36-256

A louer à Sonvilier

magnifique
appartement
de 5% pièces
(150 m2) cuisine agencée, deux
salles d'eau, cheminée, buanderie,
jardin, garage. Loyer: Fr. 1530.-,
charges et garage compris.

Téléphoner au 039/41 48 16 (heu-
res de bureau) ou 039/41 48 64
(privé).

91.47081
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Elles venaient de banlieue et même de
province. Les mêmes scènes pitoyables se re-
nouvelèrent. Les nouveaux venus prenaient
connaissance de la première liste. Ensuite,
soit ils s'effondraient en larmes et s'éloi-
gnaient précipitamment , soit ils grossis-
saient les rangs de ceux qui attendaient dans
la salle.

La situation se dénoua seulement vers 5 h
30 du matin. Un cadre supérieur de la
SNCF, flanqué d'une secrétaire, firent leur
apparition dans la pièce. La jeune femme
blonde tenait à la main une liasse de feuillets.

Toutes les personnes présentes se levèrent,
dans un brouhaha confus et entourèrent le
couple, comme si celui-ci allait distribuer des
poignées de billets de banque. Un peu agacé
par cette ruée, l'homme fit un signe pour de-
mander d'abord le silence. Celui-ci se fit ins-
tantanément.
- Mesdames, Messieurs, dit-il , nous ve-

nons enfin de recevoir de Lausanne la der-
nière liste des victimes. Elle est définitive.
Comme la première, elle énumère à la fois les
noms des personnes décédées dans l'accident
et les noms de celles qui, plus ou moins griè-
vement blessées, ont été évacuées dans les
différents hôpitaux helvétiques. Selon le rap-
port de police, à cette heure, tous les corps
ont pu être dégagés des débris des wagons.
Seules, trois victimes n'ont pu être identifiées
car elles ne portaient pas de papiers d'identi-
té. Il s'agit de deux personnes de sexe fémi-
nin et d'un enfant de sexe masculin. Nous
recevrons ultérieurement des photographies
de ces victimes et des indications précises sur
leur morphologie.

Pensant que les gens de la SNCF allaient ,
comme la première fois, procéder à l'affi-
chage des documents, les familles commen-

çaient à se regrouper devant le panneau. Le
responsable déjoua leur attente.
- Pour éviter une bousculade, dit-il , ma-

demoiselle Houdard va vous donner
connaissance de la liste que nous venons de
recevoir. Nous vous informons d'autre part
que la SNCF mettra, dans la journée, un wa-
gon spécial à la disposition des familles dési-
reuses de se rendre en Suisse auprès des vic-
times.

La secrétaire commença aussitôt à lire les
feuillets qu'elle tenait à la main.
- Voici tout d'abord , dit-elle, la liste des

personnes décédées dans l'accident: M. Jac-
quet François...

Un cri aigu salua la divulgation du pre-
mier nom. Il faut poussé par une jeune fem-
me à peu près du même âge que Clara. La
messagère du malheur ne tint pas compte de
cet incident et poursuivit imperturbable-
ment sa litanie:
- Mlle Keller Carole, M. Bossard Edgar...
Certains noms ne suscitaient aucune réac-

tion parmi l'assistance. Sans doute s'agis-
sait-il de familles qui n 'étaient pas présentes
dans la salle. D'autres , par contre, déclen-
chaient des cris et des larmes.

Toute l'assemblée était littéralement sus-
pendue aux lèvres de l'employée. Clara com-
me les autres. Elle avait l'impression de vivre
un mauvais rêve. De seconde en seconde, ses
ongles s'enfonçaient un peu plus dans la
paume de ses mains, tandis qu'un étau ser-
rait sa poitrine.
- Mme Alphandéry Alice, M. Monguet

Christian...
Une autre femme hurla soudain , puis s'ef-

fondra , pâle comme une morte, dans les bras
de son voisin. Elle fut aussitôt prise en
charge par les secouristes qui s'empressèrent
de l'évacuer à l'extérieur de la salle.

La tragique énumération se prolongea
longtemps car cette fois le document com-
prenait quatre-vingt-sept noms.
- Mlle Godfroy Christiane, énonça la

jeune femme blonde en repliant une partie
de ses feuillets.

Elle ajouta aussitôt après:
- Il s'agit de la dernière passagère dont le

nom fi gure sur la liste des personnes décé-
dées dans l'accident. A présent , je vais vous
donner lecture de la liste des personnes bles-
sées...

(A suivre )

m immobilier

A vendre dans situation privilégiée,
vue imprenable sur le lac et les Alpes,

à 10 minutes à pied du centre de Neuchâtel
SUPERBE APPARTEMENT

- TERRASSE
de 182 m2, 4 chambres à coucher et 84 m2
de terrasses, finitions de beau standing,
cheminée de salon, 2 salles d'eau, cave et 2
places de parc couvertes. Case postale 46,
2007 Neuchâtel.

28-40

©
Toscane
Sud de la France

600 fermes, maisons de campagne, s
appartements, rusticos à rénover s
Informations à: P. Aebersold, A. DIgenti a
Agence Immobilière, Walchestrasse 17
CH-8023 Zurich, Tel. 01/362 95 05

Fax 01/361 31 78

^CONSTRUCTION
¦fc  ̂ SERVICE
\$g/  ̂ EDMOND MAVf SA

LAISSEZ-NOUS FAIRE!
Vous voulez vendre votre bien immo-
bilier (terrain, villa, appartement,

—MEWB?  ̂ immeuble) etc. Un coup de fil et nous
SNC3C1 nous chargeons de tout le reste.

Habiter à Lugnez en communion avec la nature dans
une attrayante

FERME
Elle s'approprie comme: sans écurie; avec 9 chambres, dans les combles un
- maison pour deux familles atelier clair et spacieux de 85 m2 ; entourée d'un terrain
- bureau d'architecture ressemblant à un parc; même la grange peut être
- atelier pour artiste, peintre aménagée.
- ensemble de bureau Situation très calme et autonome. Prix de vente:

avec habitation 1 mio. Frs.
- centre de formation Pour tous renseignements supplémentaires, veuillez
- écurie pour chevaux vous adresser à Bruno Ischer, Rathausgasse 3, 4800
- logement(s) pour famille(s) Zofingue, tél. 062 516805 (le matin) ou fax 062 519665.

274.224131.000/4x4

¦ m ¦? _^?\/>L près de 
Zurich

¦*€C1 fl ̂ T̂t V̂/ v̂  ̂ source de santé
1 |||U,V| l ĵ|/lJ et de joie

Prix forfaitaire par semaine Fr. 660.- net
7 jours pension complète, cham- Cette offre est valable jusqu'au 31 dé-
bre individuelle ou double avec eau cembre 1991. Découpez ce bon et
courante chaude et froide, téléphone, envoyez-le à :
7 entrées gratuites à la piscine ther- _.
maie couverte et en plein air (avec V_/CHSEN ^^accès direct de l'hôtel). Hotej de cure ochsen"* [ J IApéritif de bienvenue - Solarium. 5400 Baden. TéL 056/22 52 51 IJ|J
214.O20.OO/4X4 Fax 056/21 22 87 lssssS

J Votre offre m'intéresse. Veuillez me confirmer la réservation IM'' !

I du au pour personne(s) I

i Nom Prénom 

I Adresse 

i No postal Localité Tél. lH J

A louer au centre ville,
dans un immeuble rénové:

1 appartement 2 pièces
1 appartement 314 pièces
1 appartement 6 pièces
1 surface de 185 m2

pour bureaux
Ecrire sous chiffres 91 -581 à ASSA
Annonces Suisses SA
Avenue Léopold-Robert 31
2301 La Chaux-de-Fonds

1 m ¥& w £  CENTRE VILLE
1 W^

^̂  LA CHAUX-DE-FO NDS

§ LOCAL COMMERCIAL
I 130 m2
I 6 bureaux, local d'archives, ves-
I tiaire, corridor et W.-C.

I Libre: 1er janvier 1992
I Loyer: Fr. 1354.- +  charges.

P 28-12083

Wh ^" ̂HCi m. a ̂IJM VPHÊâ
mÈàimÊm ^mvA ^mm Ilui . - ' Jawai
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Rue ÀbrahàW-Bobert 39
La Çhaux-de-F6ncte

appartement
3 pièces
¦ 7e étage

Cuisine agencée, tout confort,
Fr. â20 î plus charges.

Garage: Fr, 110.-
SNGCI 

. MEMBRE DE IA SOCIêrt NEUCHAraOSE
' DES GERANTS ET COUKTtetlS EN IMM6UBU5

28-162

Depuis ÉÊ ml I

e - W r  /Ml J
à votre service m ^ m*MmZb

Electroménager

Cuisinières - Congélateurs - Réfrigérateurs i
Machines à laver - Aspirateurs, etc.

9 ' ""¦BvTCrWtrnH

I Liebherr • Thomson • Amana §
| 28-367^



LE LOCLE

Très touchée par les marques de sympathie et d'affection
qui lui ont été témoignées, la famille de

MADEMOISELLE ADÈLE JEANRICHARD
exprime sa profonde gratitude et vive reconnaissance à
toutes les personnes qui, par leur présence, leur message
et leur don, ont pris part à son deuil.

28-14004

LE CHŒUR MIXTE
PAROISSIAL

DES PONTS-DE-MARTEL
a le pénible devoir

de faire part du décès
de son président

Monsieur

Eric BENOIT
Chaque choriste gardera

un souvenir ému
et reconnaissant.

28-127230

LE FANS-CLUB
FC LUGANO LE LOCLE

a le pénible devoir
de faire part du décès de

Monsieur

Romeo
TURRO

beau-père de Paola,
épouse de M. Pierre Droz

membre du comité
de gérance.

28-140158

Très touchée par les nombreuses marques de sympathie la
famille de

MONSIEUR ROGER PATTHEY
remercie très sincèrement toutes les personnes qui ont
pris part à son grand deuil soit par leur présence, leurs
messages ou leurs dons.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa plus vive re-
connaissance.
Un merci tout spécial s'adresse au Home de La Fonta-
nette, aux médecins et au personnel soignant de l'Hôpital
de La Béroche.

SAINT-AUBIN, mars 1991.

LE COMITÉ DE L'ALLIANCE ÉVANGÉLIQUE
a la douleur de faire part du décès de son membre

Monsieur
Eric BENOIT
Nous sommes reconnaissants au Seigneur

pour son activité parmi nous.

LES PONTS-DE-MARTEL, le 6 mars 1991

La gérance et les comités de la
BANQUE RAIFFEISEN DES PONTS-DE-MARTEL

sont peines de faire part du décès de

Monsieur
Eric BENOIT

président compétent et dévoué
dont ils garderont un souvenir exemplaire.

28-140166

LE LOCLE

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

MONSIEUR HENRI KNÙTTI
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 vive re-
connaissance.
Un merci particulier au personnel de La Résidence pour
son dévouement.

28-14004

LES MAÎTRES DU CORPS ENSEIGNANT
PRIMAIRE ET SECONDAIRE DU COLLÈGE

DES PONTS-DE-MARTEL
ont le triste devoir d'annoncer le décès de

Monsieur

Eric BENOIT
Le souvenir de ce collègue et ami restera gravé
dans leur mémoire et dans celle de ses élèves '

auxquels il a tant donné.
28-140160

LE CONSEIL SECONDAIRE DE L'ESIP
LA COMMISSION SCOLAIRE

DES PONTS-DE-MARTEL ET SON BUREAU
ont le pénible devoir de faire part du décès de

Monsieur

Eric BENOIT
instituteur

qui a accompli toute sa carrière dans notre école.
Ils gardent de cet enseignant sensible et compétent

un souvenir ému.
Pour les obsèques prière de se référer à l'avis de la famille.

28-140159

LA SOCIÉTÉ NEUCHÂTELOISE DE MÉDECINE
a la douleur de faire part du décès du

Docteur
Fritz H El MIS

28-127234

Dieu est pour moi un abri
sûr, un secours toujours prêt
dans la détresse.

Psaume 46.

0 

Quand on perd un être cher et
aimé, toutes marques de sympa-
thie et d'amitié apportent récon-

Dans notre profond chagrin nous
avons ressenti avec émotion
combien étaient grandes l'estime
et l'affection portées à notre cher

DANIL0 GI0VANNINI
Votre présence, votre don, votre
envoi de fleurs ou de couronne,

1938 -1991 votre message nous ont aidés à
supporter avec courage cette
douloureuse épreuve.

Nous vous prions de trouver ici l'expression de notre pro-
fonde gratitude pour la part que vous avez prise à notre
peine.

ADRIENNE, LAURENCE,
RAPHAËL
ET FAMILLES

TRAMELAN, mars 1991. ^
. 91-47142

LE LOCLE JL Repose en paix
i - cher époux et papa

Madame Pace Turro-De Simoi:
Paola et Pierre Droz-Colle;

Ses frères et sœur:
Angelo, Cesare et Bruna,

ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Monsieur

Romeo TU R RO
leur très cher époux, papa, beau-père, frère, beau-frère,
oncle, cousin, parent et ami, enlevé à leur tendre affec-
tion, à l'âge de 68 ans, après une courte maladie.

LE LOCLE, le 5 mars 1991.

R.I.P.

Selon le désir du défunt, la cérémonie a eu lieu le jeudi 7
mars, dans l'intimité.

Domicile de la famille: Jeanneret 10
2400 Le Locle

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART,
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

28-14004

SAINT-IMIER J_ Dieu est Amour

Monsieur Mario Maggioli et son fils Jean-Louis,

ainsi que ses parents et amis(ies) ont la profonde douleur
de faire part du décès de

Madame

Lina Victorine MAGGIOLI
née GONIAT

que Dieu a rappelée à Lui dans sa 79e année.

Selon les vœux de la défunte, l'incinération a eu lieu dans
la plus stricte intimité.

Les personnes qui souhaitent honorer la mémoire de la dé-
funte pourront le faire en pensant à la Fondation Reine
Berthe, cep 23-20042-5.

Domicile de la famille: M. Mario Maggioli
Rue Basse 16
2610 Saint-lmier

IL NE SERA PAS ENVOYÉ DE LETTRE DE FAIRE-PART.
LE PRÉSENT AVIS EN TENANT LIEU.

Lors de son audience du 21 fé-
vrier , le Tribunal de police, prési-
dé par M. Biaise Galland, assisté
de Mme Elyane Augsburger, a
différé la lecture d'un jugement,
enregistré un retrait d'opposition
et condamné une douzaine de pré-
venus.

Pour ivresse au volant et infrac-
tion LCR-OCR, J. H. écope 750
fr d'amende et 360 fr de frais.
Pour le même type d'infraction ,
D. S. est condamné à 20 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 5 ans, 100 fr d'amende
et 330 fr de frais.

Jugé par défaut , F. E. devra
payer, pour outrage public à la
pudeur , 300 fr d'amende et 90 fr
de frais. Par défaut également,
M. H. est condamné à 750 fr
d'amende et 90 fr de frais pour
infraction LFStup.

J. D. devra purger 20 jours
d'arrêts et payer 10 fr d'amende

et 330 fr de frais pour ivresse au
guidon et infraction LCR-OCR.
Pour violation d'obligation
d'entretien , V. J. écope 30 jours
d'emprisonnement avec sursis
pendant 2 ans et 70 fr de frais.
Par défaut, mais pour aussi vio-
lation d'obligation d'entretien,
J. G. est condamné à 75 jours
d'emprisonnement et 300 fr de
frais.

Pour infraction LCR, H. P.
devra s'acquitter d'une amende
de 500 fr et de 50 fr de frais. E.
P., pour ivresse au volant et in-
fraction LCR-OCR, écope 400
fr d'amende et 330 fr de frais.
Dans la même affaire, D. S.,
pour infraction LCR-OCR uni-
quement, devra payer 100 fr
d'amende et 100 de frais.

Enfin , R. R. est condamné à 3
jours d'arrêts avec sursis pen-
dant 1 an, 60 fr d'amende et 50
fr de frais pour infraction LCR-
OCE-OAC. (Imp)

Au Tribunal de police
de La Chaux-de-Fonds

Aide à la Pologne
Six tonnes de matériel

Le Groupe jurassien d'aide aux
handicapés de la région de
Prenznyl en Pologne, avec l'ap-
pui du ministre Pierre Boillat , a
lancé une campagne de récupé-
ration de matériel permettant la
mise en route d'ateliers protégés
et la rénovation d'un orphelinat.
Six tonnes de matériel tel que
lits , chaises roulantes, appareils
sanitaires, vaisselle, vêtements et
fournitures médicales ont été

reçues par l'Association des In-
valides de Solidarnosc. Le Co-
mité jurassien remercie les dona-
teurs, dont les hôpitaux. Les ate-
liers manquent encore de
moyens informatiques et d'im-
primerie.

Tous ceux qui n'auraient plus
usage de tel matériel voudront
bien s'adresser au tél. 066 66 46
95 qui veillera à la récupération.

(comm-Imp)

COMMUNIQUES

La municipalité de Sorvilier a
décidé de ne pas retenir plus
longtemps les fiches du recense-
ment , afin de «s'éviter d'inutiles
tracasseries administratives».
Dans un communiqué diffusé
hier, la municipalité estime en
outre que «les conditions sont
remplies pour demander le rat-
tachement de la commune de
Sorvilier à la République et can-
ton du Jura».

La décision du conseil com-
munal de restituer les fiches fait
suite à la décision de la Préfec-
ture de Moutier de refuser d'en-
trer en matière au sujet des re-
vendications de la commune.
L'exécutif constate néanmoins
«avec satisfaction» l'audience
obtenue par son action.

Il dénonce en outre «l'étroi-
tesse d'esprit» dont les responsa-
bles cantonaux ont fait preuve

dans cette affaire, ce qui démon-
tre que les petites municipalités
ont toujours plus de difficulté à
défendre leurs droits «face aux
ukases de Berne».

A fin janvier, l'exécutif com-
munal avait bloqué les formu-
laires du recensement pour pro-
tester contre l'exclusion des
communes des négociations sur
la question jurassienne. Les
quelques 300 documents indivi-
duels et 100 enveloppes de mé-
nages du village qui compte 270
habitants avaient été gardés en
un lieu secret.

Cet acte du conseil municipal
n'avait toutefois pas été du goût
de tous les citoyens. Le 8 février
dernier, 80 d'entre eux adres-
saient une lettre de protestation
au conseil et le 19 février, plu-
sieurs citoyens déposaient
plainte contre l'exécutif, (ats)

Fiches bloquées a Sorvilier
La municipalité décide de les restituer

Réception des avis mortuaires
22 heures

NEUCHÂTEL

Dégâts
Un automobiliste du chef-lieu,
M. M. G., quittait sa place de
stationnement sise au sud de la
rue de la Promenade-Noire dans
la cour de l'immeuble No 5,
mercredi juste après 16 heures.
Alors que sa visibili té était mas-
quée par une colonne de véhi-
cules circulant d'ouest en est,
elle est entrée en collision avec
l'auto de M. A. C. de Saint-
Martin qui roulait en direction
ouest. Dégâts.

FAITS DIVERS

SAINT-BLAISE
Mme Lianne Surdez, 1934

CORCELLES
M. Claude Betrix
Mme Ellen Bubloz, 1909

NEUCHATEL
Mme Jeanne Long, 1898

PESEUX
M. René Mayor, 1906

COUVET
Mme Antoinette Grundisch
1909

DÉCÈS
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Les proches de

MONSIEUR MICHEL PERRET
i profondément touchés par les marques de sympathie et

d'affection dont vous leur avez fait part lors du deuil qui
'<¦ les a frappés, vous remercient de tout cœur de votre pré-

sence, vos messages et vos envois de fleurs.

LA CHAUX-DE-FONDS, mars 1991.



Au film du temps
L'Ame sœur (Hôhenfeuer)

A VOIR

Une ferme de montagne. Une fa-
mille y égrène les jours immua-
bles. Parmi bêtes et rochers, le
père, la mère, la fille aînée Belli -
qui rêve de devenir institutrice - et
le jeune «Bouèbe», sourd-muet de
naissance. Entre le frère et la sœur,
une tendresse infinie existe et se
développe.

Un mot d'abord sur le titre
français, qui reflète mal le contenu
du film; le titre original («Hôhen-
feuer») est plus clair... Cela n'em-
pêche pas le film de montrer la
rusticité , la rudesse et la simplicité
du mode de vie montagnard . On y
retrouve la vigueur des documen-
taires réalisés précédemment par
Murer («Nous, les montagnards

dans les montagnes, on n'y peut
rien d'être où nous sommes», un
titre long mais explicite).

Le récit s'articule sur différents
niveaux d'altitude (le rythme des
saisons), niveaux d'insertion dans
la société (ceux d'en-bas méprisés
par le père) et enfin différents ni-
veaux de perception du réel (le
Bouèbe représentant la marginali-
té).

Après avoir remporté le Léo-
pard d'Or au Festival de Locarno
1985, le film a connu un grand
succès public, puisqu 'il a été vu en
Suisse par plus de 250.000 specta-
teurs. (TSR/FR)

• TSR, ce soir à 23 h 05 Un flm de Freddy M. Murer. (RTSR)

ÏÏZmWf \ l ( M \  sutsse p°mande
8.55 Petites annonces
9.00 TJ-flash
9.05 Top models (série)
9.25 Mademoiselle (série)

10.00 La kermesse
des brigands (série)

10.25 Hôtel
10.50 Racines 700
11.05 Mémoires d'un objectif
11.55 Les jours heureux (série)
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 On ne vit

qu'une fois (série)
14.25 Michel Strogoff

Film de C. Gallon (1956),
avec C. Jurgens, G. Page,
J. Parédès.

16.10 Huit, ça suffit! (série)
16.55 Pif et Hercule (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Les oursons volants
17.45 Rick Hunter (série)
18.35 Top models (série)
19.00 Journal romand
19.15 Téléchance
19.30 TJ-soir

A 20 h 05
Tell quel
Salon de l'auto: comment vi-
vre sans elle? > -f
Quand on a une voiture, on ne
s'en passe pas volontiers. Et
lorsqu'on le fait , c'est sous le
coup d'une contrainte : répara-
tion, retrait de permis, etc. ;

20.35 Léon Marin, prêtre
Téléfilm de P. Boutron ,
avec N. Garcia , R. Renuc-
ci, B. Rouan.

22.10 Avis aux amateurs
Les années trente : l'insou-
ciance et l'angoisse.

22.50 TJ-nuit
23.00 Fans dé sport
23.20 L'âme sœur

Film de F.M. Murer
(1985), avec T. Nock ,
J. Lier, D. Moritz, etc.

1.15 Bulletin du télétexte

6.00 Le journal permanent
7.15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Bergerac
16.30 Youpi, l'école est finie
18.40 K 2000
20.00 Le journal
20.45 Le parrain (téléfilm)
22.35 L'inspecteur Derrick
23.35 Hitchcock présente
0.10 Les polars de la Cinq

Lm\ La Six
7.10 Boulevard des clips
8.10 M6 boutique
8.25 Boulevard des clips

11.05 L'île fantastique
12.05 Papa SchuItz
12.30 Ma sorcière bien-aimée
13.00 Aline et Cathy
13.25 Madame est servie
13.55 Cagney et Lacey
14.45 Boulevard des clips
15.30 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la praine
20.00 Madame est servie
20.35 La malédiction

du loup-garou (téléfilm)
22.10 Vie Daniels,

flic à Los Angeles
22.35 Vénus
23.05 La sixième dimension
23.50 Live : franchement Zoulou
0.30 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

;.;.- ': La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 Wal-
zer. 17.30 Kafr Qar 'A-Israël.
18.40 Images : la traversée de
l'Atlanti que à la rame. 19.00 Ani-
croches. 20.00 En attendant Har-
ry. 21.00 La valse de mariage.
21.55 Trois nuits. 22.30 Enfance.
23.00 Manu Dibango; silences.

1  ̂m I U Téléciné

13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 C'olors

Film policier américain de
Dennis Hopper , (1988).

16.00 Jeunesse: Dinky Dog
16.05 Le chemin perdu

Comédie dramatique suisse
de Patricia Moraz, avec
Charles Vanel , (1978).

17.35 La garçonnière
Comédie américaine de Bil-
ly Wilder, (1960). Dernière
diffusion.

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Mac et moi
Comédie fantastique améri-
caine de Stewart Raffill avec
Christine Ebersole et Jade Ca-
legory,;( 1.988). Une jolie fable
au message d'espoir et de tolé-
rance.
Eric, un enfant handicape,
son frère et sa mère s'en vont
habiter .une nouvelle maison
en Californie. Sur la route, un.
jeune extra-terrestre arrivé sur
terre par accident, se caché
dans la voiture. Alors que la
famille s'installe, seul Eric re-
marque la présence du petit
intrus. Et lorsqu'il, en parle,
personne ne le croît bien sûr...

21.50 China Beach (2e saison)
Série américaine créée par
William Broyles Jr. et John
Sacret Young, (1988).

22.45 Veuve mais pas trop
Comédie américaine de Jo-
nathan Demme, (1988).

0.25 Mata Hari
Film classé X.

1.45 L'ultime retour
Comédie dramatique TV
américaine de Jerrold
Freedman, avec Robert
Urich et Ronny Cox,
(1989). Un homme décou-
vre qu 'il est beaucoup plus
facile de fuir que de faire
face à son destin. Oui,
mais...

(* en clair)

<^^# 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.05 Dia-
gonal. 16.50 Kinder- und Jugend-
programm. 18.00 Pfarrerin Le-
nau. 19.00 Schweiz aktuell. 19.30
Tagesschau. 19.55 De griïen Tuu-
me. 20.15 Aktenzeichen XY...
ungelôst. 21.20 Netto. 21.50 Zehn
vor zehn. 22.20 Die Freitagsrun-
de. 23.10 Aktenzeichen XY... un-
gelôst. 23.15 Das Modell und der
Schniiffler.

\jf c ~̂&r Allemagne I

9.00 Heute. 9.03 Dallas. 9.45 Me-
dizin nach Noten. 10.03 Fiinf fur
Deutschland. 10.45 ARD-Ratge-
ber. 11.03 Sicher ist sicher. 12.05
Scheibenwischer. 12.55 Presse-
schau. 13.00 ZDF-Mittagsmaga-
zin. 13.45 Wirtschafs-Telegramm.
14.02 Sesamstrasse. 14.30 Millio-
nenstadt im Meer. 15.35 Ferien-
gewitter (film). 17.00 Die Trick-
filmschau. 17.25 Regional pro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Die Spezialisten (film). 21.45
Plusminus. 22.30 Tagesthemen.

ISSESSi France I

6.30 Spécial info
8.25 Télé shopping
8.55 Club Dorothée matin

11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal
13.28 Météo - La Bourse

Trafic infos
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.30 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 La comtesse de Chamy

Série avec A. Jacquemin ,
I. Guiard , E. Prat , etc.
Premier épisode.

16.40 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.25 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Pas folles les bêtes
20.00 Journal
20.40 Météo -Trafic infos

Tapis vert

A 20 h 50

Tous à la Une
Avec Daniel Guichard.
Variétés avec Emile; Wandel-
mer, François Feldmén et Jp-
nieceJamison, Dana Daw$on -
Images de Dalida, Dave, Ada-
mo, Patrick Sébastien.

22.50 Grands reportages
Les femmes de Fleury.

23.50 Spécial funboard à Bercy
0.40 Au trot
0.45 TF 1 dernière
1.05 Météo - La Bourse
1.10 Passions (série)
1.35 Côte cœur (série)
2.00 Info revue
3.00 Le boomerang

noir (feuilleton)
4.25 Musique
4.45 Histoire de la vie

Le propre de l'homme.

|̂P̂  Allemagne!

9.00 ARD-ZDF Vormittagspro-
gramm. 13.45 Euro. 14.30 Haupt-
sache glucklich ! (film). 16.05
Mein Name ist Hase. 16.30 Die
Nervensage. 17.00 Heute. 17.15
Tele-Illustierte. 17.50 Alf. 18.25
Inspektor Hooperman. 19.00
Heute. 19.30 Auslandsjournal.
20.15 Aktenzeichen XY... unge-
lôst. 21.15 Tiere - Mitgeschôpfe
2. Klasse. 21.45 Heute-Journal.
22.10 Die Sport-Reportage. 22.45
Aktenzeichen XY... ungelôst.
22.50 Aspekte. 23.45 Die Strasse
nach Salina (film). 1.20 Heute.

[¦9  Allemagne 3

18.25 Das Sandmânnchen.
18.30 Abendschau. 19.00 Service
um sieben. 19.15 Was die Gross-
mutter noch wusste. 20.00 Die
seltsamen Methoden des Franz
Josef Wanninger. 20.25 Auszeit.
20.30 Halbneun. 21.00 Nachrich-
ten. 21.15 Menschen und Stras-
sen. 22.00 Nur noch 72 Stunden
(film). 23.35 Jazz-Zeit. 0.40
Schlagzeilen.

j" £̂3j France 2

6.05 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement 4

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.30 Matin bonheur

10.30 Eric et toi et moi
Spécial vacances.

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal - Météo
13.45 Générations (feuilleton)
14.30 Les cinq dernières minutes

A bout de course.
16.05 Carte de presse (série)

Dernier épisode : le mort
s'est suicidé.

17.00 Eve raconte
Sarah Bernhardt.

17.25 Des chiffres et des lettres
17.55 Giga
19.05 Mac Gyver (série)

Le roi des menteurs .
20.00 Journal
20.45 Météo

A 20 h 50

Coup de soleil
à l'Olympia
Avec Guy Bedos, Michel Bou-
jenah et Smaïn.
Le 4 février dernier, l'Olympia
accueillait, pour un spectacle
unique, trois comiques venus
des rives de la Méditerranée.
Les trois compères avaient pris
ce soir-là le parti d'en rire.

22.10 Caractères
Histoires de femmes.

23.30 Journal
23.50 Météo
23.55 Trains

étroitement surveillés
Film de J. Menzel (1967,
v.o), avec V. Neckar ,
J. Bendova , V. Valenta.

2.00 Magnétosport

^N^> Suisse italienne

12.20 A corne animazione. 12.25
Teletext-News. 12.30 Bis. 13.00
TG tredici . 13.15 Mélodie immor-
tali. 14.05 TTT. 15.25 II marito
(film). 16.45 Stripy. 16.55 Passio-
ni. 17.30 Per i bambini. 18.00
Bersaglio rock. 18.25 In bocca al
lupo ! 19.00 II quotidiano. 20.00
Telegiornale. 20.25 Centro. 21.30
Wolf. 22.20 TG sera. 22.40 La
palmita. 23.20 Atletico 23.50 Ari-
zona campo 4 (film). 1.35 Teletext
notte.

|c/k| ,talie >
13.30 Telegiornale. 14.00 Tribuna
politica. 14.10 II mondo di Quark.
14.30 Speziale DSE. 15.40 L'albe-
ro azzurro. 16.00 Big ! 17.35 Spa-
ziolibero. 18.00 TG 1-Flash. 18.05
Italia ore sei. 18.45 Piacere Raiu-
no. 19.40 Almanacco del giorno
dopo. 19.50 Che tempo fa. 20.00
Telegiornale. 20.40 I dieci comen-
damenti all'Italiana. 21.40 Black
Stallon (film). 23.00 Telegiornale.
24.00 TG 1-Notte. 0.25 Atletica
leggere. 1.40 Mezzanotte e din-
torni.

f»
^

25 France 3

7.30 Le journal
de Radio-Canada

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 D'un salon à l'autre
11.53 Espace 3
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Musicales
16.05 Zapper n'est pas jouer
17.30 Amuse 3
18.10 C'est pas juste
18.30 Questions

pour un champion
19.00 Le 19-20 de l'information
19.12 Editions régionales
20.05 La classe
20.40 Thalassa

Taupes en cale.

A 21 h 35

Les survivants
du Goliath
3e épisode.
Peter est amoureux de Lea, la
fille de John McKenzie , le chef
de la communauté du pa-
quebot.

22.30 Soir 3
22.50 Traverses

La Lettonie entre mémoire
et oubli : 1939-1989.

23.45 Mille Bravo
0.40 Carnet de notes

Symp honie N" 34, troisième
mouvement , de W.A. Mo-
zart , interprétée par le Sin-
fonietta de Picardie.

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes
8.25 Le merveilleux magicien

d'Oz
8.45 Opération Mozart
9.15 Vidéokid
9.25 L'âme sœur (film)

11.20 Télescope
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi

L v G  Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Progra-
ma informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.05 TV educati-
va. 10.00 Noticias. 11.00 La hora
de... 12.05 Alquimia del siglo XX.
13.00 Sopa de gansos. 13.30 La
barraca. 14.30 No te rias que es
peor. 15.00 Telediario-1. 15.30
Estadio 2. 16.00 Diario de la
guerra. 16.30 Esta es su casa.
17.25 De afïo en afio. 18.00 Sopa
de gansos. 18.30 Circo pop. 19.00
El instante mâs largo. 19.30 Made
in Espana. 20.00 a vista de pajaro .
20.30 Telediario 2. 21.00 Equi-
noccio. 22.00 Viva el espectaculo !
23.30 Una hija mâs. 24.00 Diario
noche. 0.15 Revista de musica.

EUROSPORT
*̂  *It* 

12.00 Tennis. 13.30 Golf. 15.30
Reitsport. 16.30 World sport spé-
cial. 17.00 Leichtathletik. 21.00
WWF wrestling. 22.30 Motor-
sport. 23.00 Tennis. 24.00 Was-
sersport. 1.00 Eurosport news.
1.30 Ford ski report. 2.30 Motor-
sport .
¦anBMOHHaamHaBBBSBiMBaaB

RTN-2001
Montagnes ncuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-dc-Travers: 93.9

6.00 Infos SSR. 6.10 L'œuf a la
cote. 6.45 Infos RTN-2001. 7.00
Infos SSR. 7.10 L'œuf a la cote.
7.45 Infos RTN-2001.8.00 Infos
SSR. 8.15 Revue presse SSR.
8.20 L'œuf a la cote. 9.00 Arc-
en-ciel. 10.00 Infos SSR. 10.05
Arc-en-ciel. 12.00 La dolce vita.
12.30 Infos SSR. 13.00 Dédi-
caces. 13.30 La dolce vita. 15.00
Infos SSR. 15.05 La dolce vita.
16.00 Hit-Parade. 17.00 Infos
SSR. 17.05 Hit-Parade. 18.00
Infos SSR. 18.30 Infos RTN-
2001. 19.00 Eglise-actualité.
19.30 La p'tite «miouse». 20.00
Fais-moi l'humour. 21.30 Club
Plateau Libre. 24.00 Infos SSR.
0.05 Couleur 3.

«V  ̂
La 

Première

9.05 Petit déjeuner, par P. Ferla.
10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
dent. 13.03 Saga. 14.05 Le pro-
verbe sonore . 14.50 Eni gme géo-
graphique. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-
zag. 17.30 Journal des régions.
18.00 Journal du soir. 19.05 Bara-
ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
0.05 Couleur 3.

"ÏÉX
^N/^ Espace 2

9.15 Magellan. 9.30 Les mémoires
de la musique. 11.05 Espace 2
questionne. 11.30 Entrée public.
12.30 Méridienne. 14.05 Diverti-
mento. 15.05 Cadenza. 16.30 Di-
vertimento. 17.05 Magazine.
18.05 JazzZ : blues et rythm 'n
blues. 19.05 Magazine de la musi-
que. 20.05 Orchestre de chambre
de Lausanne. 21.50 Postlude.
22.00 Plein feu. 22.30 Démarge.
23.50 Novitads. 0.05 Notturno.

^N^* 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratuliationen. 10.00 Etcete-
ra. 11.45 Kinderclub. 12.00 Ren-
dez-vous. 12.30 Mittagsjournal.
13.30 Gast/Serie. 14.00 Siesta.
17.00 Welle Eins mit Sport . 18.00
Regionaljournal. 18.30 Abend-
journal. 19.15 Sport-Telegramm.
20.00 Hôrspiel. 21.00 So tônt 's
rings um die Pilatus. 22.00 Nacht-
express. 1.00 Nachtclub.

Cm|~îS f ;  France musique

7.10 Le point du jour. 7.35 Points
cardinaux. 9.05 Le matin des mu-
siciens. 11.00 Le concert . 12.05
Jazz d'aujourd'hui. 12.30
Concert. 14.00 Le grand bécarre.
14.30 Les salons de musique.
18.00 Quartz. 18.30 6 1/2. 19.07
Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.30 Concert de la
Maîtrise , chœur et orchestre phil-
harmonique de Radio-France.
23.07 Poussières d'étoiles.

/^ F̂réquence jura

7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-
tion. 8.30 Revue de presse. 8.45
Cette année-là. 9.00 Infos. 9.15
Le zappeur fou. 9.30 Les étoiles
cinéma. 9.45 Jeu. 10.00 Infos.
10.15 Bruits de la vie. 10.30 Fré-
quenstars . 10.45 Jeu. 11.00 Infos.
11.15 Reportage . 11.45 Jeu. 12.15
Jura midi. 17.05 Animation. 18.30
Info JU. 18.45 Le magazine de
l'info. 19.00 Radio sixties.

'-JPpËp Radio Jura bernois

8.20 Musi que aux 4 vents. 9.00
Malice et bagatelles. 9.30 Allô
maman bobo ! 10.30 Les vieux
tubes. 11.00 Kaléidoscope. 11.30
Les dédicaces. 12.00 Activités vil-
lageoises. 12.15 Actualités régio-
nales. 12.30 Midi première . 12.45
La bonn 'occasc. 15.05 Musi que
aux 4 vents. 16.30 Microphagcs.
18.00 Infos RSR 1, 18.35 Maga-
zine régional. 19.00 Jazz panora-
ma. 19.30 Bleu France .



Le retour des «trucs
en plumes»

MODE

A jamais célèbre, le «truc en plu-
mes» de Zizi Jeanmaire. Des
hommes-serviteurs couvraient la
danseuse d'éventails en plumes
d'autruche, ne laissant ressortir
que ses jambes parfaites... Ce
printemps, les «trucs en plumes»
portent des griffes célèbres. En
pompon, boa, chapeau , en veste
pourquoi pas, les plumes d'au-
truche habillent les collections de
prêt-à-porter.

On peut aimer la mode et les
animaux. Apprécier de savoir
que les plumes sont prélevées
sur des autruches d'élevage.
Dont le but mercantile a même
préservé la race de l'extinction
vers laquelle elle courait (à 60
km/h sur de longues distances)
quand l'homme blanc s'est mêlé
de la deshabiller... Tous les huit
mois, sauf en période de repro-
duction , les plumes des au-
truches sont coupées. Aux fe-
melles aussi. Leur plumage n'a
pas la splendeur de celui des
mâles, mais la teinture lui don-
nera quand même fière allure.

L'autruche, oiseau coureur
qui ne vole pas, mesure jusqu 'à
2,75 mètres de haut , deux de
long. Omnivore, surtout végéta-
rien, il a une réputation

d'«avale-royaume»... A côté des
insectes, reptiles et rongeurs,
l'autruches mange des plantes
très coriaces, qu'elle arrache et
consomme tout entières, y com-
pris la racine. Ce qui lui permet
de vivre dans les steppes, la sa-
vane et même les déserts du
continent noir. Ses ailes servent
pour des changements de direc-
tion et lors du freinage. Et à
chasser les mouches.

DES FERMES
COMMERCIALES

L'autruche était considérée
comme un animal sacré par les
Assyriens. Un trône qu 'elle a
perdu sur l'autel de la gastrono-
mie - sa cervelle était appréciée
lors des fêtes romaines - et de la
mode. Par les armes à feu, au
milieu du siècle dernier, la vogue
des parures en plumes a consa-
cré le massacre des autruches.

Des fermes se sont alors équi-
pées pour l'élevage de cet oiseau
géant et lucratif. Une initiative
mercantile qui a sauvé certaines
espèces de la disparition... A la
Belle Epoque, l'exploitation a
pris un essort industriel, d'abord
en Algérie, puis en République
Sud-africaine. Ce commerce y a
fructifié jusqu 'à devenir une des

principales ressources économi-
ques du pays. Puis la mode a
changé, et les fermes ont pris
d'autres options.

COULEURS ET
LÉGÈRETÉ

Et voici que la mode relance «les
trucs en plumes». Les collec-
tions printemps-été pétillent de
couleurs et de la sensualité de
ces plumes qui bougent , qui ca-
chent en transparence, qui sug-
gèrent en toute légèreté... Sur les
fourreaux grand soir en pail-
lettes noir mini , si mini, Yves-St-
Laurent pique un énorme pom-
pon. Vert , le point sur le i de
rire...

Thierry Mugler auréole d'au-
truche ses deshabillés de mous-
seline fluorescente. Le futur
n 'oublie pas le faste du passé. Si-
donie Larizzi, dans sa nouvelle
boutique d'accessoires, joue les
couleurs pour des châles et bolé-
ros en plumes d'autruche: fuch-
sia, rouge, jaune, rose... Bien
sûr, les chapeaux ont du pa-
nache, chez Chanel , Ungaro et
Lacroix. Et Sonia Rykiel habille
pour son final 40 mannequins
de très longs boas roses, blancs,
corail , orange, écaille...

A O
Robe drapée en satin noir avec bustier piqué de plumes
d'autruche naturelles. (van Walder)

Rétrospective Lucienne
Lanaz, cinéaste

À L'AFFICHE

Depuis vingt-cinq ans, Lucienne
Lanaz fait du cinéma. Documen-
tariste sensible, elle porte autour
d'elle un regard précieux, riche
d'amitié et d'intérêt. Traditions,
vieux métiers, personnages origi-
naux , thèmes féminins, amis
d'ailleurs, rien ne lui est resté
étranger. Le Centre culturel neu-
châtelois propose ce week-end
une rétrospective de ses œuvres,
avec un programme particulier
pour aujourd'hui , Journée inter-
nationale des femmes.
Neuchâteloise d' ori gine . Lu-
cienne Lanaz habite pour moitié
dans sa maison de Grandval et à
Nyon. Parfaitement bilingue ,
elle a roulé sa bosse cinémato-
graphique entre Romandie et
Suisse alémanique , avec des in-
cursions à l'étranger , en particu-
lier pour filmer ses amis de l'ex-
DDR en un documentaire qui
deviendra sans nul doute pré-
cieux témoignage .

Ce sont huit films qui seront
projetés au CCN, en présence de
la réalisatrice , et qui permet-
tront de mesurer autant la diver-
sité de ses intérêts que la ma-
nière de les aborder. Dans le
programme d'aujourd 'hui , (20 h
30) dédié aux femmes, signalons
«Stérilisation» , ou la trajectoire
d'une jeune femme qui décide à
24 ans de ne pas avoir d'enfant.
Situation qui demande explica-
tion pour l'entourage et le corps
médical.

Dans «Cinéjournal au fémi-
nin» , la cinéaste en compagnie
de Anne Cuneo, Eric Licbi et

Urs Bolliger . traque la place
faite aux femmes dans ces
bandes filmées des actualités.
Exercice édifiant et éminem-
ment instructif quant à l'image
féminine ainsi reflétée .

Les autres documentaires «La
Forge», «Pour un son de clo-
che» et «Feu, fumée, saucisses»
(samedi 9 mars à 15 h) sont à
voir et ont désormais valeur de
documents. «La demande en
voyage», filmé avec ses amis de

«Queen of Elastic». film documentaire de Lucienne Lanaz qui
sera projeté dans la rétrospective au CCN de Neuchâtel.

l'ex-DDR a été réalisé quand les
frontières étaient encore imper-
méables ou presque (samedi 9
mars, 20 h 30 et dimanche 10
mars, 17 h 30). Des films plus
anciens «La Composition». «Le
bonheur a 70 ans» et «Queen of
Elastic» ont un charme indénia-
ble (samedi 9 mars. 17 h 30 et di-
manche 10 mars. 20 h 30). (ib)

• Théâtre du Pommier, Neuchâ-
tel

Vente des
«oranges de
la solidarité»
Aujourd'hui et demain
pour que des enfants

du tiers monde
puissent être soignés

dans notre pays

La vente des «oranges de la so-
lidarité» de Terre des Hommes
aura lieu aujourd 'hui et de-
main 8 et 9 mars dans la plu-
part des localités importantes
de Suisse romande. Les fonds
récoltés grâce à cette vente
permettront à plusieurs cen-
taines d'enfants du tiers
monde de venir en Suisse pour
y être opérés et soignés.

Depuis la fondation de
Terre des Hommes en 1 960.
plus de 6.000 enfants ont béné-
ficié de cette grande chaîne de
solidarité. Quelque 320.000
francs ont été récoltés l' an der-

nier grâce à la vente des
oranges, ce qui a permis à 220
enfants - pour la plupart afri-
cains - de venir en Suisse quel-
ques mois pour y être soignés.
La majorité d'entre eux étaient
de petits cardiopathes dont la
vie était gravement menacée.

D'autres enfants du tiers
monde qui ne peuvent pas être
guéris sur place attendent eux
aussi de pouvoir venir en
Suisse pour y être soignés.
Terre des hommes consacrera
cette année 2.5 millions de
francs à cette action.

(ap)

Des oranges pour soigner des enfants du tiers monde

Elles ont bon dos 
BILLET

On pourrait croire qu 'un ou-
vrage décrivant le fonctionne-
ment des parlements canto-
naux serait obli gatoirement
austère. Eh bien non . dans le
passage concernant l'Etat de
Neuchâtel , le chancelier Jean-
Marie Rcbcr y va de ses états
d'âme. Par exemple, sur la
«question cruciale de l'égalité
entre l'homme et la femme», il
signale que pour la première
fois, une députée occupant un
poste de rapporteur dans une
commission a signé «la rap-
porteuse». Et apparemment

perturbe . notre homme
s'interroge : «La rapporteuse»
va-t-elle donc suivre «la dépu-
tée» - appréciez les guillemets
- sur le chemin de l'égalité qui
passe en l'occurrence malheu-
reusement sur le dos de la lan-
gue française?»

Drame, alors que depuis si
longtemps l'inégalité passe sur
le dos des femmes. Mais c'est
connu , elle ont bon dos et des
siècles d'injustice ne leur ont
pas fait courber l'échiné.

L'argument est de plus
grammaticalement fallacieux

et la chancellerie lerait bien de
renouveler ses dictionnaires.
On espère encore que ce docte
bureau aura acquis le nouveau
dictionnaire des professions
au féminin. Et nous attendons
le dénouement de cette impor-
tante question puisque J.-M.
Reber conclut ironi quement
ce texte pertinent par «Sans
doute me sera-t-il aisé de ré-
pondre de manière circonstan-
ciée à cette épineuse question
dans la prochaine édition de
cet éminent ouvrage... ».

ib

La Chaux-de-Fonds
Corso: 21 h , Les Arnaqueurs
(S. Frears , Angelica Huston)
16 ans: 18 h 45. Un flic à la
maternelle (I .  Rcilman ) . 12
ans.
Eden: 21 h . On peut toujours
rêver (P. Richard) , pour tous ;
18 h 15, Havana (S. Pollaek ,
R. Redford), 12 ans.
Plaza: 20 h 30. Le Parrain III
(Coppola. Pacino . Keaton ), 16
ans: 18 h 30, V.O. Hal faouinc
(F. Houghedir) 12 ans.
Scala: 18 h 30. 21 h. L'expé-
rience interdite. (J. Schuma-
cher).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups. (K. Costner); 2:
15 h, 17 h 45 V.O.. 20 h 15. 22
h 45,Green card . (P. Wcir , G.
Depardieu); 3: 15 h , 17 h 45.
20 h 30. Havana . (S. Pollaek.
R. Redford) .
Arcades: 15 h , 20 h 15, Le Par-
rain 111 (Coppola , Al Pacino .
D. Keaton).
Bio: 15 h , 18 h. 20 h 30, 23 h,
Alice (Woody Allen. Mia Far-
row), toutes les séances en
V.O., 12 ans.
Palace: 16 h 15, 18 h 30, 20 h
45, 23 h, Un flic à la mater-
nelle, (1. Reitman, A Schwar-
zeneger), 12 ans.
Rex: 15 h, 23 h. On peut tou-
jours rêver, (de et avec P. Ri-
chard . Smaïn); 18 h, 20 h 30.
L'opération Corned beef (J. -
M. Poiré. C. Clavier , J. Reno).
Studio: 15 h. 18 h 15. 20 h 45,
23 h. Tels pères, telle fille (Ar-
dolino. T. Selleck).

Couvet
Cinéma Colisée: 20 h 30. Le
château de ma mère (Y. Ro-
bert) , pour tous.

Saint-lmier
Cinéma Espace Noir: 18 h 45.
Et la lumière fut (O. losselia-
ni).

Tramelan
Cinématographe: 20 h 30. Le
château de ma mère, (Y. Ro-
bert), 7 ans.

Bévilard
Cinéma Palace: relâche.

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30, Net-
chaiev est de retour (J. Deray.
Y. Montand , M. Perrier).

Les Breuieux
Cinéma Lux: 20 h 15. Zan
Boko (G. Kaboré).

SUR GRAND ÉCRAN

LA CHAUX-DE-FONDS
abc : 20 h 30, «Les capricieuses
mamelles du destin», par An-
drew More.
Beau-Site: 20 h 30; «Petites
Gens», plaisanteries foraines
de Tchékhov.
NEUCHÂTEL
Théâtre du Pommier: 20 h 30.
«J'ai un droit sur mon corps /
Stérilisation / Cinéjournal au
féminin», films de Lucienne
Lanaz.
Temple du Bas: 20 h. concert
par l'Orchestre symphonique
de Radio-Bâlc; soliste: Gusta-
ve Romero, pianiste (Villa-
Lobos, Gricg, Dvorak).
Théâtre : 20 h, «La flûte en-
chantée» de Mozart , par les
Marionnettes de Salzbourg .
SAINT-AUBIN
La Tarentule: 20 h 30, «La
grande scène» d'A. Schnitzler
par la troupe de la Tarentule.
BOUDRY
Salle de spectacle : 20 h 30,
100e anniversaire du Chœur
mixte l'Auro re ; spectacle créé
par B. Comtesse avec la parti-
cipation du Chœur mixte , d' un
ensemble instrumental , de co-
médiens.
SAINT-IMIER
Espace Noir: 21 h , concert d'X
trio (jazz fusion).

AGENDA CULTUREL



Isabelle, comtesse de Neuchâtel
I ouvert sur... les femmes

Une femme au gouvernement de 1373 à 1395
Merveille de la Collégiale, le Cénotaphe, le tombeau de
la famille des Neuchâtel, fut édifié dès 1372. Parmi les
dames et seigneurs qui animent cette œuvre, en bas à
gauche, une figure se détache de l'ensemble: une femme
en longue robe rouge, vraisemblablement Isabelle. Le ré-
cit de sa vie apporte un éclairage historique sur le comté à
la fin du Moyen Age; à travers les siècles, la biographie
d'Isabelle nous parle de problématiques toujours ac-
tuelles: le bon usage du pouvoir, les relations entre les
hommes et les femmes. Rendez-vous dans un proche ave-
nir, en 1995, on célébrera au Château de Neuchâtel le
600e anniversaire de la mort de la comtesse Isabelle!

LA FAMILLE
DES NEUCHÂTEL

En 1325, au château de Neuchâ-
tel , le comte Rollin fête en
grande pompe le mariage de son
fils unique Louis avec Jeanne, la
fille du puissant comte de Mont-
béliard . Neuf ans plus tard, en
1334, c'est la naissance tant at-
tendue du premier enfant du
couple, Jean. Jeanne meurt en
1336, probablement des suites
de l'accouchement de sa fille
Isabelle. Comme il n'existe pas
de mention officielle de cette
naissance, les historiens s'accor-
dent pour retenir la date de
1336.

Rollin et Louis sont désempa-
rés, de ce mariage prestigieux, il
n'est né qu'un fils, et il est si
jeune encore! Un seul héritier
pour assurer la descendance des
Neuchâtel, c'est bien peu. Une
prémonition funeste s'empare
de l'esprit de Louis: s'il plaisait à
Dieu de lui reprendre ce fils uni-
que, alors la lignée s'éteindrait,
lui, Louis, serait le dernier des
Neuchâtel.

En 1337, un conflit éclate en-
tre la France et l'Angleterre, les
armées du roi Edouard envahis-
sent le Pas-de-Calais; la guerre
de Cent Ans vient de commen-
cer. Pour les jeunes et bouillants
seigneurs comme Louis, elle of-
fre de belles perspectives: une
carrière dans les armes, l'occa-
sion de voyager et de s'enrichir.
Louis s'engage donc au service
du roi de France et il y restera
jusqu'en 1360.

Les petits orphelins, Jean et
Isabelle, vivent au château avec
leur grand-père; c'est seulement
à la morte-saison, ou pendant
les accalmies de la guerre, qu 'ils
retrouvent leur père et un sem-
blant de vie familiale. En 1341,
Louis adopte un proche parent,
Jean d'Arberg, de la seigneurie
de Valangin, dont le père vient
de mourir. Jean a l'âge de son
propre fils, ce sera un nouveau
frère pour les petits Neuchâtel,
et un fils de cœur pour Louis.

En 1342, le vieux comte Rol-
lin trépasse et Louis devient tout
naturellement comte de Neu-
châtel. La même année, il se re-
marie avec Catherine de Neuf-
château, d'une grande famille de
Lorraine. Voilà enfin une nou-
velle mère pour les trois orphe-

lins, et surtout une jeune épouse
qui ne tardera pas à donner de
nombreux enfants à son mari.

Le comte est dans la force de
l'âge, vaillant et aguerri; tous les
espoirs lui sont permis. Il va ten-
ter un coup de force sur la rive
gauche du Doubs, mais l'inter-
vention du duc de Bourgogne
met fin à ses ambitions.

Le Doubs restera définitive-
ment la frontière du comté, et
du canton! Autre sujet de
contrariété pour Louis, Cathe-
rine n'aura qu'un seul enfant,
une fille prénommée Vérène, la
petite sœur dont Isabelle rêvait
depuis longtemps! Quant aux
garçons, les deux Jean, ils ont
commencé, à sept ans, leur ap-
prentissage du beau métier des
armes et Louis peut déjà les em-
mener chevaucher les terres du
comté.

LA MARIAGE
À TREIZE ANS

L'épidémie de peste qui ravage
l'Europe finit par toucher Neu-
châtel en 1349, elle y fauchera
probablement le tiers de la po-
pulation. Louis sent-il la mort
rôder autour de sa famille, prés-
sent-il le pire? Toujours est-il
qu'il prend deux décisions con-
cernant Isabelle et son fils adop-
tif, âgés respectivement de 13 et
15 ans, à une époque où les
signes de la puberté marquent le
passage à l'âge adulte.

A Jean, le comte donne en fief
la seigneurie de Valangin, avec
le Val-de-Ruz et les montagnes,
à Isabelle, il donne un mari, Ro-
dolphe de Nidau, un lointain
parent de la région de Bâle, qui
ne parle que le dialecte. Mais
qu 'importe, en son beau-fils Ro-
dolphe, Louis trouve un nou-
veau fils et un valeureux compa-
gnon d'armes. Et puis Isabelle
va pouvoir donner le jour à de
nombreux héritiers!

Quelles peuvent être les réac-
tions de la toute jeune Isabelle à
ces événements? C'est vraisem-
blablement le début d'une vio-
lente révolte contre les mâles de
la famille. D'après le peu que
nous savons d'elle, Isabelle n'est
ni docile, ni bigote.

Ainsi, elle paiera toujours une
remplaçante pour faire le Ca-
rême à sa place. Elle n'apparaît
jamais comme une victime des

conventions sociales de son
temps. De quels sentiments se
nourrit sa révolte: de la colère
contre son père qui dispose
d'elle, de la rivalité envers Jean
d'Arberg, d'un profond rejet en-
vers ce mari qu'on lui impose et
qu'elle comprend à peine?

Cependant , bien qu'elle soit
devenue comtesse de Nidau ,
Isabelle garde le privilège de
continuer à résider en son châ-
teau, et comme les hommes
guerroient fréquemment au
loin, elle est souvent la seule re-
présentante de l'autorité à Neu-
châtel.

L'APPRENTISSAGE
DU GOUVERNEMENT

En 1350 et 1351, les aléas de la
politique française conduisent
Louis en Italie; avec sa modeste
troupe, il va jouer les condot-
tiere chez les ducs de Milan, les
Visconti. La renaissance des arts
a commencé au début du XlVe
siècle en Italie; en découvrant
l'architecture et la peinture du
Trecento, le comte conçu-t-il le
projet du Cénotaphe? Si l'aven-
ture milanaise ouvre les yeux de
Louis aux belles choses, en re-
vanche au niveau financier, elle
s'avère catastrophique pour les
finances des Neuchâtelois.

par Isabelle DRÔNE JUNOD

Or, dans ces années qui sui-
vent la grande peste, l'agricul-
ture est dans un triste état de dé-
labrement. En l'absence des
hommes, c'est à Isabelle qu'in-
combe tout le travail invisible de
reconstruction de l'économie.
C'est dans ce contexte de réces-
sion qu'elle apprend à gérer les
affaires du pays. Pour elle, pas
d'exploits militaires à l'étranger,
mais des journées bien remphes,
à essayer de résoudre les mille
problèmes concrets de ses sujets.

En réalité, Isabelle commence
à gouverner dès 1350, et son
règne effectif s'étale sur prati-
quement un demi-siècle, jus-
qu'en 1395. Isabelle n'a pas la
chance de visiter l'Italie, mais
elle la découvre à travers ses
marchands, qui font halte au
château pour y fournir la mai-
sonnée du comte. Robes et pa-
rures à la mode florentine ou vé-
nitienne pour Isabelle, Cathe-
rine et Vérène, coiffures sa-
vantes et voiles légers pour se
montrer pendant l'été neuchâte-
lois? .

Au cours des années cin-
quante, le pays se rétablit, mais
les hommes manquent toujours
pour remettre en culture les
terres abandonnées. La situa-
tion est favorable aux sujets du
comte, qui doit faire des conces-
sions.

En 1361, il légifère, il décide
que là taille sera dorénavant un
impôt fixe, c'était jusqu'alors

Dans la Collégiale de Neuchâtel, en bas du Cénotaphe, à
gauche, la comtesse Isabelle. (Photo privée)

une contribution dont le mon-
tant était imprévisible. La majo-
rité de la population était impo-
sable, taillable «à merci», à la
volonté du seigneur; et corvéa-
ble idem, pour l'entretien des
routes, les services de garde, le
transport du bois ou du vin du
comte, etc..

ISABELLE SEULE
HÉRITIÈRE

Malheureusement pour les Neu-
châtelois, l'année qui suit cette
sage décision de Louis, son héri-
tier Jean, dont la carrière mili-
taire est fort aventureuse, est fait
prisonnier par les Anglais. A
grand seigneur, grande rançon:
3000 florins or. Il fallut lever un
impôt extraordinaire, une aide,
dans tout le pays, pour les ras-
sembler. Trois ans plus tard,
nouvelle prise d'otage et nou-
velle aide: les prouesses de l'hé-
ritier mettent à mal les finances
du comté.

Et en 1369, c'est le drame:
Jean, à nouveau prisonnier,
meurt dans le donjon du châ-
teau , de Semur-en-Auxois. Ce
que Louis redoutait depuis tou-
jours, la mort de son fils unique,
a fini pas se produire. Il n'y a
plus d'héritier mâle, légitime,
entendons-nous bien. Car Jean
a bien eu un fils illégitime, et
Louis lui-même a deux fils bâ-
tards, Jean et Vauthier de Ro-
chefort, mais aucun d'eux ne
peut prétendre à l'héritage.
Louis est bel et bien le dernier
des Neuchâtel!

Isabelle reste la seule héri-
tière! Elle , est déjà reconnue
comme dame souveraine par les
Neuchâtelois, ,il n'y a pas d'em-

pêchement légal à la succession
des femmes.

Mais les turbulents seigneurs
du voisinage, ceux d'Estavayer
ou du Vully, ne vont-ils pas pro-
fiter de la situation pour fondre
sur Neuchâtel? L'unité du can-
ton, récente - elle ne date que du
début du siècle - est remise en
question quand on sait que
Louis n'a plus d'héritier mâle.

Le comte est sexagénaire. Agé
et malade, il ne se laisse pas
abattre par le malheur; veuf de
Catherine, il va se marier pour
la troisième fois, avec Margue-
rite de Vufflens. Il ne lui reste,
hélas, que peu de temps à vivre
et sa jeune épouse n'aura pas
d'enfant.

Louis se consacre à la restau-
ration de ses maisons-fortes, et,
surtout, il va faire édifier le Cé-
notaphe dont les travaux débu-
tent en 1372. L'année suivante,
Louis s'éteint et va rejoindre les
siens à la Collégiale. C'était le
dernier comte de Neuchâtel!

LA LUTTE POUR
LE POUVOIR

1373, Isabelle a trente-sept ans,
elle est comtesse de Neuchâtel,
mais elle ne reçoit qu'une partie
du comté. En effet , soit père,
dans son testament, a décidé de
libérer Jean d'Arberg de la tu-
telle des comtes; la seigneurie de
Valangin accède à l'indépen-
dance. L'équivalent des trois
districts du Val-de-Ruz, du Lo-
cle et de La Chaux-de-Fonds
sont détachés de Neuchâtel!

Isabelle conteste immédiate-
ment la validité de ce testament,
en bonne politicienne, elle refuse
l'éclatement de son patrimoine.
Elle fait appel à sa famille ma-

ternelle, les Montbeliard; ce
sont eux qui ont donné, en 1335,
à Louis, cette seigneurie de Va-
langin, qu'Isabelle considère
comme son héritage maternel.

Jean d'Arberg devra céder, il
rendra hommage à Isabelle.
Mais les choses ne s'arrêtent pas
là, Jean trahit la comtesse en
s'alliant avec son mari Ro-
dolphe qui, ayant appris la mort
de son beau-père, s'apprête à re-
tourner vivre auprès de son
épouse légitime. Mais le comte
de Nidau finira pas abandonner
la partie, il mourra en 1375 sur
un champ de bataille, glorieuse-
ment.

Pour invalider le testament de
son père, Isabelle intente un
procès à Jean d'Arberg. A tra-
vers les documents de ce procès
nous pouvons, exceptionnelle-
ment, entendre la voix d'Isa-
belle.

«Pendant que Jean d'Arberg
était en guerre avec le comte de
Montbeliard , et au moment où
celui-ci se disposait à envahir sa
terre, le seigneur de Valangin
vint me supplier de me rendre
auprès de son ennemi pour ne
pas donner suite à ses projets. Je
condescendis à ses vœux et ob-
tins du comte de Montbeliard ce
qu'il demandait. Mais pendant
cette négociation, Jean d'Arberg
vint avec grande puissance
d'hommes en martel de la
grande Sagne, dans ma terre, y
brisa mes ponts, détruisit mes
routes et causa à ma seigneurie
un dommage que j'évalue à
douze mille livres lausannoises.»

«Jean d'Arberg m'a prêté ser-
ment de fidélité pour le château
de Valangin, malgré cet hom-
mage, il a perpétré des actes de
félonie de nature a faire con-
damner l'auteur à être déchu
corps et bien à ma merci; car
tandis qu'il avait juré de défen-
dre mon héritage paternel con-
tre les tentatives du comte de
Nidau, il a joint ses efforts à
ceux de mon mari, il s'est engagé
à me faire la guerre, à s'emparer
de mes biens et si possible même
de ma personne.» (Extraits de
Matile, La seigneurie de Valan-
gin).

Isabelle gagna son procès en
1377, elle connaissait bien la jus-
tice qu'elle rendait elle-même
dans la grande salle du château
en hiver, sous le tilleul de la col-
légiale en été.

Par sa présence permanente
dans sa ville, par sa gestion par-
cimonieuse des finances publi-
ques, Isabelle nous présente un
modèle de gouvernement
contrastant fortement avec celui
de ses pères. Sous la protection
de la comtesse, la vie est plus
douce pour les Neuchâtelois.
Isabelle s'éteint à la Noël 1395, à
l'âge vénérable de soixante ans.
C'est son neveu, Conrad de Fri-
bourg, le fils de Vérène, qui lui
succède.

Les problèmes financiers des comtes au XlVe siècle
La puissance des comtes de Neu-
châtel s'affirme au XIVe siècle et
l'unité du comté se renforce à la
suite du premier mariage de
Louis. En 1335, son beau-père lui
donne la seigneurie de Valangin,
avec toutes les terres qui en dé-
pendent, le Val-de-Ruz et les
montagnes jusqu'au Doubs. Le
comté recouvre alors, approxi-
mativement, les limites actuelles
du canton.
Comme partout en Europe, la
population neuchâteloise a
connu une croissance remarqua-
ble au siècle précédent; trop
nombreux sur le littoral, les
hommes franchissent les crêtes

pour défricher les terres du haut.
Dans l'espoir d'augmenter leurs
revenus, les comtes encouragent
la colonisation de leurs noires
joux. A l'époque d'Isabelle, Le
Locle et La Sagne sont de petits
villages, à La Chaux-de-Fonds,
les habitants de Fontaines ex-
ploitent des pâturages.

La ville de Neuchâtel est un
modèle de cité médiévale, bien
close en ses murs, protégée par
le château et la collégiale. Avec
ses vastes jardins à l'intérieur
des remparts, ce n'est encore
qu'une agglomération campa-
gnarde. Néanmoins ce petit cen-
tre urbain compte quelques mil-

liers d'habitants, on y trouve
plusieurs boutiques, une halle
aux draps qui accueille trois
foires annuelles, un hôpital et
une école.

Quand il ne guerroie pas, le
comte vit comme un grand pro-
priétaire terrien; accompagné de
ses hommes de confiance il visite
ses fermes et ses châteaux. U y
séjourne le temps de consommer
le produit de l'impôt en nature
et de dicter ses ordres aux com-
munautés. Administrer ses
terres, rendre la justice, protéger
ses sujets, voilà les tâches essen-
tielles du seigneur. Mais s'agit-il
de la protection des hommes, ou

de leur oppression, dans cette
société hiérarchisée, où le comte
à tout pouvoir sur ses dépen-
dants? Les impôts sont lourds,
etsi la liberté se mesure au poids
de la fiscalité, celle des Neuchâ-
telois paraît bien limitée sous les
comtes Rollin et Louis.

Malgré ces impôts élevés, et
les multiples taxes et aides préle-
vées sur la population, les
comtes sont toujours à court
d'argent. Louis est endetté au-
près des grandes villes voisines;
Lausanne, Bienne, Fribourg,
Bâle, Soleure... Pour régler des
problèmes de trésorerie pres-
sants, il cède parfois à la tenta-

tion de vendre, d'aliéner une
parcelle de son patrimoine.
Louis est le seul comte à avoir
frappé sa propre monnaie, d'or,
pendant une courte période; il
fallait se rendre à l'évidence,
Neuchâtel était un trop petit
Etat pour avoir sa propre mon-
naie. Avant de renoncer, Louis
avait financé une équipe de
chercheurs d'or, pour fouiller le
lit de l'Areuse, en vain.

Ambitieux, les comtes de
Neuchâtel vivent largement au-
dessus de leurs moyens; les ma-
riages fastueux, les expéditions
guerrières pèsent sur les finances
neuchâteloises. C'est leur mode

de vie qui hypothèque le bien-
être de leurs sujets.

Sous le règne d'Isabelle, la si-
tuation va changer; par le sim-
ple fait qu'elle est femme, qu'elle
ne part pas à la guerre, qu'elle ne
recherche pas le prestige, la san-
té financière peut être retrouvée.
Le produit des impôts est investi
sur place, les deniers publics re-
tournent à la communauté; le
comté se replie-t-il sur lui-même,
son rayonnement à l'extérieur
s'affaiblit-il? C'est possible,
mais la population neuchâte-
loise y gagna sûrement un peu
de liberté, et une plus grande sé-
curité matérielle. I. D. J.
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Trois voiliers «Corum» à la Mumm Admirai s Cup

Le 50 pieds armé par la firme DA /^C! OHhorlogère chaux-de-fonnière I AvJ t C>\Ù
Corum. (Photo privée) ymmgmmmmwÊmmmmm*

Prestige en mer

PAGE 43
Christelle Bourquin est jeune et jolie. I
Et la charmante joueuse de tennis de I
La Neuveville ne cache pas qu'elle ai- I
merait bien monter dans la hiérarchie I
nationale. Il faut avouer que sa pro- I
gression a été pour le moins freinée I
par de fréquentes blessures. Mais la I
roue semble avoir tourné...

Poissarde, moi?
Pensez donc...

PAGE 41
Pour Don King, promoteur de grands I
combats de boxe, seuls trois noms I
sont connus de la terre entière : celui I
du président des Etats-Unis, du Pape I
et du champion du monde des poids I
lourds. Si les deux premiers ne se dis- I
cutent pas, le troisième est plus incer- I
tain. Qui connaît vraiment Evander E
Holyfield (photo AP), le nouveau roi I
de la boxe, l'homme qui a terrassé I
Douglas, lui-même tombeur de Mike I
Tyson?

Un champion du
monde «à part»

'. J7TOM

S O M M A I R E !

PAGE 40 Tout va bien pour Lorine Evard (pho- I
to Henry) et ses potes du Club de na- I
tation de La Chaux-de-Fonds. Les I
derniers résultats enregistrés laissent E
en effet augurer d'une belle saison E
1991, cela même si on pense de I
moins en moins aux Jeux olympi- I
ques de Barcelone. Le point avec i
Etienne Dagon.
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I En phase ascendante



DROIT AU BUT

Nul n'est
prophète...
L'aventure, la grande
aventure se vit encore de
nos jours quoiqu'en pen-
sent les esprits chagrins
qui ne voient dans le sport
que la part de rentabilité.

La navigation en mer, où
les hommes - et les fem-
mes - sont confrontés aux
éléments naturels, est une
école de vie qui ne fait pas
place à la médiocrité. L'ab-
négation, le travail, la ré-
sistance physique et men-
tale ainsi que la vie en
commun, sont les ingré-
dients qui forment les
bons équipages et forgent
les caractères.

Avec de tels bagages, il
est alors possible de se
surpasser et de mesurer
ses propres limites. C'est
la raison même de la com-
pétition.

En investissant dans le
sport de la voile - elle four-
nit trois voiliers à l'équipe
de France pour participer à
la Mumm Admiral's Cup -
la Maison chaux-de-fon-
nière Corum investit non
seulement son savoir-faire
horloger mais également
son prestige.

Par cette démarche, elle
privilégie . l'image de la
voile jusqu'ici peu médiati-
sée qui correspond à la
ligne de la maison: le haut
de gamme.

Avec les nouvelles tech-
niques et les matériaux
composites, les voiliers
modernes coûtent des for-
tunes. Et c'est à ce prix - le
prix fort - qu'on devient
compétitif. Dans l'indus-
trie, ce sont les mêmes rai-
sonnements qui prévalent.

En France, la loi Evin vo-
tée, de nombreux sports
sont menacés. Les sup-
ports publicitaires pour les
boissons alcoolisées et les
cigarettes seront interdits
sur tout le territoire natio-
nal.

Les sports qui font appel
aux techniques de pointe -
donc chères - sont parti-
culièrement visés. La voile
n'est pas exempte de cette
épée de Damoclès qui la
menace. Nombreux sont
les voiliers équipés par des
cigarettiers ou arborant
une publicité pour des vins
ou apéritifs.

Tant que les courses se
dérouleront hors de
France, il n'y aura pas de
problème majeur. Mais
l'exemple pourrait bientôt
être suivi par d'autres
pays. On murmure que la
prude Helvétie emboîtera
le pas dans les trois années
qui viennent.

Dès lors, il est réconfor-
tant d'apprendre que des
mécènes ne ménagent pas
leurs efforts pour la pro-
motion du sport de la
voile. La firme horlogère
chaux-de-fonnière Corum
en tête.

Désireux de participer à
l'Admiral's Cup, Corum
avait proposé dès 1981
déjà ses services aux navi-
gateurs suisses. Nul n'a ré-
pondu à ses sollicitations.
C'est donc vers la France
que la maison chaux-de-
fonnière s'est tournée...

Décidément, nul n'est
prophète en son pays!

Gino ARRIGO

PHOTO DE LA SEMAINE

Sport magique, le hockey sur glace ne réserve pas que des joies. Ce n'est sans doute pas ce brave homme qui
prétendra le contraire. Le bain forcé auquel il a goûté lui aura probablement valu quelques sensations aussi
fortes qu'imprévues. (Keystone)

Les joies du hockey

Splendeur et misère... de l'entraîneur
WÊÈÊ PAROLES DE FOOT

Une semaine avant la re-
prise ! «Oui, l'équipe a pro-
gressé, elle a gagné en ma-
turité, elle a amélioré son
potentiel offensif, elle a
prouvé, aujourd'hui,
qu'elle était prête physi-
quement. Nos résultats
face à des formations de
Ligue A montrent que nous
sommes sur la bonne
voie!»

Et l'entraîneur, décon-
tracté, souriant, confiant,
de jongler avec les ques-
tions, intéressantes, de
journalistes, sympathi-
ques et compétents, d'ex-
primer ses certitudes... du
moment. Intense satisfac-
tion: son équipe a bien
joué, reconnaissance de
son excellent travail.

Les joueurs sont heu-
reux, le président se ré-
jouit des recettes liées aux
succès futurs et l'entraî-
neur plane sur son nuage
de rêve et d'ambitions
confondus.

Quelques recommanda-
tions encore à ses joueurs,
des types bien, sérieux, sur
qui l'on peut compter, et il
s'en va retrouver sa fa-

mille, radieuse elle aussi,
car papa sera de bonne hu-
meur et non irascible ou
renfermé comme parfois.
Des supporters l'accos-
tent, lui témoignent de
leur inconditionnel sou-
tien. L'entraîneur quitte ce
stade, lieu magique qui lui
apporte bonheur et noto-
riété.

Oh, quelque part, bien
enfoui au fond de lui, une
petite voix l'interpelle:
- Méfie-toi, ne tombe

pas dans le piège, garde les
pieds sur terre, une défaite
est vite arrivée.
- Oui, j e  le sais, mais

laisse-moi vivre, apprécier
ce moment; et puis, tu as
vu: ils ont bien joué!

U rejette cet avertisse-
ment, il entend savourer le
plaisir que son équipe lui a
procuré. Qu'il se taise, cet
oiseau de malheur I

Une semaine plus tard,
l'arbitre siffle une dernière
fois; l'équipe adverse lève
les bras, se congratule; les
spectateurs manifestent
leur contentement ou vo-
missent leur rage.

L'entraîneur, prostré sur

son banc, ne comprend
pas; pourquoi, pourquoi,
comment est-ce possible
de jouer si mal? Il regarde
ses joueurs qui, la tête et
les épaules basses, les yeux
sur les souliers maudits,
vaincus, regagnent les ves-
tiaires.

L'image des soldats ira-
kiens se rendant aux alliés
lui traverse l'esprit. Besoin
de solitude, de calme pour
réfléchir, revoir dans sa
tête, analyser... Le prési-
dent s'approche, le visage
tendu, prêt è exploser,
comptant les spectateurs
qui ne viendront pas pour
le match prochain; il at-
tend, il espère des explica-
tions. Parler? Pour dire
quoi ?

Les journalistes, antipa-
thiques, aux questions
idiotes, se muent en cen-
seurs, se transforment en
procureurs.

«Accusé-entraîneur , le-
vez-vous, qu'avez-vous à
dire pour votre défense ?»
Circonstances atténuan-
tes? «Les blessés, les sus-
pendus, d'accord. Mais, la
force d'une équipe ne ré-

side-t-elle pas aussi dans
la valeur de ses rem-
plaçants? Vous avez chan-
gé votre système en deu-
xième période, c'est mieux
allé, ne croyez-vous pas
que si...» Remise en ques-
tion du choix tactique!
«Votre équipe n'a jamais
aussi mal joué...» Que ré-
pondre à cet écrivaillon
qui n'a joué qu 'en qua-
trième ligue? Langue de
bois, réponses passe-par-
tout; envie de s'évader, de
gueuler, de gueuler sa ré-
volte; sentiment de frus-
tration, d'impuissance, de
trahison.

Retour aux vestiaires ,
pour trouver des joueurs
sur la défensive, comme
pendant le match. Prêts à
se faire engueuler, mais
aussi à se disculper, prépa-
rant leur défense, se de-
mandant sur lesquels d'en-
tre eux la foudre va s'abat-
tre. Silence!

Dans la tête de l'entraî-
neur, les pensées sur l'atti-
tude à choisir défilent à
grande vitesse: crier, dé-
dramatiser, parler, se
taire, rester, partir. Se li-

bérer par une bonne gueu-
lée, garder son calme. Tout
se bouscule. Et moi, quelle
est ma part de responsabi-
lité dans cet échec ? Bonne
question... qui n'améliore
pas la situation.

A la maison, les enfants
sont sages, maman leur a
fait la leçon; papa-entraî-
neur a perdu.

La nuit tombe, mais les
yeux de l'entraîneur ne se
fermen t pas. Le sommeil,
récompense des âmes en
paix, ne vient pas. Ecran
géant, le plafond de la
chambre à coucher re-
transmet les phases im-
portantes du match.

Au ralenti! Et dans un
vague flottement d'abord,
puis de manière de plus en
plus plus précise, les expli-
cations se dessinent, les
erreurs, les raisons de la
défaite apparaissent.

L'entraîneur reprend vie
en s 'endormant. Ses rêves
seront peuplés d'exercices
tactiques à exécuter à
l'entraînement pour ga-
gner la semaine pro-
chaine...

Bernard CHALLANDES



Corum et
la voile

1983.-Admiral'sCup. Co
rum fait son entrée dans le
monde de la voile en offrant
trois montres Admiral's Cup à
l'équipe allemande, vain-
queur de la version 1983.
1984. - Tour de France à
la voile. Corum sponsorise
l'équipage et le voilier «Ville
de La Chaux-de-Fonds» qui
participe à l'épreuve.
1985. - Admiral's Cup.
Sponsor de la Corum Trophy
(2e régate inshore de l'Admi-
ral's Cup) depuis 1985.
1986. - Semaine de Kiel.
Corum participe à la «Kieler
Woche» en tant que chrono-
métreur officiel. - Contrat
Corum - Bénéteau
Briand. Construction du
voilier «Corum I».
1987. - Baptême de «Corum
I» à Saint-Gilles (Vendée)
par l'écrivain Paul-Loup Su-
litzer. - Spi Ouest France.
«Corum I» remporte le Spi
d'Or. - Semaine de Kiel.
Corum chronométreur
officiel.
1987. - Admiral's Cup.
«Corum I» participe à
l'épreuve avec l'équipe de
France qui se classe hui-
tième. - Trophée Corum
des F.40 à Genève. -
Match racing. «Corum 18
et «Mandrake» à Portofino. -
Nioulargue. «Corum I»
court avec les IOR (Interna-
tional Offshore Rule) et rem-
porte la victoire dans sa caté-
gorie.
1988. - China Sea Race.
Corum devient sponsor prin-
cipal de cette course (Hong-
Kong - Manille) qui s'appel-
lera désormais Corum China
Sea Race. - Sardinia Cup.
Participation de «Corum I». -
Nioulargue. «Corum I» à
nouveau bien placé chez les
IOR. - Istanbul. Corum
sponsorise l'Altinkilit-Corum
Cup, catégories IOR et Crui-
sing.
1989. - Baptême de «Co-
rum II» à Paris. - Spi Ouest
France. «Corum II» rem-
porte le Spi d'Or. - Semaine
de La Rochelle. «Corum II»
vainqueur. - Bit Cup à Kiel.
«Corum II», troisième de
l'épreuve. - Semaine de
Kiel. Participation de «Co-
rum II». - Admiral's Cup.
«Corum II» remporte la qua-
trième régate (Champagne
Mumm Trophy Race). La
France est quatrième au clas-
sement général par équipes.
«Corum II» se classe cin-
quième en individuel, deu-
xième de sa catégorie et
reçoit le Prix de l'élégance. -
Newport (USA). Corum
sponsor de la Classic Yacht
Regatta.- Nioulargue. «Co-
rum II» court avec les IOR et
remporte trois manches sur
cinq.
1990. - Corum China Sea
Race. - Corum, sponsor
principal aligne «Corum II»
dans la compétition qui com-
prend cinq régates «Corum
II» est vainqueur en temps
réel et temps compensé de la
troisième régate, celle des
650 milles entre Hong-Kong
et Manille pour se classer
deuxième du général. Les
performances de «Corum II»
conduiront l'équipe euro-
péenne des IOR au premier
rang. - Semaine de Kiel.
Parrainage d'un match ra-
cing.-Coupe du Roi. Parti-
cipation de «Corum II». -
Merit Sardinia Cup. Parti-
cipation de «Corum II». -
Nioulargue. Participation
de «Corum II».

G. A.

«Corum II», vainqueur de la China Sea Race. (Photo privée)
Trois voiliers fournis par la
réputée firme horlogère
chaux-de-fonnière Corum
seront alignés sous les
couleurs françaises lors de
la Mumm Admiral's Cup 91
qui se déroulera en août au
sud de l'Angleterre. Cette
épreuve de grand renom se
situe parmi les grandes
épreuves mondiales en
compagnie de l'America
Cup et de la Whitbread.
C'est dire la haute estime
que porte Corum aux
choses de la voile.

Six courses composent la
Mumm Admiral's Cup. Parmi
elles la fameuse Fasnet longue
de 600 milles. Elle prend son
départ à Cowes (île de Wight)
pour aller virer au sud de l'Ir-

Le 50 pieds, un des trois voiliers équipés par Corum. (Photo privée)

lande autour d'un rocher doté
d'un phare: le Fasnet. L'arrivée
elle, est prévue à Plymouth.

Le grand renom de cette
course est dû aux difficultés
rencontrées lors de la traversée
de la mer d'Irlande où inter-
viennent des bascules de vents
et des courants de marée. Des
conditions météorologiques
souvent extrêmes y régnent en
permanence.

TERRIBLE FASNET
En 1979, une violente tempête
s'est abattue sur la course du
Fasnet. Elle a provoqué la plus
grande catastrophe que les
courses au large aient connue.
Le drame a eu lieu dans la nuit
du 13 au 14 août. Le vent souf-
flait alors à force 11, et même

plus, alors que les vagues attei-
gnaient une hauteur de 9 mè-
tres.

Parmi les 303 voiliers enga-
gés, dont 57 «admiralers», 48
pour cent se sont couchés à
l'horizontale. Le bilan fut
lourd. Outre 194 abandons, on
a dénombré 15 morts et dispa-
rus. C'est dire les difficultés
que vont rencontrer les
concurrents dans ce secteur.

Autre course non moins truf-
fée de problèmes de naviga-
tion, la Race Channel (200
milles) qui, après le départ de
Cowe, traverse la Manche
pour virer une marque au large
de Cherbourg avant de s'en re-
tourner vers l'Angleterre. Elle
non plus n'est pas à négliger,
la navigation en Manche po-
sant souvent des problèmes
majeurs.

Quatre autres épreuves enri-
chissent le programme de l'Ad-
miral's Cup. Ce sont le Trophy
Race, 24 à 30 milles dans le
Soient - canal maritime situé
entre l'île de Wight et la côte
sud de l'Angleterre. Le Corum
Trophy Race, triangle olympi-
que (28 milles) ; le Cham-
pagne Mumm Trophy (28
milles), également triangle
olympique ainsi que le Cordon
Rouge Trophy Race (40
milles) inshore.

NOUVELLE
RÉGLEMENTATION

Cette épreuve de la Mumm
Admiral's Cup met aux prises -
tous les deux ans, chaque an-
née impaire - plusieurs pays re-
présentés par une équipe de
trois voiliers. Innovation cette
année-ci, les équipes natio-
nales seront représentées par
trois voiliers différents, un 50
pieds, un 45 pieds et un 40
pieds. Chacun courra en temps
réel dans sa série et seul le ré-
sultat global sera pris en
compte.

Véritable championnat du
monde par équipes, l'Admiral's
Cup 91 accueillera les nations
suivantes: USA, Angleterre,
Australie, Italie, Nouvelle-Zé-
lande, Danemark, Japon, RFA
et France.

COUP DE CŒUR
«C'est un coup de cœur, une
passion personnelle pour la

voile, je n'ai jamais pensé busi-
ness», déclare M. Jean-René
Bannwart, directeur général de
Corum. «C'est un engrenage.
Lorsqu'on y met le petit
doigt...»

C'est ainsi qu'en 1987, à la
faveur de nouveaux règle-
ments permettant le sponso-
ring, «Corum I» participe à la
Mumm Admiral's Cup au sein
de l'équipe de France qui ter-
mine au huitième rang.

Deux ans plus tard - en
1989 - «Corum II», bateau
amiral de la flotte tricolore en-
lève le Prix de l'élégance, la
victoire dans la quatrième ré-
gate, la quatrième place du
classement général et la deu-
xième dans sa catégorie ainsi
que la cinquième individuelle.

AVEC LA FRANCE
Pourquoi participer à une telle
compétition au sein de la Fé-
dération française de voile et
non avec la Fédération suisse?
M. Jean-René Bannwart
n'élude pas la question, bien
au contraire: «Intéressé par
l'Admiral's Cup, on a offert
gratuitement nos services dès
1981. Personne en Suisse n'a
daigné nous répondre. Nous
n'avons pas reçu un seul coup
de téléphone. A croire que ce
genre de voile n'intéressait pas
les Suisses» affirme-t-il.

«Nous avons toujours eu de
bons contacts avec la Fédéra-
tion française de voile. Quand
l'architecte Philippe Briand
nous a proposé de construire
un bateau, nous avons trouvé
le projet intéressant d'autant
plus qu'il rejoignait une ligne
correspondant à nos idées sur
la Mumm 'Admiral's Cup» dé-
clare Jean-René Bannwart.

En effet, la maison Corum a
créé une montre originale «Ad-
miral's Cup» sur le cadran de
laquelle figurent en couleurs,
les pavillons du code interna-
tional maritime. Elle en produi-
ra même un nouveau modèle à
l'occasion de la Mumm Admi-
ral's Cup 91 pour fêter les trois
voiliers qu'elle a inscrits dans
cette compétition.

C'est ainsi que la firme
chaux-de-fonnière mettra à
disposition de la Fédération
française «Capricorno», un 50
pieds, propriété d'un Italien;
son propre bateau, le 45 pieds
«Corum II», brillant à l'Admi-
ral's Cup 89 et vainqueur de la
China Sea Race. Ces deux voi-
liers sont issus de la planche â
dessin de Philippe Briand, tan-
dis que le One Tonner «Mean
Machine» est signé par l'archi-
tecte Judel-Vrolik et le proprié-
taire est belge.

C'est un effectif d'environ
quarante hommes qui manœu-
vreront les voiliers. Pour l'ins-
tant les préparatifs vont bon
train. Il est prévu trois sessions
de cinq jours de formation à La
Rochelle pour les candidats.
Ce n'est que vers fin février que
les équipages monteront à
bord des deux «Corum» de 45
et 40 pieds.

Pour sa part, le 50 pieds est
en réparation. A l'occasion de
sa première régate à Key West
(Floride) il a été éperonné par
un concurrent, il faudra deux
bons mois pour le réparer.
Mais qu'on se rassure, il sera
au départ.

Les intentions de la firme
chaux-de-fonnière sont
claires. Elle se donne le moyen
de ses ambitions. Marque de
prestige de l'horlogerie helvéti-
que, Corum affiche aussi des
prétentions sportives au tra-
vers du sport de la voile.

par Gino ARRIGO



En phase ascendante

| uZZJ NATATION

Le CNCF grimpe, grimpe....
même s'il révise son objectif olympique

Tout va bien pour le Club
de natation de La Chaux-
de-Fonds. Après une phase
d'entraînement hivernal
intensive, les nageurs
d'Etienne Dagon - appuyé
depuis peu par la Gene-
voise Patricia Davet - sont
fins prêts pour la saison
1991. D'ailleurs, les pre-
miers résultats de cette
progression se sont fait
sentir lors des récents
championnats cantonaux,
durant lesquels la totalité
du club s'est mise en évi-
dence. Une explosion ré-
jouissante pour l'entraî-
neur chaux-de-fonnier , ce
d'autant plus qu'un noyau
très soudé est en train de
se former au club. Les
perspectives d'avenir sont
prometteuses, cela même
si les ambitions olympi-
ques semblent quelque
peu s'estomper à mesure
que le temps passe...

Les performances des Chaux-
de-Fonniers lors des récents
championnats neuchâtelois
d'hiver de Neuchâtel ont vrai-
ment de quoi réjouir leurs diri-
geants. 115 meilleures perfor-
mances personnelles pour 40
nageurs inscrits: de quoi se
frotter les mains, en effet.

«Les fruits de deux ans de
travail ont été récoltés d'un
coup, se réjouit Etienne Da-
gon. Du plus jeune au plus
âgé, chacun a nagé plus vite
qu'il ne l'avait fait jusqu'alors.
C'est pour moi la plus belle des
victoires. Car ce n'est pas le
seul groupe A qui a explosé,
mais bien l'ensemble du club.»
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ARRIVÉE SALUTAIRE
Cette récente réussite, Etienne
Dagon l'attribue en partie à
l'arrivée de Patricia Davet. La
Carougeoise seconde en effet
efficacement le médaillé olym-
pique de Los Angeles.

«Sa venue a indéniablement
constitué un plus pour le
CNCF, admet Etienne Dagon.
Elle s'occupe pratiquement à

Etienne Dagon à propos de Mélanie Lanz: «J'attends confirmation de sa part aux
championnats suisses d'hiver.» (Impar-Gerber)

plein temps du club. Mais j ai
dû me battre pour la convain-
cre de venir nous rejoindre: le
Red Fish de Neuchâtel était
aussi sur les rangs...»

La persévérance de Dagon
n'a donc pas été vaine. Patricia
Davet, qui travaille aussi à la
Fédération suisse de natation,
s'occupe de deux groupes
bien précis: les «pré-compéti-
tion» et les «Elite B». De plus,
elle est assistante du groupe A.
Les structures sont à présent
bien établies au CNCF, puis-
que chaque groupe est pris en
main par un entraîneur.

Chiffre révélateur de cette
bonne santé: l'effectif du club
a pratiquement doublé. On dé-
nombre ainsi 50 licenciés, aux-
quels il faut ajouter 220 mem-
bres à l'Ecole de natation.
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UNE GRANDE FAMILLE
Oui, le CNCF a le vent en
poupe. «Jusqu'à présent, nous
étions dans une phase de
croissance» précise encore
Etienne Dagon. Qui ajoute:
«Nous vivons aujourd'hui une

Sous la férule d Etienne Dagon (à droite), le Club de natation de La Chaux-de-Fonds tire un maximum des
possibilités qui lui sont offertes. (Impar-Gerber)

phase de consolidation, fct
nous tirons un maximum des
possibilités qui nous sont of-
fertes.»

De fait, le club mûrit au fur et
à mesure que le temps passe.
«Un nouveau noyau, dynami-
que et soudé, s'est formé, sur-
enchérit Dagon. Nous entrete-
nons actuellement des rap-
ports fantastiques. Avec les na-
geurs, bien sûr, mais aussi avec
avec les parents de ces der-
niers. Ceux qui désirent vrai-
ment travailler dans le cadre
fixé sont aspirés par le mouve-
ment, et tous jouent le jeu.»
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100 KM PAR MOIS
Les nageurs du CNCF, bien
encadrés, abordent donc la
saison 1991 gonflés à bloc. Il
faut dire qu'après leurs va-
cances d'un mois en septem-
bre, ils ont plutôt mis les bou-
chées doubles.

Les mois d'octobre, novem-
bre et décembre ont en effet
été consacrés à l'endurance.
Une phase guère attrayante, en
fait.

«C'est vrai, c'est une période
dure et monotone, reconnaît
Etienne Dagon. Mais elle est
nécessaire: il faut absolument
accumuler les kilomètres, de
manière à aborder la seconde
partie de l'hiver - moment où
se déroulent les premières
compétitions - dans les meil-
leures conditions possibles.»

Et les nageurs chaux-de-
fonniers n'ont pas rechigné à
la tâche, certains allant jusqu'à
couvrir 100 km par mois, aux-
quels il faut ajouter une à deux
séances de musculation par se-
maine (I).

POINTAGE
AUX «SUISSES»

Un énorme travail foncier a
donc été accompli cet hiver.
Reste à savoir s'il payera dès ce
printemps. «Ceci dit dans la
mesure où des championnats
cantonaux, aussi réussis
soient-ils, ne sont pas vraiment
représentatifs, précise encore
Dagon. Je les assimile davan-
tage à une petite réunion entre
copains qu'à autre chose.
Nous aurons l'occasion de
faire un point plus précis lors
des championnats suisses. La
pression, l'ambiance sont net-
tement différentes.»

Ces championnats suisses,
justement, sont agendés aux
15,16 et 17 mars prochains, à
Oerlikon. Quels y seront les
buts visés? «D'abord, une
confirmation de Mélanie Lanz
(réd: deuxième l'été dernier à
Chiasso), qui se doit de viser
un podium sur 100 m brasse.
Le 4 x 100 m brasse féminin
est aussi capable de décrocher
une médaille.

»J'estime également que
des filles ou garçons comme
Lorine Evard, Marie-Laure
Bonnet ou Joël Perret peuvent
raisonnablement prétendre à
une finale A»
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BARCELONE S'ÉLOIGNE
Etienne Dagon parle de mé-
dailles nationales, de finales A
nationales, mais évoque avec

moins d'acuité la participation
d'un(e) Chaux-de-Fonnier(-
ère) aux Jeux olympiques de
Barcelone, en été 1992.

«Chaque jour nous éloigne
de cet objectif, reconnaît-il.
Nous avons de bonnes va-
leurs, et il ne faut pas oublier
qu'un sportif peut exploser
d'un instant à l'autre. Mais les
probabilités sont bien moins
grandes qu'il y a bientôt deux
ans, quand je suis arrivé au
club. Or, le temps presse. Et
nos chances se réduisent au
fur et à mesure qu'il passe.»

«AVEC OU SANS MOI»
Alors, a-t-on définitivement
fait une croix sur Barcelone au
CNCF? «Pas forcément. Je
persiste à penser qu'il subsiste
une possibilité. Elle est bien
sûr très mince. Mais nous nous
devons d'essayer de la saisir.»

Et si tel ne devait pas être le
cas? «Ma foi, si nous ne réus-
sissons pas, tant pis. Nous de-
vrons assumer nos ambitions
qui étaient - et j 'en suis certain
- légitimes. De toute manière,
l'important reste que le CNCF
se soit forgé de nouvelles
structures. Avec ou sans moi.»

Ce qui signifierait que Da-
gon aurait envie de poser les
plaques? «Pas du tout. Au
contraire même, maintenant
que le club ressemble de plus
en plus à une grande famille.
Mais le rôle d'un manager
sportif est de mettre ces struc-
tures en place en pensant au
long terme. Et si je devais une
fois me retirer, il faut que le
club continue sa lancée.»

Ça a l'air bien parti, en tout
cas. Confirmation tantôt?

par Renaud TSCHOUMY

B R È V E S

DISPARITÉ
Au contraire du Red Fish de
Neuchâtel, les nageuses du
CNCF ont régulièrement éta-
bli de meilleures perfor-
mances que leurs homolo-
gues masculins. Est-ce dire
qu'elles sont de valeur sensi-
blement supérieure?

«Tout est cyclique en nata-
tion, commente Etienne Da-
gon. Cela dit il va de soi que
nos filles ont énormément de
talent et beaucoup de possi-
bilités d'avenir. A la décharge
des garçons, je dirai que leurs
études (réd: trois sont univer-
sitaires) les accaparent pas
mal de temps.

»Mais à l'entraînement, ils
travaillent aussi bien que
leurs coéquipières. Le but est
de toute manière de bâtir une
équipe homogène, filles et
garçons confondus. Et il n'est
pas loin d'être atteint.»

DÈS LE DÉBUT

«Nous ne sommes pas une
usine à champions!» Etienne
Dagon est catégorique à ce
sujet. Reste que les jeunes
nageurs du CNCF sont très
rapidement pris en charge.

«Nous travaillons tout de
suite les quatre styles (réd: li-
bre, brasse, dos et papillon).
De plus, nous effectuons
chaque mois des tests chro-
nométrés, selon un pro-
gramme spécifique à chaque
groupe.»

UNE
PHYSIOTHÉRAPEUTE

Les dirigeants du CNCF sui-
vent de très près les membres
du groupe Elite. Normal, en
fin de compte. Ils se sont ain-
si adjoints les services d'une
physiothérapeute.

Christine Guder s'occupe
en effet des nageurs de
pointe du CNCF une fois par
semaine, et les suit lors des
compétitions importantes.
«C'est important au niveau
physique, c'est certain, re-
connaît l'entraîneur des
Chaux-de-Fonniers. Mais
également au niveau moral:
en se sentant entourés, mes
nageurs réalisent que leur
club grandit gentiment, qu'il
prend de l'importance. Cela
peut conforter leur mental.»

PROGRAMME
TRADITIONNEL

Si les nageurs(-euses) du
CNCF ont travaillé d'arrache-
pied cet hiver, ils continue-
ront à le faire ce printemps,
de manière à préparer au
mieux les échéances esti-
vales.

Ainsi, fidèle à la tradition,
la grande famille du club
chaux-de-fonnier partira
pour Avenches à Pâques.
«Une bonne opportunité de
mieux se connaître encore,
précise Dagon. Tout le
monde est là en même temps,
et les liens se resserrent forcé-
ment au travers de ces quel-
ques jours.»

Et au mois de juillet, le
stage d'entraînement de Ca-
net (Sud de la France) sera
renouvelé. De manière à
aborder les championnats
suisses d'été dans les meil-
leures conditions possibles.
Mais avant cela, les cham-
pionnats d'hiver auront
vécu...



Déguisements

C I T R O N
P R E S S É

C'est dommage que les
clubs de football ne
soient pas gérés comme
des usines. Mieux, com-
me une banque. Sérieux.
Application. Motivation
sur le terrain et dans les
livrets de comptes. Bien
sûr ce serait plus le par-
fum du showbiz. Plus de
scandales. Plus d'appels
pathétiques à la généro-
sité des sponsors et du
public. Mais le bon peu-
ple qui paie cher sa place
debout dans les travées
aurait au moins l'impres-
sion de ne plus être trahi
par des hommes-diri-
geants qui jouent à ga-
gner de l'argent comme
on joue au poker. Se fi-
chant bien d'engager leur
petit honneur et le plus
grand, chancelant de plus
en plus, attaché aux bas-
ques et aux cuissettes
des clubs.

Le sport, ce n'est plus
du sport. Ça, on com-
mence à le comprendre
tant bien que mal. Il faut
laisser passer encore un
peu de temps, encore
quelques minables em-
brouillaminis financiers
pour que la persuasion
fasse son effet dans nos
têtes d'idéalistes paten-
tés. Le sport est encore à
côté de ses vraies
pompes. Il se croit encore
aux temps de l'ancienne
morale, du régime de la
camaraderie, de l'union
qui fait la force et la san-
té de la jeunesse. Il n'a
pas encore osé franchir le
ruisselet qui le sépare de
sa nouvelle appellation,
millésimée an 2000 ou ap-
prochant, qui lui dessine-
rait enfin ses nouveaux et
véritables habits. Et lors-
que le pas sera accompli,
les championnats et les
équipes cotés en bourse,
allons savoir, on sera plus
à l'aise. Plus à l'aise face
aux faux airs de madone
effarouchée que la
presse, le public et les
pouvoirs politiques se
donnent quand Bordeaux
fait le sac, quand Ser-
vette n'arrive plus â
nouer les deux bouts et
sombre dans le ridicule.
Les dirigeants qui diri-
gent sont de vieux Mes-
sieurs qui n'ont pas senti
l'air du temps bouger
d'un iota et qui croient
encore et toujours que
l'on croit encore et tou-
jours que le foot à la
papa, il n'y a que ça de
vrai et qu'il n'a rien a voir
avec une saine gestion
d'entreprise.

Les histoires d'argent
pas nettes dans le foot-
ball, les crasses du do-
page en athlétisme ou ail-
leurs, tout cela c'est du
pareil au même. Les sales
manies de Senna itou.
C'est la sale période de
mue du sport. Lequel de-
viendra sûrement un
grand garçon très inté-
ressant pour peu qu'on
lui laisse suffisamment
de lucidité pour endosser
sa nouvelle panoplie, dé-
barrassé une fois pour
toutes des lambeaux
d'amateurisme qui ca-
chent mal sa désormais
vraie nature. L'homme
est un loup pour
l'homme, tout partout.
Autant faire avec.

Ingrid

Un champion du monde «à part»
BOXE

Evander Holyfield: une histoire simple

Pour Don King, promoteur
de grands combats, seuls
trois noms sont connus de
la terre entière: celui du
président des Etats-Unis,
du Pape et du champion du
monde des poids lourds. Si
les deux premiers ne se
discutent pas, le troisième
est plus incertain. Qui
connaît vraiment Evander
Holyfield, le nouveau roi
de la boxe, celui qui a ter-
rassé Douglas, le tombeur
de Tyson?

Avec lui pas de scandales, de
faits divers saignants et sor-
dides. Pas de drogue, seul un
palmarès et des qualités évi-
dentes. Sur le ring, il fait parler
la poudre. Ses opposants tom-
bent comme des mouches. Le
«cyclone», surnom d'Holyfield,
n'est pas usurpé. Vingt-cinq
combats pour vingt-cinq vic-
toires, dont vingt avant la li-
mite.

Son jour de gloire, il l'a
connu le 25 octobre dernier à
Las Vegas. Enfin il tenait sa
chance, il n'allait pas la laisser
passer. Le pauvre James «Bus-
ten> Douglas, jamais remis de
son succès sur Tyson, a fait les
frais de la colère d'Evander.

ENFIN RECONNU
Voilà longtemps qu'il attendait
ce moment. Champion du
monde des lourds légers WBA
à son 12e combat face à
Dwight Muhammad Quawi, il
donne une certaine légitimité à
cette catégorie bâtarde et sur-
classe ses opposants. Très vite.

Evander Holyfield (à droite), surnommé le «cyclone»: un gauche terrible qui en a déjà fait souffrir plus d'un à
l'image de Pinklon Thomas (à gauche), renvoyé à ses études en décembre 1988. Le combat avait été arrêté
après sept rounds. (AP)

les spécialistes comprennent
qu'il est le seul boxeur capable
de faire trembler Tyson.

Tyson ayant perdu contre
Douglas, ce dernier se voit
dans l'obligation d'affronter
Holyfield. Une aubaine pour
Evander qui en profite avec
brio. Aujourd'hui, le roi c'est
lui. La logique est enfin respec-
tée. Evander va pouvoir arron-

George Foreman (à gauche) et Evander Holyfield: ils se retrouveront sur un ring
le 19 avril prochain, titre mondial des lourds version WBA et IBF en jeu. (AP)

dir son compte en banque. Il
mettra son titre en jeu contre
George Foreman le 19 avril
prochain. Le vieux et gros pré-
dicateur ne devrait pas peser
lourd'face à cette tornade. En-
suite viendra Tyson et la boxe
aura retrouvé une certaine cré-
dibilité. A 28 ans, Holyfield n'a
aucun droit à l'erreur. Pour lui
pas d'alternative, c'est vaincre
ou disparaître.

PARCOURS
Sa carrière est linéaire et fait
mentir la légende. Evander n'a
pas connu l'extrême misère. La
boxe ne l'a pas sauvé de la dro-
gue ou de la délinquance.

Il est né à Atmore en Alaba-
ma. Benjamin d'une famille de
8 enfants, il se dirige vers un
gymnase à l'âge de 8 ans. Il
boxe pour le plaisir et parce
qu'il gagne. Chez les amateurs,
il dispute 174 combats: 160
victoires, quatorze défaites.
Aux Jeux de Los Angeles, il
pense gagner la médaille d'or;
il n'obtiendra que le bronze,
disqualifié en demi-finale face
à Barry au 2e round. Il connaît
sa première désillusion. Après
les JO il passe en mi-lourds
avant de monter en lourds lé-
gers.
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MACHINE À COMBATTRE
C'est le 15 novembre 1984
qu'il rentre dans la cour des
grands en devenant profes-
sionnel. A New York, il bat
Lyonel Byarm en six reprises.
D'autres suivront. Il sera cou-
ronné six fois dans cette caté-
gorie des lourds légers. Rapi-
dement, il fait le vide et ne
trouve plus d'adversaires à sa
taille. Seule la catégorie reine
peut satisfaire ses ambitions.

Il passe chez les lourds non
sans s'être construit un corps

parfait, une machine à détruire
toute opposition. Tillis, Tho-
mas, Dokes, Stewart sont sur
la liste des victimes. Un pro-
gramme de musculation adé-
quat lui permet de lutter à
armes égales contre des adver-
saires qui ont une vingtaine de
kilos de plus que lui. Face à
Douglas, à qui il rendait dix-
sept kilos, il n'a connu aucun
problème.

Les atouts d'Holyfield sont
nombreux: une incroyable vi-
tesse de bras et une immense
confiance en lui. De plus, c'est
un travailleur infatigable, un
type sérieux (pas trop fréquent
dans le milieu de la boxe), qui
croit par dessus tout aux vertus
de l'entraînement. Il mène une
vie d'ascète et croit en Dieu. La
boxe a besoin de ce genre de
champion.

Distant, réservé, il a la tête
sur ses solides épaules et ne
craint personne. Foreman aura
bien besoin de la protection de
Dieu. Quant à Tyson, il doit se
faire du souci...
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par Bernard HEIMO
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CHUTE DES VENTES
AUX ETATS-UNIS

Signe de l'aggravation de la ré-
cession, les ventes d'automo-
biles (voitures et camion-
nettes) assemblées aux Etats-
Unis par les grands construc-
teurs ont chuté de 36,3% pour
la dernière décade de janviei
par rapport à la même période
en 1990, selon des statistiques
professionnelles publiées der-
nièrement.

Pour le mois de janvier, les
ventes des automobiles, y
compris les véhicules importés,
ont reculé de 27,8% comparé
aux quatre semaines corres-
pondantes en 1990.

Les ventes des trois grands
constructeurs, General Motors
(GM), Ford et Chrysler ont
chuté de 29,9% pendant le
mois sous revue. Les ventes de
véhicules de marque japonaise
ont reculé de 18,8% sur la
même période de référence.

Au cours des dix derniers
jours de janvier (21 au 31 ), les
ventes de huit des dix cons-
tructeurs américains ont atteint
22.349 unités en moyenne
quotidienne contre 33.241 un
an auparavant.

Le constructeur japonais Su-
baru n'a pas dévoilé ses statis-
tiques et Chrysler se refuse de-
puis le 1 er janvier à publier ses
chiffres de vente.

Toutefois, des estimations
calculées par des analystes sur
la base de la part de marché de
Chrysler au cours des douze
mois précédents tendent à in-
diquer que les ventes de voi-
tures et de camionnettes du
troisième constructeur améri-
cain ont plongé de 51,1% à la
fin janvier.

GM a pour sa part annoncé
une baisse de 26,2% de ses
ventes pendant cette période
et de 26,2% pour le mois de
janvier.

Ford a vu ses ventes dimi-
nuer de 34,5% pendant les dix
derniers jours du mois et de
35,1% pour le mois de janvier.

Les ventes de Toyota USA
filiale américaine du groupe ja-
ponais, ont baissé de 13,4% le
mois dernier (voitures assem-
blées localement mais aussi
importées). Nissan et Honda
ont respectivement accusé un
recul de 11,2% et de 22% de
leurs ventes en janvier.

SUPPRESSIONS
D'EMPLOIS CHEZ GM

General Motors (GM), le pre-
mier constructeur automobile
mondial, a annoncé 15.000
suppressions d'emploi ou 15 %
de ses effectifs sur les deux
prochaines années ainsi
qu'une réduction de ses divi-
dendes.

Ces mesures ont été prises
face à l'important ralentisse-
ment des ventes automobiles,
aggravé par l'impact de la
guerre dans le Golfe, a précisé
GM.

G M effectuera ses réduc-
tions de personnel à travers un
non renouvellement des per-
sonnes quittant leur emploi
ainsi que par des départs anti-
cipés à la retraite. G M compte
ainsi ramener ses effectifs to-
taux à 99 000 personnes en
1993.

Dans un communiqué, le
président de G M, Robert
Stempel a souligné qu'il était
«impératif de reconnaître dé-
sormais l'impact économique
des événements du Moyen-
Orient et de la récession aux
Etats-Unis sur la confiance des
consommateurs ainsi que sur
le marché hautement concur-
rentiel de l'automobile».

Les analystes s'attendent à
ce que GM, Ford et Chrysler
annoncent des pertes au 4e tri-
mestre de leur exercice 1990.
La perte nette de G M devrait
atteindre, selon ces analystes,
1,4 milliard de dollars pendant
les trois derniers mois de 1990,
contre un bénéfice net de
700,2 millions de dollars pen-
dant la période correspondante
en 1989.

La force tranquille
# \  Kmf I \mJ

Nouvelle version de la Toyota Celica Turbo 4WD
Elle en est déjà â sa cin-
quième mouture, la Toyota
Celica. Et elle continue de
se bonifier. Il faut dire que
la lutte qui oppose la firme
japonaise à ses concur-
rents dans le Championnat
du monde des rallye est un
stimuli puissant. Et ce
n'est vraiment pas un ha-
sard si Toyota et Carlos
Sainz ont mené la Celica à
la première place du der-
nier Rallye de Monte-Car-
lo.
La version de base de la Celica
était à l'origine une propulsion,
avant de devenir une traction.
Mais c'est avec une transmis-
sion intégrale qu'elle brille au-
jourd'hui en compétition.

C'est donc la petite sœur de
la voiture du pilote espagnol,
vainqueur en Principauté, que
nous avons eu l'occasion de
tester.

COMPORTEMENT
SANS REPROCHE

Le moteur de la Celica est un
quatre cylindres de 2 litres,
doté d'une culasse 16 sou-
papes et d'un turbocompres-
seur. La puissance atteint 204
CV. Ce groupe est très agréa-
ble, guère bruyant et relative-
ment sobre (de 11 à 15 litres
aux 100 km). Mais ses mon-
tées en régime pourraient être
plus vigoureuses. Il semble en
outre s'essouffler au-delà de
5000 tours/min. Ce quatre cy-

lindres se montre en revanche
très souple.

La transmission de la Toyota
est assurément l'un de ses
points forts: dotée d'un diffé-
rentiel à glissement limité Tor-
sen qui lui assure une excel-
lente traction et une répartition
idéale du couple, elle est un
complément idéal aux suspen-
sions de type McPherson. Il en
résulte une tenue de route ex-
trêmement sûre, avec une ten-
dance légèrement sous-vi-
reuse quand on approche la li-
mite. Sur sol glissant, la motri-
cité reste très efficace - malgré

un poids important-grâce cer-
tainement à un amortissement
relativement souple pour une
telle sportive. Quant à la boîte
à vitesse, passée une courte
période d'adaptation, elle se
révèle précise mais lente.

EFFICACITÉ
Au même titre que la direction,
les freins de la Celica apportent
leur contribution à la sécurité
et à l'efficacité de l'ensemble.
Ils sont en outre dotés d'un
ABS en série.

La position de conduite est
très agréable, quoiqu'un peu
trop allongée. Le confort est
étonnant, grâce notamment à
des sièges très bien étudiés. La
hauteur de la ceinture de
caisse nuit en revanche légère-
ment à la visibilité et ne facilite
pas les créneaux.

TROP HOMOGÈNE
L'équipement de base de la
Celica comblera les plus diffi -
ciles: toutes les commandes

Fiche
technique

Marque: Toyota
Modèle: Celica Turbo 4WD
Moteur: 4 cylindres turbocom-
pressé (204 CV)
Cylindrée: 1998 cm3
Transmission: intégrale
Freins: 4 disques (ventilés à
l'avant), ABS en série
Longueur: 4440 mm
Largeur: 1745 mm
Poids à vide: 1500 kilos
Prix: dès 46.000 frs

sont électriques, verrouillage
central et surtout une installa-
tion audio d'une rare sophisti-
cation. Le «System 10» ne
comporte pas moins de 10
haut-parleurs, répartis dans
tout l'habitacle. La puissance
de sortie est de 220 watts I

En option, on ne trouve ainsi
que le toit ouvrant, l'air condi-
tionné et la sellerie cuir.

Toyota a choisi de satisfaire
tous ses publics-cible avec sa
nouvelle Celica. Au point que
l'on pourrait presque regretter
un manque de caractère, tant
son homogénéité est grande.
Aiguillonné par la concur-
rence, on espère que Toyota
rendra son coupé plus sauvage
si la firme japonaise venait à en
réaliser une sixième version.
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par Jacques HOURIET

L'atout ABS pour la Yamaha FJ1200
EL." MOTO

Depuis son introduction
en 1984 sous la dénomina-
tion FJ1100, la série FJ de
Yamaha a bien vieilli. Les
constantes améliorations
apportées tant au niveau
moteur que partie-cycle
ont contribué à asseoir son
image de marque dans la
catégorie grand-tourisme.
Face à la concurrence des
BMW et plus récemment
de la Honda Pan-Euro-
pean, Yamaha se devait de
réagir. Les parades ont été
mises en place avec quel-
ques améliorations de dé-
tails au niveau du cadre et
de l'aérodynamisme no-
tamment. Mais l'essentiel
est sans conteste l'adop-
tion du système de frei-
nage antiblocage ABS.
Comme déjà constaté lors
du lancement sur la série K
de BMW, ce système est
pour le moins déconcer-
tant et nécessite de revoir
ses classiques au niveau du
pilotage moto.

Le système antiblocage de
freins (ABS) de Yamaha est un
système électronique composé
de deux systèmes de com-
mande indépendants, l'un
pour la roue avant, l'autre pour
la roue arrière. L'ABS doit as-
surer un freinage en douceur
sans cycle de blocage et glisse-
ments excessifs. Si le système
ne modifie rien au «feeling» de
conduite, il remet par contre en
cause certains principes reçus.
Dans n'importe quelle situa-
tion précaire - et il y en a eu
lors de notre essai au «centre

antidérapage de Regensdorf»-
il devient possible de mettre
pédale et poignée de freins «à
coin«. Il y a un mais, et il est
d'importance, la moto doit se

trouver impérativement droite.
Les lois de la physique sont
ainsi faites, qu'il n'y a encore
aucune solution trouvée pour
garantir l'effet antiblocage

Pour tester l'ABS en toute sécurité, la Yamaha était
équipée de roulettes d'appui.

lorsque le véhicule est sur l'an-
gle. Et les notices de Yamaha à
ce sujet comme celle de
BMW, insistent sur ce point.
L'ABS n'est véritablement effi-
cace qu'en ligne droite, mais
c'est déjà un élément sécurité
indubitable.

Avec cet atout supplémen-
taire, le sable, le gravillon ou
les tâches d'huile ne devien-
nent plus forcément l'ennemi
numéro un du motard. Il est en
effet possible de se sortir de si-
tuations où, jusqu'alors, le seul
fait d'appuyer sur le levier de
frein vous faisait faire connais-
sance avec le bitume.

ques pour les envoyer à l'unité
électronique de gestion. Et fi-
nalement, un coffret à relais
commande l'alimentation du
système électronique.

Extérieurement, mis à part le
sigle «ABS» flanqué sur la ca-
rénage de la FJ1200 peu de
choses la différencient de sa
consœur non-équipée de ce
système. Seule une excrois-
sance noire située dans les
moyeux de roues laisse appa-
raître la présence d'un sensor.
Le prix de ce qui n'est pas un
gadget est de l'ordre de 1800
francs.

Avec la FJ1200A, l'importa-
teur Hostettler espère bien of-
frir un plus à une fidèle clien-
tèle d'une moto aux qualités

il . . .  : - .
¦
mmmL-

LES QUATR E CORPS
DU SYSTÈME

Le système antiblocage de Ya-
maha est composé de quatre
parties. Le système hydrauli-
que contrôle le flux du liquide
de frein pour commander la ro-
tation des roues. L'unité de
commande électronique
«ECU» commande l'unité hy-
draulique sur la base des ren-
seignements fournis par les
capteurs montés sur chaque
roue (elle reçoit jusqu'à 125
informations par seconde et
peut modifier jusqu'à 10 fois
par seconde la pression du li-
quide de frein dans les
conduites). Lesdits capteurs
montés à l'intérieur des
moyeux de roues traduisent les
rotations en signaux électroni-

grand-tourisme à vocation
sportive reconnues depuis
belle lurette. A 17.480 francs
contre 15.600 à la version sans
ABS, Yamaha estime s'adres-
ser â une clientèle assez haut
de gamme pour justifier une
différence de prix qui ne sem-
ble pas dissuasive. Pour notre
part l'hésitation n'est pas de
mise, car «l'essayer c'est
l'adopter»... et dans le cas pré-
cis, le test fut persuasif.

par Jean-Jacques ROBERT
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DU SKI AU TENNIS
Christelle Bourquin n'est pas
venue au tennis par hasard,
puisque tout sa famille en
jouait avant qu'elle ne s'y
mette également. Seulement , il
s'en est fallu de bien peu que la
Neuvevilloise ne se destine au
ski alp in.

«J'ai fait du ski de compéti-
tion» confirme-t-elle. Avec
passablement de bonheur,
même, puisqu'elle se situait au
niveau de la Locloise Aline Tri-
ponez, qui est aux portes du
cadre national A. Un kiste à l'os
du fémur a malheureusement
contraint Christelle Bourquin à
abandonner le ski , qu'elle prati-
que pourtant toujours en dilet-
tante.

Cet arrêt forcé procure-t-il
des regrets à la charmante
Christelle? «Un petit peu, bien
sûr. Surtout quand je considè-
re où en est arrivée Aline. Mais
je pars du principe qu'il ne faut
jamais rien regretter dans la
vie.»

PROFESSEUR-ÉLÈVE
Si le tennis occupe une part
importante de la vie de Chris-
telle Bourquin, il n'en consti-
tue pas l'essentiel. «Sitôt mes
examens terminés, je travaille-
rai à 60% dans une banque, le
reste étant consacré au tennis.»

Il faut savoir que Christelle
Bourquin donne des leçons de
tennis parallèlement à ses en-
traînements, qui ont lieu à Ma-
rin, Delémont et Dotzigen.

CHANGEMENT DE CLUB
Licenciée -au-TC. Mail-cesser*
mères saisons^ ChristeHe Bour-
quin a ; opté pour ~ Te TC
Dàhlhdlzli cette année. Elle dis-
putera donc les interclubs de
Ligue nationale B avec le club
de Berne.

«Mon objectif était bien évi-
demment d'accéder à la LNB
avec le Mail, explique-t-elle.
Mais la situation a conduit à ce
qu'il n'y ait pratiquement plus
personne pour tenter d'attein-
dre ce but. Comme cela ne
m'intéressait guère de végéter,
j' ai opté pour Dàhlhôlzli.»

LES IDOLES
Tout(e) joueur(-euse) de ten-
nis a ses idoles, c'est bien
connu. Christelle Bourquin ne
fait pas exception à la règle, qui
ne cache pas son faible pour
des filles comme Jennifer Ca-
priati, Monica Seles ou Steffi
Graf. «Mais pas Navratilova,
ajoute-t-elle. Je n'aime ni son
style, ni son personnage.»

Et du côté masculin? «Stefan
Edberg, sans hésitation.» Au-
trement dit, des personnes plu-
tôt portées vers l'attaque. «Ce
qui est aussi mon style, avoue
Christelle. Je ne suis pas du
genre à rester sur ma ligne de
fond de court et à disputer des
échanges de trente coups.» Un
bon point pour elle.

EN FORME A MARIN
Christelle Bourquin s'est illus-
trée aux récents Masters SBS
indoors de Marin. Elle a en ef-
fet épingle des filles comme
Monica De Lenart (N2-10) en
quart de finale (6-4 6-4) et
Carmela Burri (N3-21 ) en
demi-finale (6-1 6-4). Mais
elle n'a rien pu faire contre Eva
Krapl (N1-5) en finale.

«J'étais bien préparée psy-
chiquement, confie la Neuve-
villoise. Et, si ma victoire sur
Carmela Burri ne me surprend
pas beaucoup, celle acquise
face à Monica De Lenart me ré-
jouit davantage. En général,
Monica me bat sur surface du-
re.» Ces deux résultats auront
sans nul doute des incidences
positives sur le classement de
celle qui était 46e joueuse
suisse sur les dernières lis-
tes. R.T.

Poissarde, moi? Pensez donc...
PORTRAIT

Christelle Bourquin, ou ritinéraire singulier d'une joueuse de tennis
Janvier 1991. Lors des
Masters SBS indoors de
Marin, Christelle Bourquin
se met en évidence en ve-
nant à bout de deux
joueuses nettement mieux
classées qu'elle. La Neuve-
villoise récoltait les fruits
de ses efforts. Enfin! Car
elle n'a guère été épargnée
par la malchance, la sym-
pathique Jurassienne. Les
blessures ont en effet ré-
gulièrement jallonné son
parcours, ce qui ne l'a pas
empêché de monter dans
la hiérarchie. Et mainte-
nant que la roue semble
avoir tourné, rien ne sem-
ble devoir s'opposer à sa
progression. C'est le mo-
ment !

Christelle Bourquin, actuel
matricule 46 sur les tabelles
suisses, peut se vanter d'avoir
connu un parcours particulier.
Elle qui se dirigeait tout droit
vers le ski de compétition (lire
ci-contre) a subitement dû ar-
rêter de glisser entre les portes.

Motif: un kiste à l'os du fé-
mur. Christelle Bourquin avait
alors 13 ans. Elle s'est tournée
vers le tennis, mais n'était pas
au bout de ses déboires...

PETIT MOUTON NOIR
A 16 ans, une greffe au fémur
devait l'obliger à interrompre
ses activités une année com-
plète. Quand, enfin, Christelle
a pu recommencer à jouer au
tennis - encore qu'elle l'ait fait
gentiment, de manière à ne pas
forcer son organisme - c'est
une hernie qui l'a contrainte à
se faire opérer. Re-arrêt.

Et au printemps de l'année
passée, un pied cassé a forte-
ment gêné sa préparation de
saison. Qui a dit petit mouton
noir? «Et encore, je ne compte
plus les petits bobos que j'ai
toujours eus» lâche la jolie
Neuvevilloise, un brin fataliste.
Et de citer des doigts foulés,
des entorses ou autres petites
blessures pour le moins embê-
tantes...

DIFFICILE MORALEMENT
Dans ces conditions, il lui était
difficile d'espérer grimper haut
dans la hiérarchie. «En fait, ma
progression me satisfait réelle-
ment depuis six mois. A savoir,
depuis que je ne suis plus su-
jette aux blessures. Reste que
je suis quand même parvenue
à faire partie des cinquante
meilleures joueuses suisses.
Mais je serais certainement
mieux classée si je n'avais pas
été poursuivie par la poisse.»

De plus, ces blessures ne te-
naient à rien de bien particu-
lier. Mais Christelle Bourquin
semble être maintenant du bon
côté de la barrière. «Heureuse-
ment. Car il était difficile d'ad-
mettre d'être continuellement
blessée. Au-delà des difficul-
tés que je connaissais à m'en-
traîner, c'est au niveau moral
qu'il était pénible de le suppor-
ter. Et puis, certaines de ces
blessures ne sont pas restées
sans conséquence sur mon
jeu.»

A savoir? «Après mon pied
cassé, l'année passée, je me
suis rendu compte que j 'abor-
dais les matches plus tendue
qu'auparavant. Or, ce n'est en
général pas dans mes habi-
tudes d'être nerveuse en

La charmante Christelle Bourquin a la tête bien sur les épaules. Et elle est décidée
à grimper encore dans la hiérarchie nationale. (Henry)
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PRÉPARATION FREINÉE
Sous la férule de son entraî-
neur Francis Rochon, Chris-
telle Bourquin a donc sérieuse-
ment progressé ces derniers
temps. «Mes points forts sont
mon service, mon coup droit et
peut-être aussi la variation de
mes coups.» Et ses points fai-
bles? «La condition physique.
C'est plus ennuyeux à travailler
que la technique, mais tout le
monde doit s'y astreindre.
C'est la seule manière d'avoir
des résultats, de progresser;» - -

Cette condition, Christelle
Bourquin la travaille à Dotzi-
gen, selon un programme bien
spécial. «Je fais aussi un peu
d'aérobic et j'aime bien courir.
Mais mes examens (réd: elle
est actuellement en pleine pé-
riode) ont un peu freiné ma
préparation physique.»

Ces examens finals de
l'Ecole de commerce de
Bienne, Christelle Bourquin
les abordait apparemment dé-
contractée: «J'ai de bonnes
notes. Et puis, le fait de devoir
me concentrer sur un court de
tennis m'a certainement servie
dans mes études. Leur prépa-
ration m'a aussi permis de pen-
ser à autre chose qu'au tennis.»

PAS TROP TARD
Cela sous-entendrait-il que
Christelle Bourquin envisage
de se lancer à fond dans le ten-
nis? «Mon but est de faire par-
tie des vingt meilleures
joueuses du pays, ce qui de-
vrait être dans mes cordes,
Mais je ne pense pas à une car-
rière professionnelle. D'abord,
parce que trouver des spon-
sors est Indispensable. Ensuite,
parce qu'en Suisse, it est né-
cessaire d'avoir un entraîneur
privé très tôt pour espérer faire
partie des cadres nationaux.»

Mais n'est-il pas trop tard
pour percer à 19 ans? «Non, je

que à travailler pour progres-
ser, confie-t-elle. Car je
n'éprouve guère de problèmes
au niveau tennistique propre-
ment dit.» Ses récents résultats
en attestent.

La charmante Neuvevilloise
est donc bien décidée à se rap-
procher du haut du classement
national. Même si d'échouer
tte représenterait pas une ca-
tastrophe, elle s'est quand
même fixé un rythme de vie
bien précis. «Je pars du prin-
cipe qu'on ne peut pas aller se
coucher tous les soirs à minuit
et suivre le rythme d'un entraî-
nement assez intensif. Il suffit
de s'y adapter» conclut la pe-
tite amie du gardien rem-
plaçant de NE Xamax Luc Pé-
termann.

Christelle Bourquin a la tête
; bien sur les épaules. C'est
peut-être son plus grand atout.

.' A elle de savoir le jouer au bon
moment. Et qui sait...

bïïmWmmÊËÊm
par Renaud TSCHOUMY

Point fort avoué de Christelle Bourquin: le coup droit.
(Henry)

ne }ë crois pas?*Eff trèyéifîâ'hT.̂
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ver au sommet. Mais ce n'est
pas mon but. J'aurais pu pas-
ser pro à l'âge de 15 ans et
demi, en compagnie de filles
comme Nathalie Tschan (N2-
11) ou Alexandre Rohner
(N2-15). Ces filles ne sont
guère plus avancées que moi.
Au contraire, même, puisque
j 'ai réussi à faire un diplôme
dans l'intervalle. Et c'est tout
aussi important.»
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¦ SUR LES ÉPAULES
Lucide, Christelle Bourquin.
Ce qui n'est pas toujours le cas
chez des joueuses de tennis
douées. «Je crois qu'il n'y a
guère que ma condition physi-

Fiche
signalétique

Prénom et nom: Christelle
Bourquin.
Née le: 29 juillet 1971 .
Etat civil: célibataire.
Domicile: La Neuveville.
Taille: 1 m 71.
Poids: 57 kg.
Profession : termine actuelle-
ment son Ecole de commerce.
Travaillera dès le 1er mai dans
une banque.
Pratique le tennis depuis:
1981.
Palmarès : finaliste du cham-
pionnat suisse juniors 1987.
Classement actuel: N4-46
(46e joueuse suisse).
Hobbies: son métier, le ciné-
ma et la musique (classique et
jazz exceptés).
Autres sports pratiqués:
ski alpin, squash, natation (en
été).
Plat préféré: les endives au
jambon avec des frites. .
Boisson préférée: le Coca-
Cola.



Debout, de gauche à droite : Zdenek Haber (entraîneur), Steve Matthey, Janis Reichenbach, Cédric Perinett i, Jean-Luc Christen, Eric Ryser,
Franck Vuillemin, Patrick Oppliger, Yuan Endres, Yann Cattin, René Huguenin (coach).
Accroupis, de gauche à droite : Loïc Degen, Christophe Dupré, Cyril Jeanneret, Nicolas Waelti, Fabio Marthe, Julien Boillat, Régis Degen,
Stéphane Henauer. (Photo Henry)
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HC La Chaux-de-Fonds, juniors A1 ulm^̂



La beauté blanche qui tombait à plein ciel...
L'enfant venu du Sud dans la grisaille de Mon-
tréal découvre la neige, après le réfrigérateur qui
ronfle, les morceaux de viande énormes et une
mer où on ne sent pas les choses vivantes. C'est
à Manu, son chien resté au pays, qu'il raconte
cette nouvelle vie. Récit inédit de tendresse,
d'amertume aussi, que signe Monique Proulx,
Canadienne.
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Je t'écris,
Manu...

[SINGULIER
Claude Lœwer ¦

Le Prix 1991 de l'Institut neuchâtelois sera décerné samedi 9
mars au peintre Claude Lœwer. Par cette distinction, l'Institut
entend situer à sa juste place une personnalité d'artiste dont
l'importance dans la vie culturelle du pays a été considérable.

- :
Claude Lœwer a pris une part active à la vie publique. Il a assu-
ré la présidence de la Commission fédérale des beaux-arts
après en avoir été membre pendant nombre d'années. Il a été
dans le même temps à la tête des autorités executives de sa
commune de résidence. Auteur, aussi, d'essais critiques, il s'est
manifesté comme décorateur de théâtre.

La distinction porte sur la carrière artistique de Lœwer, sur les
étapes de son évolution, révélant sa nature profonde de pein-
tre, l'étendue de sa culture.

¦ XT). !e,C.
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l'évolution 3-'Hfi
accomplie

Cette affirmation, Jacques
Bodoin l'argumenté; il en a
même fait le sujet d'une
conférence très documen-
tée. Et le respect de l'hu-
mour implique celui du pu-
blic, ce qui nécessite une
grande générosité, un véri-
table amour fraternel. Ces
qualités sont indissocia-
bles d'une carrière artisti-
que. Et celle de Jacques
Bodoin est extraordinaire.
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I Le rire,
I c'est sérieux!

Jeremy Narby, jeune anthropologue d'origine
canadienne, a séjourné plus de deux ans en
Amazonie péruvienne, parmi les Indiens Asha-
ninca. Il s'est intéressé aux connaissances
grâce auxquelles les Amérindiens tirent profit
de la forêt sans la détruire. Les principaux ensei-
gnements de son étude ont été rassemblés dans
un excellent petit livre, «Amazonie, l'espoir est
indien». Quelques échos ici d'un entretien avec
un jeune chercheur «pratique»...
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Vendredi
8 mars 1991
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Un avenir indien
pour l'Amazonie

L'ABC continue de séduire les cinéphiles, les
«vieux» qui retrouvent leurs souvenirs, les
jeunes qui peuvent faire des découvertes et
comparer les sensibilités des différentes généra-
tions. «Hiroshima mon amour» de Resnais, en
un seul jet de souvenirs, fait bon voisinage avec
des considérations sur la «saga» des Coppola et
des Corleone à l'occasion de la sortie du «Par-
rain 3» (dit «P3»). Dans «P2», on y évoquait la
fin de Battista. L'arrière-plan politique est le
même pour l'intéressant «Havana» de Sidney
Pollaek. Et le même «Havana» montre une arna-
que que l'on verra encore dans «Les arna-
queurs» de Stephen Frears, dont il sera ques-
tion la semaine prochaine. Enfin, reste à faire un
petit tour encore du côté de Berlin...
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John Lurie
et The Lounge Lizards

CENTRES CULTURELS

centre cultgrelneuchâtelois
Unique concert en Suisse

I

l y a un peu plus de 11 ans
maintenant que John Lu-
rie saxophoniste-composi-
teur formait The Lounge

Lizards. Absolument incom-
parables, ils occupent une
place à part dans l'univers mu-
sical.

«Il faut un immense courage
pour faire leur musique, dit
Tom Waits en parlant des
Lounge Lizards, et il en faut
tout autant pour l'écouter.»

Les Lounge Lizards sont
un groupe de caractère, avec
du caractère. Ils se composent
de Steven Bemstein, trom-
pette, Michael Blake saxo-
phone-tenor et soprano, Jane
Scarpantoni, violoncelle.

Bryan Carrott, vibraphone, Bill
Martin, percussion, Michèle
Navazio, guitare, Oren Bloe-
dow, basse, Calvin Weston,
batterie.

John Lurie est aussi un co-
médien confirmé, il a joué dans
une douzaine de films, tels que
«Wild at Heart» de David
Lynch «The Last Temptation of
Christ» de Martin Scorcese et
«Down by Law» et «Stranger
Than Paradise» de Jim Jar-
musch, «Paris Texas» de Wim
Wenders, etc..

• Neuchâtel, New York,
Club, mercredi 20 mars à
20 h 30

AGENDA

8 mars

• Jazz Fusion. X Trio avec
Boillat X, saxophone, flûte;
Bazz Smith, batterie; Pierrot
Eggiman, piano. Saint-lmier,
Espace Noir, 20 h 30.

8-9-10 mars

• Cinéma. Rétrospective Lu-
cienne Lanaz avec «J'ai un
droit sur mon corps/Stérilisa-
tion», «Cinéjournal au fémi-
nin», «La forge», «Pour un
son de cloche». «Feu, fumée,
saucisses», «La demande en
voyage», «La composition»,
«Le bonheur à 70 ans»,
«Queen of elastic».

8-9-10 mars

• Cinéma. «Et la lumière fut»
d'Otar losseliani. Saint-lmier,
Espace Noir. Attention 8.3:
18 h 45.

12 mars

• Théâtre. «Voltaire's Folies».
Neuchâtel, Théâtre de la
Ville, 20 h 30.

14 mars

• Danse indienne. Bharata
Natyam. La Chaux-de-
Fonds. Théâtre abc. 20 h 30.

14-15-16-17 mars

• Cinéma. Cycle David
Lynch avec «Eléphant Man»
et «Blue Velvet». Saint-lmier.
Espace Noir. Attention aux
horaires.

15 mars

• Humour. «Le Cid improvi-
sé» par Philippe Cohen. Le
Locle, Casino-Théâtre, 20 h
30.

15 mars

• Chanson. Rinaldi et Bustei
Kit. Neuchâtel. Théâtre du
Pommier, 20 h 30.

20 mars

• Jazz. John Lurie & The
Lounge Lizards. Neuchâtel,
New York Club, 20 h 30.

22-23 mars

• Théâtre. «La cantatrice
chauve» de E. Ionesco par
l'Atelier Théâtre. Le Locle, La
Grange, 20 h 30.

23 mars

• Spectacle musical. «Dé-
soccidenté» par Gérard Wil-
liam. Saint-lmier, Salle St-
Georges, 20 h 30.

Bharata Natyam

abc
La Cnnux-do-Fondl 

Spectacle de danse indienne

Le 
Bharata Natyam est

issu du Saint Bharata
«Natyasastra» qui fut
écrit il y a environ 2000

ans. Le Natya Sastra ou «règles
de la danse» codifie tous les
détails de la représentation, le
choix de la salle de spectacle,
la musique et les instruments
d'accompagnement, la rédac-
tion du texte des chants, la te-
nue de la danseuse, son cos-
tume et ses parures; il codifie
également les différentes Kara-
nas ou postures, les pas, les
mouvements et les gestes des
mains, ceux du corps, de la nu-

que, des yeux, etc.: Les Abi-
naya ou gestes du visage, «mi-
miques» sont appelés «Nir-
thyam».

Le Bharata Natyam com-
porte 108 postures ou «Kara-
nas»; c'est la forme de danse
pratiquée par Shiva sous son
aspect de «Nataraja».

Ainsi, Nataraja, qui a dansé
la «danse cosmique», cause
originelle du mouvement de
l'univers, est la divinité du
Bharata Natyam.

• La Chaux-de-Fonds, jeu-
di 14 mars, à 20 h 30

HUMEUR

Ach, l'Œuil-de-Perdrix!

C

onnaissez-vous le
Vingnoble Neuchâ-
teloise et son Œuil-
de-Perdrix? C'est

là l'une des questions d'un
concours lancé par la So-
ciété des wagons-restau-
rants, avec «recour juri-
que exclus» et compor-
tant, en allemand seule-
ment, des Wettbewerbs-
preise.

«Quel beau promotion
œkonomique pour notre
canton fédérale...» signa-
lent ironiquement des
voyageurs neuchâtelois et
jurassiens offusqués. De
quoi avaler de travers les
gorgées du vin d'ici enfin
présent sur les rails de
chez nous.

De quoi aussi se dire
que cette promotion-là se
fait à la sauvette et bien
légèrement. Qu'importe
le flacon - et le texte -
pourvu qu'on ait l'ivresse!
Les auteurs du millier de
réponses envoyées â l'Of-
fice des vins de Neuchâ-
tel, ont dû penser ainsi.

Cette caisse d'erreurs et
de germanismes n'est pas
imputable à notre office
cantonal, les «Speisewa-
gen-Wettbewerb» n'ayant
pas soumis ce texte à leur
approbation. La mala-
dresse est corrigée, as-
su re-t-on et, santé! aux
amateurs, le vin coule fort
malgré tout. Apprécié en
plus.

La carte des menus qui
accompagne ce nectar
ainsi affadi est sans re-
proches, relue et corrigée
en Pays de Neuchâtel.

Mais quand même, on
peut piquer une rogne lé-
gitime de voir ainsi notre
langue lourdement mal-
menée et toutes les golées
de blanc n'effaceront pas
aisément l'affront. Qu'on
s'en souvienne donc ou-
tre-Sarine!

Irène B rossa rd
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^4 /̂ «Le Cid improvisé»
Cohen en virtuose

Le 
grand Corneille n'en

revient pas encore. Il
s'étouffe, agite sa perru-
que et mobilise ses avo-

cats pour empêcher ce jeune
freluquet de massacrer son
«Cid».

Ce qui n'a pas l'air d'ébranler
tellement Philippe Cohen. Il
faut d'ailleur le croire sur pa-
role, ce Cohen, lorsqu'il nous
raconte que Corneille lui-
même s'est levé de son siège à
Séville pour empêcher le mas-
sacre...

Car Philippe Cohen, dans un
accès de mégalomanie galo-
pante, s'est distribué tous les
rôles du «Cid». Rodrigue avec
son sourire «Colgate». Chi-
mène tout énvervée, le roi qui
trône sur son trône.

Il vous résume tout ça avec
force grimaces, balbutiements,
onomatopées, accélérations et
décélérations.

Ce «Cid improvisé» du Ge-
nevois Philippe Cohen est un

exercice de virtuosité comme
on en voit peu. Ce comédien
de 37 ans nous entraîne dans
un feu d'artifice de moyens
d'acteur: jeux de langage de
haute voltige, travail physique
exceptionnel, changements de
voix, dialogues brillants.

Et comme si ce n'était pas
assez, Cohen est également un
maître improvisateur. Puisque
Corneille l'oblige à cesser ce
jeu de massacre. Cohen fait
appel au public à deux reprises
dans le spectacle, en deman-
dant trois mots à partir des-
quels il devra broder une his-
toire.

Une étourdissante perfor-
mance de plus d'une heure
trente qui laisse pantois, qu'on
apprécie autant pour le rire
simple que pour ses qualités
intellectuelles.

• Le Locle, Casino-Théâ-
tre, vendredi 15 mars
à 20 h 30.



Gris

et

blanc

Je  
t'écris, Manu, même si

tu ne sais pas lire. J'espère
que ta vie se porte à mer-
veille et que les rochers de

Puerto Quepos t'accompa-
gnent fièrement quand tu
nages dans la mer. Nous som-
mes installés, maintenant,
nous avons un sofa, un mate-
las neuf, deux tables et quatre
chaises droites presque de la
même couleur, et un réfrigéra-
teur merveilleux qui pourrait
contenir des tortillas en grand
nombre. Je dors sur le sofa, à
côté du réfrigérateur merveil-
leux. ToutWa bien, je me ré-
veille souvent parce que le ré-
frigérateur ronfle, mais le che-
min vers la richesse est rempli
de bruits et de graviers qui
n'effraient pas le pied du brave.
De l'autre côté de la fenêtre, il y
a beaucoup d'asphalte et de
maisons grises. On voit des au-
tos qui passent sans arrêt et ce
ne sont jamais les mêmes.
Manu, je te le dis sans me van-
ter.

Ça s'appelle Montréal. C'est
un endroit nordique et extrê-
mement civilisé. Toutes les au-
tos s'arrêtent à tous les feux
rouges et les bruits sont inter-
dits passé certaines heures,
ainsi que les rires trop forts et
autres sons humains. Il y a très
peu de guardias et très peu de
chiens. Le mot nordique veut
dire qu'il fait froid comme tu ne
peux pas imaginer, même si
c'est seulement novembre. En
ce moment, j'ai trois.chandails
en laine de Montréal sur le dos.

et marna se tient assise devant
la porte ouverte du four qui ap-
partient au poêle qui est grand
et merveilleux, lui aussi. Mais
on s'habituera, c'est sûr, le
chemin vers la richesse est un
chemin froid.

Ce ne sera pas encore ce
mois-ci que tu pourras venir,
mais ne désespère pas. Je fais
tous les soirs le geste de te ca-
resser la tête avant de m'endor-
mir, ça m'aide à rêver à toi. Je
rêve qu'on attrape des lézards
ensemble et que tu cours plus
vite que moi sur la grève de
Tarmentas et que la mer fait un
grondement terrible qui me ré-
veille, mais c'est le réfrigéra-
teur.

Il y a une mer aussi ici, j'y
suis allé une fois en compa-
gnie de mon ami Jorge et c est
très différent. La mer de Mon-
tréal est grise et extrêmement
moderne et ne sent pas les
choses vivantes. J'ai parlé de
toi à Jorge, je t'ai grossi d'une
dizaine de kilos pour qu'il se
montre plus admiratif. Les
chiens, ici. Manu, ne sont pas
tellement aimés dans les ap-
partements, essaie de com-
prendre un peu.

Voici comment se passent
mes journées ordinaires. Il y a
des moments comme se lever,
manger et dormir, qui revien-
nent souvent et qui partent
vite. Il y a les deux épiceries de
la rue Mont-Royal, Monsieur
Dromann et Monsieur Paloz,
qui m'engagent pour faire des
livraisons. Je sais déjà plein de
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mots anglais, comme fast,
f ast. Le reste du temps, je suis
à l'école, c'est une grande
école grise avec une cour en
asphalte et un seul arbre que
j 'ai à moitié cassé quand je suis
grimpé dedans. Les moments
d'école sont les pires, bien en-
tendu, j'essaie de retenir seule-
ment les choses qui vont servir
plus tard.

Le dimanche, avec Jorge,
on fume des cigarettes et on
marche, on marche. On peut
marcher extrêmement long-
temps, à Montréal, sans jamais
voir d'horizon. Une fois, com-
me ça, en cherchant l'horizon,
on s'est perdu et la guardia
civile nous a ramenés très
gentiment à la maison dans
une auto neuve et j'ai pensé à
toi, mon vieux Manu, qui aime
tellement courir après les autos
neuves pour faire peur aux tou-
ristes.

Je ne veux pas que tu croies
que la vie n'est pas bonne ici,
ce ne serait pas vrai complète-
ment, il y a des tas de choses
que je mange et que je regarde
pour la première fois de ma vie,
et l'odeur de la richesse com-
mence même à s'infiltrer dans
notre pièce et demie. Hier,
nous avons mangé des mor-
ceaux de bœuf énormes.
Manu, et d'une tendreté com-
me il n'y en a pas à Puerto
Quepos, je t'en envoie un
échantillon bien enveloppé.
Ce qui me dérange le plus, car
je ne veux pas te mentir, c'est
le gris qui est la couleur natio-

nale, et le coté nordique de la
ville qui abolit extrêmement le
soleil, les arbres, et d'autres
choses secondaires auxquelles
je suis habitué. Mamà, elle, est
surtout dérangée par les toi-
lettes des magasins, c'est là
qu'elle travaille et qu'on la
paye pour nettoyer.

Si tu voyais ces magasins.
Manu, ils ont des magasins
que tu dirais des villages en
plus civilisés et plus garnis, tu
peux marcher des heures de-
dans sans avoir le temps de re-
garder à fond tous les objets
merveilleux que nous nous
achèterons une fois rendus
plus loin dans le chemin vers la
richesse.

Mais la chose de ce soir, la
chose dont il faut que je te
parle. Mamà nettoyait le réfri-
gérateur et par hasard elle s'est
tournée vers la fenêtre. C'est
elle qui l'a aperçue la première,
elle a poussé un petit cri qui
m'a fait m'approcher tout de
suite. Nous sommes restés
tous les deux à regarder dehors
par la fenêtre en riant comme
des êtres sans cervelle. La
beauté. Manu. La beauté
blanche qui tombait à plein
ciel comme tu n'as pas idée,
absolument blanche partout
où c'était gris. Ah! dure assez
lontemps. Manu, fais durer ta
vie de chien jusqu'à ce que je
puisse te faire venir ici, avec
moi, jouer dans la neige.

MONIQUE PROULX

Scénariste, nouvelliste et romancière, Monique Proulx est Cana-
dienne. Elle a déjà publié un recueil de nouvelles «Sans cœur et sans
reproche» et un roman «Le Sexe des étoiles» (Ed. Québec/Améri-
que), ce dernier étant en cours d'adaptation pour le cinéma. Elle a
encore écrit deux longs-métrages, portés à l'écran, et travaille actuel-
lement sur un roman et un livre de nouvelles. Monique Proulx est
également lauréate de deux prix littéraires pour son premier roman.



Claire Pagni, pastels
et aquarelles,
à la Galerie du Manoir

Le commentaire, en tons pastels.
(Impar Gerber)

L

'œuvre de Claire Pagni, d'un
rayonnement grandissant, ac-
croché à la Galerie du Manoir,

témoigne d'indépendance, d'auto-
nomie. Les pastels, aquarelles, ex-
halent un sentiment de plénitude,
de l'ensemble des cimaises se dé-
gage l'originalité de l'événement.

Mélange de douceur et de force, de féminité
et de virilité, l'œuvre de Claire Pagni té-
moigne d'invention, de maîtrise. L'écriture,
signes isolés dans le silence, graffiti? trace
immémoriale? message secret hante le pa-
pier avec force. On y décèle, sur des thèmes
conjoints, une variation infinie de formula-
tions.

L'accent de l'exposition est porté sur les
travaux récents, héritiers d'une rigueur dis-
crète, sensible, délicate.

Vastes plages de couleurs ailleurs, l'artiste
donne une intensité maximale aux tonalités
douces, déposées à petits traits sur l'espace
du tableau, ou grattées, comme pour revenir
à l'écriture, au signe existentiel, non encore
formulé. Claire Pagni parvient à faire rayon-
ner de subtils dégradés, elle en a l'intuition.
L'artiste vise au dépouillement pour parvenir
à l'essentiel.
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• Galerie du Manoir
mardi, jeudi, vendredi
de15à19h
mercredi de 15 à 22 h,
samedi de 10 à 17 h
Jusqu'au 28 mars

Les signes du silence Lauréat
du Prix 1991

de
A

ussi importante que soit, dans la vie de
Claude Lœwer, sa participation à la vie
publique, président de la Société des
Peintres, sculpteurs et architectes

suisses, de 1966 à 1971, président de la Commis-
sion fédérale des beaux-arts depuis 1980, c'est
en son art que se loge l'essentiel de sa personna-
lité. En décernant à cet artiste son Prix 1991
l'Institut neuchâtelois entend distinguer ur
créateur dont l'importance dans la vie culturelle
du pays a été considérable.

«Claude Lœwer, né en 1917 à La Chaux-de-Fonds, a
grandi dans sa ville natale. Adolescent, il a peint une na-
ture morte, une pipe, une assiette, un cristal taillé: du
blanc, du noir, de l'ocre. Trop jeune pour être influencé par
les pontifes locaux. Le Corbusier ou L'Eplattenier, peut-
être était-il marqué par le climat de puritanisme huguenot
planant sur la ville. Quoi qu'il en soit, relève Heiny Widmer,
biographe de Lœwer, cette nature morte de jeunesse sus-
cite immédiatement la comparaison avec le purisme de Le
Corbusier. Pourtant, il s'agit d'autre chose. Le programme
puriste proclamé par Le Corbusier signifiait une distancia-
tion par rapport au cubisme. Chez Lœwer, le besoin d'or-
dre, d'un ordre puritain même, ne dérive pas d'une opposi-
tion quelconque à l'égard d'un prédécesseur: il constitue
l'essence même de sa nature, le témoignage de son idéa-
lisme philosophique fondamental. l

Agé de 19 ans, un baccalauréat latin grec en bandou-
lière, Claude Lœwer se rend à Paris. Le Paris des Braque,
Léger, Kandinsky, Chagall, Brancusi. En ce temps-là le
groupe «abstraction-création» faisait parler de lui en tanl
que lieu de rencontre des constructivistes. Le cercle des
surréalistes existait encore, Max Ernst, Breton, Aragon et il
y avait une colonie suisse dont les têtes marquantes se
nommaient Banninger, Germaine Richier. Le Corbusier el
Giacometti élaboraient leurs œuvres à l'écart. Claude Lœ-
wer n'a eu que peu de contacts avec ces milieux. Ce qui
sollicitait son attention à l'époque, c'étaient entre autres,
les eaux fortes, les peintures de Jacques Villon.-Cette ren-
contre l'a certainement profondément marqué: Entré par la
suite à l'Ecole nationale supérieure des beaux-arts, Lœwei
y resta trois ans. Au Louvre il copia Poussin, Tintoret. Là
déjà il était fasciné par l'ordre, la tranquillité souveraine. I
est significatif que Lœwer n'ait jamais approché les im
pressionnistes. En fait, on s'attendrait à ce que la voie où
l'avait engagée sa première nature morte eût dû mener Lœ-
wer au cubisme. Ce ne fut pas le cas.

Rentré en Suisse en 1940, il fréquenta à La Chaux-de-
Fonds, les cours de l'Ecole des arts et métiers. Lœwer ne fil
partie ni de l'avant-garde ralliée à la non figuration, ni de la
tradition, il était trop marqué par la peinture parisienne de
l'entre-deux-guerres, trop imprégné de classicisme el
d'idéalisme, inhérents à son être intérieur. Comme Arnold
Rùdlinger l'écrit en 1949 «on a l'impression que l'isole
ment, non volontaire, dans lequel la cité des Montagnes
les maintient (il s'agit de Lœwer et de Froidevaux) a dé
canté leur œuvre». A l'écart du mouvement artistique am-
biant, ils parvinrent à se concentrer sur l'essentiel.

Pendant plus de dix ans, Lœwer a consacré son temps
aux compositions à figure. C'est en 1952 qu'apparut son
premier tableau abstrait. Désormais la situation se dénoue,
Lœwer déploie son activité dans deux domaines, tantôt il
élabore des cartons pour les Ateliers de tapisserie d'Au-
busson, tantôt il peint des œuvres de chevalet dans la tech-
nique à l'huile. Apparaissent ensuite des toiles mono-
chromes. Lœwer y restreint l'échelle des couleurs à un
rouge abondamment nuancé. A y regarder de plus près, on
se rend compte qu'un réseau de lignes, déjà, est à l'origine
de la composition. Bien des œuvres de la même époque se
construisent sur un modèle analogue, Lœwer amplifie la
gamme subtile des noirs, des gris. Les couleurs fondamen-
tales sont exploitées, leur valeur expressive pesée.

La carrière de Lœwer s'est déroulée en quatre étapes,
une période figurative, une étape de transition annonçant
la troisième débouchant sur la _^.__ ,___
monochromie, enfin une pé-
riode de simplification. Dès lors
les plans se font plus rares, les
compositions mènent à l'essen-
tiel, faites seulement de quel-
ques horizontales, verticales,
obliques. Elles rejoignent le
calme serein de l'abstraction où
l'espace lumineux circule sans
limite. S'interdisant de tricher
avec elle-même, interdisant du
même coup au tableau d'être
aux yeux du spectateur ce qu'il
n'est pas, tout dans la démarche
de Lœwer, est épuré jusqu'à
l'extrême des possibles, soulagé
de toute affectivité non domi-
née. Tout mouvement de l'âme y
est éprouvé et cependant tout
vibre d'un dynamisme perma-
nent. Rien qui puisse être retran-
ché, ni ajouté. «Là, tout n'est
qu'ordre et beauté, luxe, calme
et volupté...»
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Claude Lœwer
ou l'évolution
accomplie

Pont culturel entre le Bas
et le Haut

L

'initiative en revient à quelques intellectuels. L'Institut
neuchâteloise a été créé en 1938, dans le but, rappe-
lons-le, de réunir les personnalités, associations, or-
ganes, travaillant au développement de la culture. En

1960 a été instauré le «Prix de l'Institut». Destiné à mettre en
évidence, en alternance, les travaux des gens de lettres, des
sciences, des artistes, il a été décerné jusqu'ici à trente
personnalités du canton.

Le Prix 1991 sera décerné au peintre Claude Lœwer. Le
lauréat sera présenté par M. Frédéric Dubois, ancien directeur
de l'Office fédéral de la culture. La séance est ouverte au
public.

"t> . J e C.
• Remise du Prix 1991 de l'Institut neuchâtelois

Séance publique
Aula de l'Université (Av. du 1 er- Mars 26) Neuchâtel
Samedi 9 mars, 16 h 30

L'atelier. (Photos Pierre Bohrer)



La trace du mystère
Maurice Frey à la Galerie Jonas

Maurice Frey est né à Neu-
châtel en 1937. Enfance
chaux-de-fonnière. Prix
Bachelin, Prix Europe de
peinture, il vit aujourd'hui
en Toscane. Admirable-
ment mis en valeur par
l'agencement de la Galerie
Jonas, ses récents pastels
y sont accrochés jusqu'à
fin mars.

Figuratif? Abstrait? Construc-
tions purement imaginaires?
Pourtant, les titres des ta-
bleaux évoquent une réalité. A
ses risques et périls, le visiteur
entre dans l'image, masse nua-
geuse, mystérieuse.

Sur un fond généralement
coloré, le peintre construit une
sorte de magma, chaos de
formes et de couleurs, tour-
ment réfléchi, bouillonnement
écumeux, violence immobile
d'un immense potentiel de dé-
veloppement. De la couleur
qui s'embrouille, s'affole au-
tour de sa première réalité,
meurent les figures, pour renaî-
tre d'elles-mêmes, se préciser
là où s'arrêtent les apparences
conventionnelles des choses
extérieures. Le jeu délimité se
redéfinit, se resserre. Maurice
Frey se joue des formes, les
rend ambiguës, les faisant
s'interpénétrer: le monde est
multiple, à la fois modelé et
plat, volume deviné et plans
sensuels.

L'important est ici de nourrir
les fonds sur lesquels vien-
dront se placer les sourdes ar-
dences des couleurs, en ca-
maïeu intense ou discret. Cha-
que passage de couleur est re-
haussé par une alchimie du

«Journal d'hiver» pastel 60 x 70 cm. 1990. (Photo sp)

dessous, par des traces souter-
raines, toute une féerie. Sous
tei mauve, un mauve plus clair
ou d'une valeur plus forte.
Toujours Maurice Frey re-
cherche une lumière, davan-
tage mystérieux flamboiement
que brûlant aveuglement.

C'est cette action, presque ri-
tuelle, qui confère à l'œuvre de
Maurice Frey, ce rayonnement
secret.
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• Galerie Jonas, Petit-
Cortaillod, de mercredi à
samedi de 14 h 30 à 18 h 30,
dimanche de 14 h 30 a 17 h.
Jusqu'au 31 mars

D'une immobile
étrangeté ¦

P

lantes géantes croissant
en couleurs volup-
tueuses, personnages
immobilisés en poses

déconcertantes, l'univers de
Nicola Marcone est surprenant
d'abord et devient ensuite in-
quiétant d'étrangeté. A l'ombre
d'une végétation dont la dé-
mesure donne un frisson de
monde nouveau, l'homme a
presque disparu, semble
n'avoir plus de place. C'est
comme une planète après un
cataclysme, un bouleverse-
ment où la végétation a pris
tous les droits, riche et soute-
nue de couleur, machiavélique
dans son occupation de l'es-
pace et pervertie dans ses
formes organiques et symboli-
quement erotiques. Mais en
plus de ce contenu, subjective-
ment décrit, il y a la peinture, la
manière de peindre, l'équilibre
plastique et les couleurs po-
sées. L'artiste se révèle un
peintre remarquable, riche de
sensibilité et d'originalité.

Nicola Marcone est réticent
à donner un sens à son inspira-
tion, abandonnant pertinem-
ment les démonstrations à
chaque spectateur. On le sent

Nicola Marcone est né en
Italie en 1958: licencié en
lettres et assistant à l'Insti-
tut d'italien de l'Université
de Neuchâtel, il est encore
diplômé de l'Ecole supé-
rieure d'arts visuels de Ge-
nève. Il a participé, entre au-
tres, aux expositions collec-
tives «Jeunes artistes suis-
ses» de la M U B A et de ART
88 à Bâle et obtenu en
1990, le Prix des Amis des
Arts à la Biennale de La
Chaux-de-Fonds et le Prix
Bachelin.

bien porté par un souffle per-
sonnel libérateur, non entravé
par un intellectualisme de
théoricien. Il offre dès lors le
bonheur d'une jouissance
étrange, où se mêlent le plaisir
de la surprise et la caresse en-
veloppante d'un univers auda-
cieusement coloré; c'est juste
avant de glisser dans une béa-
titude confiante que le regard

se reprend, interroge au-delà
de la surface et de la peinture.
Qu'y a-t-il donc au tréfond de
ce paysage, dans quoi allons-
nous nous perdre? Eternelle
question de l'art et preuve
d'une qualité supérieure.

• Galerie 2016, Hauterive,
jusqu'au 24 mars, du mer-
credi au dimanche de 15 à
19 h et le jeudi de 20 à 22 h.

Sorrenti
pétri de culture
ancienne

«Les crayons», détail, encre de Chine 35 x 25 cm.
(Photo sp)

D

omenico Sorrenti, peintre et fresquiste, est
né à Capurso, près de Bari, en 1955. Il a pas-
sé sa jeunesse dans le canton de Neuchâtel,

a étudié les beaux-arts à l'Académie de Meuron à
Neuchâtel. Il a poursuivi sa formation à l'Acadé-
mie de peinture des beaux-arts de Rome, de 1976
à 80 et à l'Académie San Giacomo pour la techni-
que de la fresque. Il vit et travaille aujourd'hui
dans sa ville natale. Domenico Sorrenti fait voir
ses œuvres à la Galerie des Amis des arts où il ac-
crocha ses premières expositions en 1983 et 85.

Une présentation en deux temps. Les œuvres au
réseau serré d'encre de Chine auxquelles Sorrenti nous
a habitués et , nouveauté, une série d'huiles.

Domenico Sorrenti, pétri de culture ancienne,
appartient à ce type de créateur que la Renaissance a
marqué et dont l'esprit va vers les horizons nouveaux.
Tous les thèmes retiennent l'attention de Sorrenti. Il y
a beaucoup à découvrir dans ces encre de Chine,
détaillistes à souhait. Et lorsque les œuvres ne donnent
pas à regarder des thèmes précis, elles permettent à
l'imagination de vagabonder, offrent des tremplins vers
les symboles moyenâgeux, effacés de notre mémoire.

Sorrenti revalorise le dessin, il travaille par plans
superposés, maîtrise la perspective. Il parvient à rendre
n'importe quel type de sentiment, de climat,
d'atmosphère, de couleur, toujours en noir et blanc. Il
est rare qu'un artiste ait une telle acuité visuelle, une
telle force pour entraîner le spectateur dans ce jeu du
noir et du blanc, de la lumière et de l'ombre, jeu
poétique, mirage d'un réel transformé.

Sorrenti offre un travail minutieux, silencieux,
dépouillé à l'extrême. Le thème des huiles?
l'atmosphère. Atmosphère intense, sobre et
somptueuse à la fois, elle envoûte le spectateur.

• Galerie des Amis des 1
arts (Quai L.-Robert 1)1
Neuchâtel. Du mardi au I
vendredi de 14 à 18 h, |
samedi et dimanche de I
10 à 12 et de 14 à 17 h. I
Jusqu'au 17 mars



L'humour
est une vertu

Jacques Bodoin
aime et respecte le public

J

acques Bodoin
pratique
l'humour, (et avec

quel esprit!) depuis
45 ans. Nous avons
évoqué avec lui, dans
la première partie de
notre entretien, les
personnages qui ont
marqué sa carrière,
Philibert, Pollux,
ainsi que les raisons
du désintérêt des
médias à son égard.
Si Jacques Bodoin
nous a expliqué la
différence
fondamentale entre
l'esprit, prisé par le
grand public, et
l'humour, art bien
plus subtil, c'est de
l'humour et de son
importance dans la
culture qu'il nous
parle aujourd'hui.

- L'humour est une grande
vertu. Il fait partie des grandes
humanités. Le rire... voyez ce-
lui de Rabelais, dont Victor
Hugo disait «son éclat de rire
énorme est un des gouffres de
l'esprit».

Et c'est vrai. En prenant le
prétexte de rire, Rabelais a pra-
tiquement traité de tous les
grands problèmes de société
de son époque: l'éducation
des enfants, les questions reli-
gieuses, les questions de gou-
vernement... C'est fantastique.

Le rire n'est qu'un vecteur,
mais il est aussi sérieux que le
ton le plus grave. Par lui, on
peut causer beaucoup de tort à
un adversaire, il peut être très
percutant. Et puis, on peut en
rassurer beaucoup d'autres.

- Vous faites partie des
grands humoristes de
notre époque et vous avez
pratiqué cet art dans le
show, bien sûr, mais dans
d'autres domaines aussi?

- Oui, car en fait la vie est
foisonnante. Et quand on a un
œil ouvert sur une activité, il
faut vite essayer de se dresser
d'autres obstacles pour voir si
on est capable de les franchir
et si on peut investir d'autres
activités.

Parce que toute expérience
est génératrice d'efforts, bien
entendu, mais aussi de satis-
factions. Car chemin faisant,
on se fait des muscles!

Alors c'est ainsi que j 'ai es-
sayé d'aller dans beaucoup de
directions. Non pas parce que
je suis brouillon, mais parce
que ça m'intéressait et que je
voulais savoir si je savais le
faire.

J ai fait du lyrique, par exem-
ple, et j'ai eu la chance un jour
de chanter avec l'Orchestre na-
tional, ce qui m'a fichu une
trouille épouvantable) Imagi-
nez, cent quatre virtuoses der-
rière vous..!

J'ai chanté du jazz aussi. J'ai
fait un disque de variétés amé-
ricaines sur des trucs de Cole
Porter, Gerschwin, etc. ce que
j 'appelle la grande Renais-
sance musicienne de Al John-
son à Bernstein, une époque

fabuleuse. Dans tous les do-
maines artistiques, il y a ainsi
des périodes fastes et d'autres
moins.

J'ai écrit et fait de la radio,
de la télévision, j'ai fait du ciné-
ma, du théâtre. Je viens d'ail-
leurs d'écrire une pièce. J'ai
aussi écrit un roman, «Phili-
bert». La chance, c'est d'avoir
une plume et de savoir s'en
servir.

De plus, je suis un amoureux
des mots. Je trouve que nous
avons une langue fantastique,
d'une grande précision, d'une
grande musicalité. Et avec un
pouvoir singulier. Le fait de
pouvoir mettre certains mots
les uns à côté des autres et pro-
voquer ainsi un effet déto-
nant... c'est intéressant, ça!

- Avec un tel métier,
existe-t-il encore chez
vous, comme vous
l'affirmez en scène,
l'appréhension face au
public, le trac?

- Ce n'est pas le trac, c'est
une inquiétude sourde. C'est-
à-dire que le public n'est ja-
mais le même. Et il faut-bien
dire cela aux gens car ils ne
s'en rendent pas compte.

Ils représentent chaque fois
un conglomérat qui ne ressem-
ble pas à celui de le veille. Pen-
sez-y, si vous avez 300 ou 400
personnes réunies dans une
salle, il n'y en a pas deux qui
ont la même instruction, le
même âge, la même éducation,
la même intelligence, le même
goût, la même vue, la même
oreille. Et il faut arriver, avec ce
produit disparate, à faire quel-
que chose qui balance, qui
bascule, qui chavire en même
temps. C'est vouloir résoudre
la quadrature du cercle!

Evidemment, il y a le procé-
dé élémentaire qui consiste à
quitter son pantalon et à faire
voir son derrière. Là, générale-
ment, ça peut plaire à tout le
monde!

Mais si vous n'utilisez pas
des procédés aussi rustiques,
vous êtes obligé d'écrire pour
être entendu, non seulement
écouté, du plus grand nombre
possible. Le reste, c'est une
question de générosité de l'ar-
tiste.

Les artistes «pingres», on les
voit, ils sont là, mais rien
n'émane d'eux, ils sont en
creux. Les artistes généreux
sont en bosses. Il faut en vou-
loir et aimer les gens. Si vous
n'aimez pas les gens, vous ne
pouvez pas faire ce métier.
Parce que, faire rire; c'est
quand même vouloir du bien à
son prochain!

Et ce qui me touche, c'est
que des gens viennent me voir
aujourd'hui, même si les mé-
dias ne s'occupent plus de moi
et me parlent de mes passages
dans leurs villes en 63, 71, car
ce sont pour eux des souvenirs
marquants et joyeux. Les gens
qu'on a fait rire ne sont pas in-
grats et on sent que cela parti-
cipe d'un sentiment très hu-
main, fraternel. Ça, ça me tou-
che vraiment.

- La génération actuelle
des comiques connaît-elle
encore les humoristes qui
sont pourtant à la base de
leur métier, les Devos,
Ravnaud. vous?

-Trop peu certainement et
je crois que pour prétendre
faire rire les gens, les réfé-
rences sont nécessaires, ainsi
qu'un peu de connaissance de
l'esprit et de l'âme humaine.
Cela oblige à respecter son au-
ditoire.

Le reproche que je ferais à la
nouvelle génération, c'est pré-
cisément de ne pas respecter
son auditoire. C'est-à-dire d'y
aller avec des moyens bas.
Parce qu'on peut toujours faire
rire avec des grosses couillon-
nades, mais c'est dommage,
on n'est pas là pour ça. Mais
au contraire pour tirer les gens
vers le haut.

Il faut, lorsque les gens sor-
tent d'une séance de rire, qu'ils
n'aient pas l'impression d'avoir
déchu, mais d'avoir été portés
vers quelque chose dont ils ne
pensaient pas être capable de
rire.

- Vous avez à votre actif
sans doute la plus
longue carrière dont
puisse se targuer un
artiste et pourtant vous
avez toujours la même
fraîcheur. Y a-t-il un
secret à cela?

-J'aime. Le contact humain
ne me fatigue pas et je me dé-
sole de voir le gâchis qu'on fait
de la bonne volonté des gens.
Je trouve que c'est un assassi-
nat. Et perpétré pour de l'ar-
gent.

Moi, et ce n'est pas du cabo-
tinage, j'aime voir ces gens qui
s'épanouissent, qui sont
contents, ressentir cette cha-
leur qui monte du public. C'est
un grand plaisir, c'est plus
qu'une simple amitié, c'est une
fraternité.

Je ne comprends pas com-
ment des gens qui font mon
métier adoptent une attitude
lointaine ou méprisante par
rapport au public, l'air de dire
«laissez courir ces connards
qui viennent demander un
autographe»!

Mais que serait l'artiste sans
le public!

- Avez-vous encore des
projets?

-Oui, j'ai toujours des pro-
jets! Mon dernier est la pièce

que je viens d'écrire et qui
s'appelle «Q.l, Q.I» qui part
d'une situation qui m'a tou-
jours troublé: le fait de voir des
hommes qui ne sont pas gâtés
par la nature et au cou des-
quels sont toujours pendues
des créatures de rêve.

La réponse que je donne à
cela est que ces hommes sont
intelligents et drôles. Et la fem-
me étant un stratagème ambu-
lant, arrive devant quelqu'un
qui la fait rire. Il la prend donc
au défaut de la cuirasse, car le
rire est une explosion sincère,
là il n'y a plus de talons hauts,
de rouge à lèvres ou de faux
cils. Le femme se trouve donc
dénudée et le stratagème
n'existe plus.

Donc l'homme qui fait rire
une femme est vainqueur!

C'est le sujet de la pièce et
j 'y crois beaucoup. Mainte-
nant il reste à trouver un théâ-
tre, mais ça..., c'est une autre
histoire!

Souhaitons voir bientôt ce
projet réalisé, car avec le
talent que l'on connaît à

Jacques Bodoin, la pièce
promet de ne pas être
triste!

Et espérons aussi revoir
Jacques Bodoin sur l'une
des scènes de la région, ne
serait-ce que pour que le
public puisse apprécier la
différence avec les récitals
des comiques d'au-
jourd'hui!

Et l'on pourrait peut-
être aussi voir cet humo-
riste distingué dans un re-
gistre et un lieu différents,
car il a à son «répertoire»
une très... sérieuse confé-
rence sur l'humour. Pour-
quoi pas, dès lors, le Club
44?

Il faut s'en souvenir, Jac-
ques Bodoin est un des
maîtres de l'humour et il
est toujours là, surclassant
en talent la plupart de ceux
qui l'ont dépassé (très arti-
ficiellement souvent) en
popularité.

VOYAGE

Spectacles
à Paris

I

l est temps de songer à un
voyage original et pas-
sionnant à l'Ascension, du
9 au 12 mai. L'Impartial a

mis sur pied à votre intention
son traditionnel voyage-
spectacles à Paris.

Au programme de ce sé-
jour, trois soirées de gala,
agrémentées de surprises
dont nos lecteurs auront l'ex-
clusivité.

Pour tenir compte de quel-
ques suggestions de fidèles
participants, nous avons un
peu modifié nos... habitudes.
Ainsi, le vendredi soir, vous
n'assisterez pas à une pièce
de théâtre, mais à un specta-
cle de magie, sur la péniche
«Métamorphosis». Originali-
té et changement.

Entourant cette soirée de
dépaysement, deux créations
récentes sont proposées.
Tout d'abord, vogs applaudi-
rez Serge Lama, Agnès Soral,
Marcelline Collard, Claude
Nicot et d'autres comédiens
dans «La facture», une pièce
de Françoise Dorin. Rire et
qualité assurés.

Le samedi, un grand spec-
tacle donné par 25 comé-
diens, parmi lesquels Chris-
tian Clavier, Marie-Anne
Chazel (souvenez-vous, «Le
Père Noël est une ordure»!),
Catherine Rich, Claude
Evard, «La dame de chez
Maxim's», de Feydeau.
Chansons, danse, comédie
réunies dans une même soi-
rée!

Pour chaque spectacle,
une place dans le meilleur
secteur vous est réservée.

A part cela, un spectacle
monté spécialement à votre
intention dans un petit café-
théâtre vous permettra d'ap-
plaudir quelques jeunes hu-
moristes.

Enfin, autre innovation, le
tour de ville en car sera rem-
placé par un abonnement
«Batobus» permettant de se
déplacer à loisir sur la Seine.

N'oubliez pas: le nombre
de places est strictement limi-
té, donc ne tardez pas à vous
inscrire.

Gilles Vigneault à Bienne

C

onteur, poète, chan-
teur et musicien, Gilles
Vigneault présentera
les portraits des gens

de Natashquan, Jack Mono-
loy, Paulu Gazette, Caillou la
Pierre, Berlu, les images de son
pays aussi dans son merveil-
leux récital «Le temps de dire»,
ce lundi 11 mars à 20 h 30,
au Palais de Congrès de
Bienne

A BESANÇON
Roch Voisine sera au Palais
des Sports mercredi 20 mars.
Au Théâtre municipal Hu-
bert-Félix Thiéfaine mercre-
di 27 mars et Pierre Palmade
vendredi 29.

PRÉVISIONS
Roch Voisine à Neuchâtel,
samedi 20 avril Michel Sar-
dou à Neuchâtel aussi, samedi
30 novembre.

ANNULATION
Le concert de David Hally-
day à Neuchâtel est annulé,
ses musiciens américains dési-
rant retourner dans leur pays
suite aux événements du
Golfe. Une date de remplace-
ment est en discussion.

AGENDA



A l'abc I

H

ommage donc, aux pro-
grammateurs de l'abc,
qui apportent aux ciné-
philes plaisir sur plai-

sir...

«LE MAHABAHRATA»
DE PETER BROOK
«Le mahabahrata» de Peter
Brook, scénario de J.-C. Car-
rière, en fraîche reprise, prouve
à ceux qui en doutent que le ci-
néma sait faire passer une ré-
flexion philosophique en
termes d'images et de sons, en
un spectacle brillant, émouvant,
théâtral au bon sens du terme,
autrement dit par stylisation,
quelques signes pour planter un
décor permettant à des person-
nages mythiques joués par des
comédiens de toutes nationali-
tés de saisir quelques médita-
tions vitales d'un livre à la base
de la culture des Indes... A voir
et à revoir...

HTROSHTMA MON AMOUR
D'ALAIN RESNAIS
«Hiroshima mon amour»
d'Alain Resnais, texte de Mar-
guerite Duras, «Les quatre cents
coups» de François Truffaut, «A
bout- de-souffle» de-Jean-Luc;
Godard ont profondément mar-
qué le cinéma du début des an-
nées soixante et formé le goût
d'une génération de cinéphiles;
la mienne! En peu de temps,
nous eûmes alors la certitude
que le cinéma progressait!

«Hiroshima mon amour»
reste en mémoire brute par la
beauté du texte de Marguerite
Duras, ses incantations, la «Pe-
tite folle de Nevers», «Les sept
bras en delta de la rivière Ota»,
le «Tu me tues, tu me fais du
bien» du plaisir physique dans
l'orgasme. C'est l'histoire d'une
fille de Nevers qui aima un sol-
dat allemand et qui fut tondue à
la Libération. Devenue femme
et épouse, la fille de Nevers se
rend à Hiroshima pour visiter le
musée et poursuivre un travail
sur la Bombe. Elle y rencontre

un ingénieur japonais. Ils s'ai-
ment d'amour fou pendant
quelques jours pour ensuite re-
prendre chacun son propre che-
min...

C'est un film où, fidèle au
style littéraire de Marguerite
Duras, Resnais y ajouta le sien.
Ces célèbres mouvements laté-
raux qui, à l'exacte même vi-
tesse, dans des raccords éton-
nants, font passer du hier de
Nevers à ('aujourd'hui d'Hiros-
hima, tansforment deux his-
toires d'amour en une seule,
provocante, deux lieux en un,
deux temps en un, marqué au
sceau de la mémoire qui refait
surface, que l'on voudrait reje-
ter, dans la fusion de la tonsure
de 1945 et des horreurs de la
bombe...

«Hiroshima mon amour»,
c'est la brûlure de mille soleils,
dans l'amour physique. Le film,
par la litanie des mots, le lyrisme
de la mise en scène, devient vé-
ritablement élan de sensualité.

Pour démêler les temps, les
espaces, savoir qui pense, où
l'on se trouve vraiment, il y a
aussi cette fulgurante nécessité,
alors rarement employée,
d'écouter la bande sonore, avec
ses bruits de campagne du pas-
sé, ceux de la ville d'au-
jourd'hui, leur mélange parfois
imaginaire, qui ne sont pas for-
cément associés aux images,
mais bien plutôt aux pensées et
aux sensations des person-
nages...

J'ai vu ce film cinq/six fois,
dans les années soixante. Et
puis, un jour j'ai remarqué au
bas d'une image l'insigne de la
voiture qui accomplissait un tra-
velling dans une rue... Alors, j'ai
cessé de le revoir... Et c'est la
seule mémoire brute, resurgie
de trente ans, qui vient de me
«dicter» ces souvenirs...

\W*Uvi J-A~^

Coppolaf la manière
A

pparemment, Francis
Ford Coppola, cin-
quante-deux ans le
sept avril prochain, tra-

vaille d'arrache-pied à marquer
nos ciné-mémoires d'une em-
preinte qu'il voudrait indélé-
bile: apparaître comme un «au-
teur», un vrai, quoi!

Ce rêve, Hollywood le lui a
fait payer au prix fort, et pour
cause... s'acoquiner avec cette
«idée» typiquement euro-
péenne dans un système ex-
clusivement «conjoncturel» l'a
voué à concevoir, dès 1975,
une stratégie plutôt épuisante,
menée à seules fins d'indépen-
dance.

Un terme résume à lui seul
toute la teneur de cette straté-
gie: le contrôle! Contrôle de
l'écriture, contrôle du tour-
nage, contrôle de la produc-
tion... Voilà qui explique pour-
quoi Coppola a rapidement
coiffé la triple casquette de
scénariste, metteur en scène et
producteur; l'achat, en mars
1980, des studios de la Holly-
wood General à Los Angeles
constituant l'aboutissement lo-
gique dé cette politique.

Cette volonté de maîtrise,
Coppola l'instaure aussi sur le
plateau de tournage: usant de
la vidéo, il écrit l'image ciné-

matographique au futur anté-
rieur, la soumet à un contrôle
électronique permanent
(«Coup de coeur», 1982); sur
le plan formel, cela ne va évi-
demment pas sans consé-
quence... La simulation de-
vient reine, le film égare par
trop sa facture «humaine», en
perd la substance.

La perfection sera dès lors le
piège: dans «Rumble fish»
(1982) rien, absolument rien
n'est laissé au hasard (qui livre
pourtant et souvent le suplé-
ment d'âme du film)....

Résultat: le maniérisme
guette! Une tendance exacer-
bée par la volonté de Coppola

de souscrire aux grands
mythes de l'Amérique, de «The
Cotton Club» (1983) à
«Tucker» (1988), qui incar-
nent autant de modèles déjà
promus au rang de stéréo-
types... une manière comme
une autre de s'inscrire dans
l'Histoire, non?

Soyons juste, il arrive parfois
que l'auteur des «Gens de la
pluie» délaisse sa volonté de
puissance (de pouvoir?) pour
se mettre à l'écoute du genre
humain («Gardens of stones»
1987). /

E

xcellente idée que
d'avoir réuni une cin-
quantaine de films pro-
duits entre 1948 et

1972 et uniquement conçus
comme outils de propagande
dans la guerre froide qui s'en-
gagea entre l'Est et l'Ouest
dès après la deuxième guerre
mondiale.

Au centre du débat évidem-
ment, des films présentant
Berlin ville partagée, à la fois
vitrine de propagande ou-
verte sur l'Ouest jusqu'en
1961, mais également vérita-
ble nid d'espions où se tra-
ment les grandes affaires
internationales. Quelques
films nous font aussi revivre
les problèmes de séparations
familiales, provoquées par la
frontière entre les deux états
allemands.

A ce titre, citons l'excellent
«Himmel ôhne Sterne» de H.
Kautner. La production suisse
«Die Vier im Jeep» (1950) de
L. Lintberg démontrait un peu
trop l'entente cordiale entre

les forces occupantes de l'Al-
lemagne vaincue, alors que K.
Maetzig et son «Roman einer
Jungen Ehe» (1951) tentait
de démontrer qu'une vie nou-
velle commençait dans une
Allemagne qui se disait dé-
mocratique.

Les films américains de pro-
pagande qui ont été assez
peu montrés en France et en
Suisse étaient fabriqués selon
une recette précise: attention
aux communistes qui s'infil-
trent partout et qui seraient
même d'accord de s'allier
avec des habitants d'autres
planètes pour dominer le
monde.

Par ailleurs, ils utilisent
toutes les méthodes pour arri-
ver à leurs fins et particulière-
ment le lavage de cerveaux et
la parapsychologie, comme
on peut le découvrir dans
«The Mandchurian Candida-
te» de J. Frankenheimer
(1962). Le député Mac Car-
thy n'est pas loinl

Mais des œuvres nous font

aujourd'hui éclater de rire par
leur côté niais et d'une totale
mauvaise foi comme «Le dé-
tournement» des réalisateurs
tchèques Kadar et Klos.

Au pire moment des procès
staliniens dans leur pays, ils
tournent un film racontant
comment des passagers dé-
tournés d'un avion veulent
absolument rentrer dans leur
patrie pour construire le so-
cialisme!

Après «Europe 39» et
«L'année 1945», la rétrospec-
tive «Guerre froide» a fait l'ob-
jet d'une remarquable publi-
cation de 310 pages qui sub-
sistera comme témoin d'un
pan de l'histoire du cinéma.

J P- (Sr̂ Ite rs/
«Kalter Krieg» 310 p. 1991
Stiftung Deutsche Kinema-
thek Berlin

A Berlin : la guerre froide
sur les écrans

Havana, de Sydney Pollaek

C

uba, Noël 1958. Sur
le bateau qui l'amène
à La Havane, Jack
Weil, joueur profes-

sionnel, fait la connaissance
de Roberta Duran, une Sué-
doise d'origine qui a épousé
un médecin cubain - et em-
brassé la «cause» castriste.

La rencontre de ces deux
«étrangers» (idéologiques)
sur fond de révolution nous
rappelle irrésistiblement «Ca-
sablanca» de Michael Curtiz,
et certains ne vont pas man-
quer de tirer de multiples pa-
rallèles.

Pourtant, le nouveau film
de Sydney Pollak mélange
toutes les cartes. En bon jou-
eur, le cinéaste nous «bluffe»
en nous annonçant une cou-
leur (que tant son romanes-
que mélo «Out of Africa», tant
le contexte de «Havana» nous
laissait entrevoir) qui ne cor-
respondra (heureusement)
pas à la «donne» finale.

Jack Weil le joueur perd ici
toute «stratégie» dans sa ren-
contre avec Roberta. Il abat
ses cartes et son «masque» de

dur et de dragueur au profit
d'une nouvelle «donne» plus
existentielle... Par amour,
mais oui, il se choisit une nou-
velle vie, au sens le plus strict
du terme, et en accepte les
conséquences: son choix -
moral - va lui faire perdre et la
partie, et cet amour nouvelle-
ment découvert, sans qu'il
leur substitue pour autant un
nouvel engagement, politi-
que cette fois.

CITÉ-CASINO
«Havana» nous rappelle, par
la bande, que la capitale cu-
baine était, à l'époque, le «ca-
sino de luxe» des Etats-Unis;
mais le film n'en montre que
cela... de la révolution, pres-
que rien, si ce ne sont quel-
ques images de pauvreté,
quelques coups de feu tirés
au hasard, quelques bombar-
dements sans raison, quel-
ques guérilleros égarés dans
la forêt...

Pollak ne nous assène au-
cun «discours»; il adhère sim-
plement, pleinement, à son
personnage (en creux), inter-

prété par son ami Robert Rod-
ford (ils ont fait sept films en-
semble). Un personnage qui
reste en froid, presque in-
conscient face à la partie
d'Histoire qui se joue autour
de lui.

Sydney Pollak «déjoue»
ainsi littéralement les pièges
tendus par le contexte socio-
historique: le cinéaste re-
nonce à (presque) tout mélo-
drame et (presque) tout exo-
tisme «révolutionnaire». S.i
Weil s'engage contre certains
membres du régime dictato-
rial de Batista, ce n'est que
pour «gagner» la possibilité
de sauver sa belle. :

Très «western ien», au fond
Pollak transforme insidieuse-
ment son «gagneur» en «loo-
ser»... mais s'il perd la partie,
son personnage y gagne tou-
tefois le souvenir nostalgique
d'un «bon choix» au poker de
la vie.

La saga des Gorleone
«Le Parrain» remonte à 1970
(«P1»). «Le Parrain 2» («P2»)
aparut en 1975. Coppola se fit
prier pour tourner ce «Parrain
3» («P3»). Mais il ne s'agit pas
véritablement d'une suite que
les Américains nomment «se.:
quel», sans la nuance péjora-
tive qu'elle prend - séquelle -
en traduction. Coppola cons-
truit une véritable saga fami-
liale, sur fond de maffia, qui as-
sure le spectacle par ses vio-
lences fulgurantes, ses lignes
de force, les règles que l'on
transgresse et qui conduisent
au meurtre parfois dit d'«hon-
neur». Famille inventée par
Mario Puzo, les Corleone trou-
vent autant leurs modèles dans
la réalité ou l'histoire que dans
la maffia. Car ces Corleone qui
vivent d'antiques tragédies
pourraient très bien être des
personnages shakespeariens.
Et dans quelle mesure rappe-
lent-ils les Kennedy? Coppola
a aussi souvent dit que sa saga
était celle d'une famille d'ori-
gine typiquement américaine.
Celle des Coppola?

Sur un plan anecdotique, la
liaison Corleone / Coppola
joue assez bien. Carminé Cop-
pola signe la musique des trois
films, emprunt fait à Nino
Rota. Talia Shire est la propre
sœur de Francis Ford. Le bébé
que l'on baptise dans «P2», et
dans la même église où se dé-
roule le religieux couronne-
ment de Mike dans «P3», n'est

autre que Sofia Coppola, qui
joue l'important rôle de Mary
dans «P3». Et c'est ainsi que
les trois «P» finissent par être
une série de véritable auteur...

Mais il s'agit aussi, au pre-
mier degré, de suivre l'évolu-
tion de la maffia sur une lon-
gue période. Voyons (ou rap-
pelons) comment s'imbriquent
les films.

«P1 » se déroule dans les an-
nées 50, alors que Vito Cor-
leone (Marlon Brando) est le
chef de famille et le «justicier»
qui décide du bon ordre. A la
fin de la guerre, la maffia béné-
ficiait d'une certaine indul-
gence des autorités améri-
caines, en récompense de son
aide pendant la campagne

d'Italie. Il y a donc enracine-
ment dans l'histoire.

«P2» précède et suit «P1 ». La
première partie se déroule en
Sicile au début du sièlee et suit
un enfant, Vito. On se retrouve
en 1958, sur fond cubain au
moment de la chute de Batista.
Vito a laissé sa place à son fils
Mike (Al Pacino). Mais les
Corleone refusent de se mêler
de trafic de drogue!

Et le deuxième parrain vieilli,
dans «P3», tente de conquérir
la respectabilité, à travers ses
liens avec l'Eglise catholique.
Mais les magouilles finan-
cières sont telles, qui évoquent
les difficultés de la banque du
Vatican, le suicide d'un ban-
quier (devenu suisse!), la

courte période du pontificat de
Jean Paul I, qu'une autre
forme de «maffia» rend pres-
que impossible l'accès à cette
respectabilité. Mike va proba-
blement désigner son succes-
seur, Vincent (Andy Garcia), le
fils du frère qu'il fit tuer (dans
«P2»). Et dans dix ans, mûri,
Andy Garcia sera peut-être le
personnage principal du «P4».

Mais «P3» se suffit à lui-
même: quel splendide specta-
cle, compliqué (dans la partie
italienne), et viscontien, par
l'ampleur de la mise en scène
sur fond d'opéra...



Un avenir indien pour l'Amazonie
D

'origine canadien-
ne, Jeremy Narby
est docteur en anth-
ropologie de l'Uni-

versité de Stanford (USA).
Sa thèse de doctorat, c'est
en Amazonie péruvienne
qu'il l'a réalisée, séjour-
nant plus de deux ans par-
mi les Indiens Ashaninca,
dans un village du nom de
Quirishari. J. Narby s'y est
intéressé aux connais-
sances grâce auxquelles
les Amérindiens exploitent
la forêt sans la détruire.
Une étude dont les princi-
paux enseignements ont
été rassemblés dans un ex-
cellent petit livre (1). Ci-
dessous, quelques échos
d'une rencontre avec un
jeune chercheur qui a vou-
lu que son doctorat porte
des fruits...

Le séjour de Jeremy Narby à
Quirishari, sur les contreforts
péruviens des Andes, lui a
donné un point de vue privilé-
gié sur la plus grande forêt tro-
picale du monde et sur les pro-
blèmes qui la concernent. A
commencer par ce constat de
la diversité de ces problèmes.
«On voudrait croire que l'Ama-
zonie est «une» forêt, avec
«un» problème et «une» ré-
ponse à ce problème!» cons-
tate J. Narby. «L'Amazonie est
aussi vaste que l'Europe occi-
dentale, elle trop grande pour
être vraiment comprise. De
plus, elle s'étend sur dix pays,
on lui applique dix politiques
différentes!»

DEUX EXEMPLES
Le Brésil, qui compte à lui seul
58% de la forêt amazonienne,
est responsable aujourd'hui à
90% des problèmes de défo-
restation. Le taux annuel de
déboisement au Brésil est ac-
tuellement de l'ordre de 2,3%.
Dans ce pays, le recul de la fo-
rêt a commencé dans les an-
nées 60, lorsque le régime mili-
taire a voulu développer
l'Amazonie à grande échelle en
encourageapt l'élevage du bé-
tail. Les éleveurs se sont empa-
rés de 90% des terres déboi-
sées pour y pratiquer une acti-
vité non rationnelle: les sols
des forêts tropicales sont pau-
vres et très vite épuisés. Mais,
comme le souligne J. Narby
dans son livre, pour les éle-
veurs d'Amazonie brésilienne,
«l'attrait de l'élevage ne réside
pas dans le côté lucratif de la
production de viande, mais
dans sa capacité à capter les
ressources fiscales et de pré-
tendre aux droits des res-
sources minérales». L'intérêt
du déboisement réside dans le
sous-sol...

Au Pérou, par contre, le taux
annuel de déboisement est
beaucoup plus faible (0,7%).
Le défrichement, sur les
contreforts des Andes, a com-
mencé au début du siècle pour
installer des plantations de
café, des arbres fruitiers et du
bétail. La fertilité relative des
terres défrichées a limité la dé-
forestation.

SOLUTIONS LOCALES
Ce sont précisément la diversi-
té et la complexité des pro-
blèmes de l'Amazonie qui ont
convaincu Jeremy Narby que
l'espoir de la grande forêt est
indien: «Il ne peut y avoir de
solution globale, tout doit se
faire au niveau local».

Habitants de l'Amazonie de-
puis des temps immémoriaux,
les Amérindiens savent en tirer «Une forêt trop grande pour être vraiment comprise!» (Document Narby)

Un avenir viable pour l'Amazonie dans la multiplication de petites exploitations
basées sur les méthodes indiennes. (Jeune Kayapo, Brésil / Doc. Narby)

le plus grand profit sans lui
porter atteinte. Aussi, de plus
en plus nombreux sont ceux
qui, comme J. Narby, veulent
voir les Indiens jouer les pre-
miers rôles au sein de cet éco-
système. D'abord, en exploi-
tant avec leurs méthodes les
terres qu'ils occupent encore
et dont ils devraient devenir, au
plus vite, les propriétaires lé-
gaux. J. Narby explique à ce
propos que, dans leur concep-
tion du monde, les Indiens ne
sont que les gardiens de la Na-
ture, les esprits en étant les
vrais possesseurs. D'autre part,
les Indiens ont un rôle à tenir
en transmettant leurs connais-
sances de manière à ce que
leurs techniques puissent être
pratiquées également dans les
régions occupées aujourd'hui
exclusivement par des colons
de descendance européenne.

UN POTENTIEL IMMENSE
Jeremy Narby fait remarquer
que «L'Amazonie a nourri jus-
qu'à 12 millions d'Indiens, au
XVIe siècle, sans que la forêt
n'en souffre». Mais les popula-
tions indigènes ont été plus
que décimées par les épidé-
mies et les massacres qui ont
suivi la «découverte» de l'Amé-
rique par les Européens (dans
son livre, J. Narby use systé-
matiquement de guillemets à
propos de cette «découverte»).
Les Amérindiens ne sont plus
aujourd'hui qu'un million, sur
une population de 18 millions
d'habitants pour la région
amazonienne. La forêt qui a
nourri 12 millions d'Indiens

par une stratégie de cueillette
et de cultures à petite échelle
pourrait sans aucun doute faire
vivre 18 millions de personnes
pratiquant les mêmes techni-
ques.

UNE EXPÉRIENCE BAFOUÉE
«Seulement, lorsqu'ils ont ren-
contré les Indiens, les agro-
nomes occidentaux n'ont pas
vu en eux des collègues, mais
des gens bizarres, et à moitié
nus». Et Jeremy Narby de rap-
porter son propre étonnement
lorsqu'il aida pour la première
fois un Ashaninca à planter du
maïs. Pas question d'aligner
les plants! Son compagnon
faisait des trous à l'aide d'un
bâton, irrégulièrement, à
gauche, à droite. Largement de
quoi convaincre un occidental
que les méthodes indiennes
sont anarchiques et primi-
tives... D'autant qu'un champ
indien mêle une septantaine
de plantes et dégage une im-
pression de jungle exhubé-
rante. Or, c'est là l'une des «re-
cettes» de l'agriculture amérin-
dienne: une diversité de végé-
tation réfléchie, à l'image de la
forêt, seule organisation végé-
tale qui puisse perdurer sur des
sols pauvres. A quelques mil-
liers de kilomètres de là, les
grands' fermiers brésiliens sa-
crifient la forêt pour des pâ-
tures qui épuisent les sols en
quelques années, appelant
sans cesse de nouveaux défri-
chements. A vaste échelle...
«Lorsque des Indiens défri-
chent, ils ne brûlent jamais

plus de deux hectares à la
fois!»

Les agronomes amérindiens
ont derrière eux des millénaires
de pratique, non seulement
dans les techniques de mise en
friche, mais également dans la
sélection des espèces végé-
tales. Nous leur devons maïs,
pommes-de-terre, haricots, to-
mates... Les Incas avaient sé-
lectionné 3000 variétés de
pomme-de-terre, tubercule qui
a profondément influencé
l'histoire de l'Europe.

DÉVELOPPEMENT?
Malgré le passé prestigieux
des cultivateurs amérindiens,
les administrations sud-améri-
caines persistent à considérer
comme des régions «vides», à
coloniser, les territoires que les
Indiens occupent depuis des
siècles. Ainsi, dans la région
où se trouve Quirishari, le Pi-
chis, un projet de développe-
ment a été mis sur pied, avec
un budget de 86 millions de
dollars. L'objectif en était
d'installer des colons sur
300.000 ha qui devaient deve-
nir le panier à pain de la capi-
tale, Lima. Traitée en dernière
minute, la question des 9000
Ashanincas qui occupaient ces
terres a trouvé sa solution dans
l'attribution aux Indiens de
40% des terres, parmi les
moins bonnes, le reste reve-
nant à 1500' colons. Jeremy
Narby relève que le projet a
commencé par la construction,
pour un coût de 60 millions de
dollars, d'une route en zig-.zag:
«Elle reliait surtout les sites de
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bois précieux, dont on avait
accordé le droit d'exploitation
aux constructeurs!»

Dans le déroulement du pro-
gramme proprement dit, les
Amérindiens ont été fortement
encouragés à suivre des cours,
notamment sur la culture de
cacao: on n'a compris qu'en-
suite que l'acidité du sol inter-
disait une telle culture. On a
aussi incité à cultiver des épi-
nards et des laitues une popu-
lation qui avait sélectionné à
satisfaction ses végétaux co-
mestibles depuis des millé-
naires.

DES PROJETS DIFFÉRENTS
Jeremy Narby ne cache pas
son agacement devant l'or-
gueil et l'incompétence qui ca-
ractérisent un bon nombre de
programmes de développe-
ment officiels, lui qui, depuis
qu'il a quitté Quirishari, colla-
bore avec l'organisation «Nou-
velle Planète» (2). Cette orga-
nisation humanitaire, inspirée
par l'éthique d'Albert Schweit-
zer, soutient actuellement 7
projets dans 4 pays d'Améri-
que du Sud, des projets qui
concernent avant tout la dé-
marcation de territoires et leur
attribution légale aux Indiens.
L'ensemble de ces projets
concerne 10 millions d'hec-
tares de forêt amazonienne,
soit l'équivalent de 2,5 fois la
Suisse. Si cette surface ne re-
présente que 2,3% de la sur-
face totale de l'Amazonie, il
s'agit là néanmoins d'un début
concret, et surtout de
l'ébauche d'un mouvement
plus ample. Depuis une ré-
cente conférence à Iquitos
(Pérou), entre représentants
de tribus indiennes et d'asso-
ciations écologistes, les projets
de démarcation de territoires
se multiplient.

Jeremy Narby insiste sur ce
point que «la forêt amazo-
nienne est comparable au Far-
West, il n'y a pas de bornes, et
c'est encore souvent la poudre
qui parle. Pour cette raison, ces
démarches «bureaucratiques»
sont essentielles». Des sept
projets soutenus par Nouvelle
Planète, quatre ont été finan-
cés à ce jour: une surface de
450.000 ha est déjà propriété
de tribus amérindiennes. La
lutte pour que des territoires
reviennent aux Indiens appa-
raît actuellement moins pres-
sante en Colombie ou au Pé-
rou que dans d'autres pays
comme le Brésil, par exemple.
Mais le Pérou connaît aujour-
d'hui une situation dramatique
due aux guerriers maoïstes du
«Sentier Lumineux», qui sè-
ment en permanence la terreur
parmi les paysans. La région
de Quirishari a subi leurs exac-
tions quelques temps après
que Jeremy Narby ait quitté la
communauté indienne qui l'a
convaincu qu'une solution aux
problèmes de l'Amazonie
existe et qu'elle passe par un
travail à petite échelle. Un tra-
vail tel que le pratiquent de-
puis des milliers d'années les
vrais découvreurs de l'Améri-
que...

(1 ). J. Narby, «Amazonie, l'es-
poir est indien», Documents
Favre, 1990.
(2). W. Randin, directeur,
CH-1042 Assens
(Tél. 021 /881 2380)
Jeremy Narby,
CH- 1552 Trey
(Tél. 037/642 612)
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nquiétant tableau de
chasse que celui que nous
proposé le WWF Suisse
dans le no 1/91 de la re-

vue PANDA. Non pas un ta-
bleau classique de chasseurs
par loisir, mais celui «réussi»
par tout un mode de vie, le
nôtre.

En publiant la liste rouge
des espèces menacées de
Suisse, le WWF ne peut que
souligner ce fait que, depuis
quelque temps déjà, ce ne
sont plus les chasseurs qui
sont à l'origine de la dispari-
tion des espèces: «Autrefois,
l'homme s'est surtout livré à
une extermination directe
des espèces animales par la
chasse. Plus tard, il a reconnu
ses torts, il a garanti la protec-
tion des espèces dans ses
lois. Courte trêve pour la vie
sauvage!

«L'extermination indirecte
de la faune et de la flore par la
pollution et par l'occupation
progressive des zones natu-
relles par l'homme a pris le re-
lais en privant les espèces de
leurs milieux ou en rendant
ceux-ci inhabitables.»

CAUSES MULTIPLES
Nombre d'espèces sont vic-
times de notre chimie, des
loutres rendues stériles par
les polychloro-biphényles
(PCB) aux papillons privés
de leurs biotopes préféren-
tiels (les prairies maigres) par
les engrais, au point qu'on les
estime cent fois moins nom-
breux qu'au début du siècle.
Le morcèlement de la nature
et la dénaturation des bio-
topes sont également en
cause. On sait par exemple
que le lièvre est très sensible
psychologiquement à la divi-
sion de son espace vital par
les routes.

Mais l'inquiétude provient
surtout des risques de
consanguinité et donc de dé-
générescence que nous fai-
sons peser sur nombre d'es-
pèces, en «insularisant» leur
milieu vital. Par ailleurs, nos
loisirs toujours plus envahis-
sants et des aménagements
tels que l'assèchement de
zones humides, le bétonnage
de cours d'eau ou la destruc-
tion de haies ont fortement
contribué au recul de nom-
breuses espèces, tant ani-
males que végétales.

La revue PANDA 1/91
«Espèces menacées de Suis-
se», ainsi que la liste rouge
très détaillée qui lui est jointe,
peuvent être obtenues (au
prix de 3 francs) auprès du
WWF Suisse, chemin de
Poussy 14, 1214 VERNIER,
Tél. 022/782.71.51

POUR LE LYNX
Le fusil menace pourtant cer-
taines espèces. La Protection
Suisse des Animaux (PSA)
vient ainsi de lancer une cam-
pagne visant à «protéger le
lynx de persécutions de
toutes sortes dans toutes les
régions du pays».

Selon l'un des spécialistes
suisses du lynx, Heinrich Hal-
ler, «l'abattage illégal, mais
largement toléré, voire en-
couragé par certains milieux
constitue le facteur critique
pour l'avenir de la population
de lynx dans notre pays».

Dans le but d'informer le
plus largement possible sur le
lynx, la PSA offre gratuite-
ment, jusqu'à épuisement du
stock une brochure riche-
ment illustrée intitulée «Hom-
me, faisons donc la paix»,
disponible au Secrétariat
PSA, Birsfelderstrasse, 4052
Bâle.

Espèces menacées
de Suisse:

une longue liste


