
Seuls les réfugiés manquaient!
Exercice «Limes» : un premier bilan positif a été tiré

Pas de problèmes, pas de réfugiés
non plus. Les responsables ont
tiré hier le bilan de l'exercice «Li-
mes» qui se déroule depuis lundi.
80 soldats et 50 gardes-frontière
ont collaboré depuis lundi pour
surveiller la frontière suisse près
de Schaffhouse. Le Conseil fédé-
ral aura le dernier mot et devra
décider si l'armée sera engagée
aux frontières pour empêcher les
entrées illégales de réfugiés en
Suisse.

L'opération «Limes» - expres-
sion désignant sous l'Empire ro-
main une ligne de défense face
aux pays barbares - a commen-
cé lundi dernier et s'achèvera
aujourd'hui. Engageant 80 .sol-
dats et 50 gardes-frontière, elle
vise à tester sur le terrain la col-
laboration de l'armée , et des
gardes-frontière afin d'empê-
cher l'entrée clandestine de réfu-
giés.

INTERCEPTION
PAR SIMULATION

Faute de demandeurs d'asile, les
soldats ont appris à intercepter
des réfugiés par simulation, des
gardes-frontière jouant leur

rôle. «La large publicité faite au-
tour de l'exercice a eu pour effet
que, depuis plusieurs semaines,
on n'a pratiquement plus
constaté d'entrées illégales dans
le canton de Schaffhouse», a in-
diqué le directeur des douanes.

«Sur la base de cette expé-
rience, on peut envisager l'enga-
gement de l'armée à la frontière
sans grande difficulté», a souli-
gné Werner Schoeni, comman-
dant de l'unité de gardes-fron-
tière engagée dans l'exercice. De
même, Andréa Goetz, le com-
mandant de la compagnie gri-
sonne de fusiliers de montagne
participant à l'opération «Li7
mes» a estimé que cet engage-
ment était possible.

Les enseignements tirés de cet
exercice seront insérés dans un
rapport à l'intention du Conseil
fédéral. Il permettra au Gouver-
nement de fixer la marche à sui-
vre pour maîtriser d'éventuelles
situations exceptionnelles dans
le domaine des réfugiés et, si né-
cessaire, de rendre un arrêté sur
l'engagement de l'armée à la
frontière. Un rapport intermé-
diare sera soumis au Conseil fé-

déral à fin avril, selon Hans
Lauri. Environ 1.500 soldats
sont nécessaires pour renforcer
les effectifs de gardes-frontière.
Un tel renforcement ne permet-
trait toutefois pas de contrôler
toutes les zones frontalières, a
précisé Hans Lauri.

PAS DE MUNITION
Les 80 soldats participant à
l'opération «Limes» n'ont pas
fait d'exercices avec de la muni-
tion. Si elle est engagée, il n'est
toutefois pas exclu que la troupe
soit amenée à utiliser la muni-
tion de guerre en cas de pro-
blèmes graves, selon Werner
•Schoeni. Quant à Hans Lauri, il
•n'a pas voulu se prononcer sur
la possibilité d'armer les soldats
avec? de la munition de guerre.
Les réfugiés ne constituent pas
un risque pour les soldats, mais
ces derniers pourraient être
confrontés à des criminels et des
passeurs armés, a-t-il souligné.

Des manifestations ont eu
lieu cette semaine à Schaffhouse
pour protester contre l'exercice
«Limes». Une nouvelle manifes-
tation est prévue demain pro-
chain à Bâle. (ap, ats)

Les Mirage
de Rocard

Le premier ministre f rançais
Michel Rocard sera reçu à
Berne mardi prochain; une visite
off icielle «de travail» qui per-
mettra de conf ronter les avis sur
des questions de politique étran-
gère, les conséquences de la
guerre du Golf e et les négocia-
tions sur l'Espace économique
européen, entre autres, mais
aussi de traiter de quelques dos-
siers bilatéraux.

Classé «Secret Déf ense», Mi-
chel Rocard emporte dans sa
serviette diplomatique le dossier
du Mirage 2000 de Dassault, la
nouvelle version équipée du ra-
dar multicible. Le constructeur
f rançais n 'a pas perdu espoir
d'en placer quelques dizaines en
Suisse, malgré le léger avantage
pris .gar le F/A-18 de McDon-
neil Douglas dans ce marché à
3,5 milliards de f rancs...

Depuis son lancement en
1987, le projet d'acquisition d'un
nouvel avion de combat est deve-
nu une véritable aff aire d'Etat
ou les besoins strategico-mih-
taires se sont peu à peu eff acés
devant les intérêts politico-éco-
nomiques.

Au plan de la politique inté-
rieure, deux événements ont sou-
ligné les lacunes du projet: la se-
cousse de la votation sur la sup-
pression de l'armée et le souhait,
exprimé par une majorité des
Chambres f édérales en janvier
de l'année, dernière, de mettre en
veilleuse cet achat par le double
argument de la détente et de
l'ébauche de construction d'une
véritable politique de déf ense
commune en Europe.

Notre position est apparue
plus délicate à mesure que la
«Maison Europe» pren ait
f orme, alors que notre marge de
manœuvre est singulièrement
biaisée par des engagements
trop poussés envers les USA. La
visite Rocard pourrait avoir l'ef -
f et d'un révélateur.

Un f ait récent a encore brouil-
lé les cartes: TUS Navy, princi -
pal client du F/A-18, a reporté
deux tiers de ses commandes.
Une décision qui provoquera une
augmentation des prix unitaires.
Le F/A-18 coûterait déjà entre
23 et 50 millions de dollars, la
France pourrait proposer le Mi-
rage 2000-5, version haut de
gamme exportation, à 25 mil-
lions de dollars. Il est évident que
l'on ne va pas f ermer la porte si
l'off re est conf irmée.

Par ailleurs, il semble assuré
que notre pays sera partie pre-
nante dans la déf ense intégrée
européenne dont la Conf érence
sur la sécurité et la coopération
en Europe (CSCE) a dressé les
bases. Un dispositif qui privera
notre armée de ses divisions blin-
dées acquises à prix d'or et,
peut-être, de son aviation
d'interception. Il apparaît dés
lors qu 'il est toujours aussi ur-
gent d'attendre, même au prix
d'un «trou» temporaire et relatif
dans notre «chère» déf ense.

Mario SESSA

De soleil et de beauté
Maquillages d'un été radieux

La mode ce prin-
temps, cet été... Une
mode «élémentaire»:
terre, eau, air, et le feu
du soleil.

Une mode naturelle
toujours, avec des ma-
tières très nobles ou
très «corps». Coton,
soie, lin et les tissus qui
volent ou qui collent,
des rétros et des fluos.

L'été s'annonce ra-
dieux. Répondez à son
appel. En toute beau-
té. Avec les maquil-
lages du soleil et une
mine resplendissante.

• Lire en pages 9 et 11La star de Lancôme a de quoi faire rêver: Isabella Rosseliniporte «Légende» en toute beauté.

Aujourd'hui: rares précipita-
tions , limite de la neige s'abais-
sant vers 1500 mètres. Faibles
vents du sud-ouest.

Demain: souvent très nuageux.
Pluie intermittente. Neige s'a-
baissant vers 1200 mètres. Lundi
variable.
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Le. Suisse
représentera
l'ONU au

Proche-Orient
Le Secrétaire général des Na~
tions-Unies, Javicr Perez de
Cuellar, a nommé officielle-
ment hier à New-York, au
siège de l'ONU, Factuel am-
bassadeur suisse à Washing-
ton, Edouard Brunner , com-
me représentant spécial pour
le Proche-Orient, a annoncé
de Département fédéral des
affaires étrangères.

M. Brunner remplacera
Gunnar Jarring, nommé en
1967. D assumera la mission
que lui a confié i'ONU tout en
restant Ambassadeur de Suis-
se à Washington. Le cumul
des fonctions sera réexaminé
si l'ampleur de sa tâche au
Moyen-Orient devait l'exi-
ger, (ats)

• LIRE EN PAGE 2

Edouard
Brunner
nomme



Edouard Brunner représentera les Nations Unies
L'ambassadeur suisse œuvrera pour la paix au Proche-Orient

Edouard Brunner a été nommé
hier soir. L'ambassadeur de
Suisse aux Etats-Unis représen-
tera le secrétaire général des Na-
tions Unies au Proche-Orient. La
tâche qui lui incombe est de taille:
promouvoir un accord de paix
dans la région.

De notre correspondant
à Washington

Claude FROIDEVAUX

Edouard Brunner est dès à pré-
sent ambassadeur de Suisse aux

Etats-Unis et représentant spé-
cial du secrétaire des Nations
Unies pour le Moyen-Orient;
cette nomination a été annoncée
hier après-midi à New York, au
siège de l'ONU, par M. Javier
Perez de Cuellar.

Elle procède de la résolution
242 du Conseil de sécurité, du 22
novembre 1967, qui autorise le
secrétaire généra l à s'entourer
de collaborateurs ad hoc pour
des tâches précises; formelle-
ment, il succède au Suédois
Gunnar Jarring, nommé à ce

poste en 1967 et qui a démis-
sionné au début de cette année.

HEUREUX
Visiblement heureux et flatté de
cette désignation qui a tardé un
peu avant que d'être confirmée,
Edouard Brunner n'a pas caché
que la tâche qui l'attend est re-
doutable et qu 'il aura besoin de
toutes ses ressources pour la me-
ner à chef. L'homme en a la ca-
pacité et l'ambition, ne serait-ce
que pour damer le pion à ceux
qui s'étaient réjouis un peu vite
et un peu fort de la rocade au

terme de laquelle il avait été prié
de troquer son portefeuille de
secrétaire d'Etat contre un poste
d'ambassadeur à Washington,
au bénéfice de Klaus Jacobi.

Pour l'instant la nature et la
forme de son mandat demeurent
assez vagues et ce n'est qu'après
une première série d'entretiens
avec Javier Perez de Cuellar
qu 'il en connaîtra mieux la na-
ture; mais à coup sûr il y aura
des voyages et des entretiens à
son agenda , une écoute attentive
aussi de toutes les parties en pré-
sence, et après peut-être la for-
mulation de propositions cons-
tructives.

DEUX RAISONS
L'ambassadeur Dicter Che-
naux-Repond est chef de la mis-
sion suisse aux Nations Unies à
New York; il voit deux raisons
«toutes naturelles» - ce sont ses
propres termes - au choix de M.
Perez de Cuellar. L'une procède
de la disponibilité maintes fois
manifestée de la Suisse de colla-
borer à la recherche d'une solu-
tion pacifique des problèmes du
Moyen-Orient, l'autre a trait
aux relations personnelles et
étroites qui existent entre le se-
crétaire général des NationsU-
nies et Edouard Brunner. Dans
ce sens, la désignation de l'am-
bassadeur de Suisse à ce poste

Edouard Brunner: la tâche qui l'attend est redoutable
(ASL)

est un nouveau signe de notre
volonté de collaborer plus étroi-
tement avec les NationsUnies.

Dicter Chenaux-Repond va
plus loin encore, le choix de Pe-
rez de Cuellar devrait inciter nos
autorités à revoir leur copie,
s'agissant d'un rapprochement

Sinon de l'adhésion de notre
pays à l'ONU, même si notre
statut d'Etat non-membre ne-
nous interdit pas des relations
formelles avec l'institution, le
choix d'Edouard Brunner en est
la preuve.

CF

La situation sanitaire s'aggrave
L'Irak est en proie aux combats et à la famine

L'opposition irakienne a accusé
hier les autorités de Bagdad
d'employer de l'acide contre les
rebelles kurdes dans le nord et

^d'avoir provoqué la mort de
15.000 personnes par des atta-
ques au napalm et aux armes chi-
miques dans le sud de l'Irak où la
situation sanitaire s'aggrave de

. jour en jour.
Alors que la télévision japonaise
a diffusé pour la première fois
une séquence vidéo montrant les
insurgés kurdes fêtant la victoire
à Kirkouk, le centre pétrolier du
nord qui serait aux mains de
l'opposition , le Parti démocrati-
que du Kurdistan a accusé l'ar-
mée irakienne d'«attaquer par
les airs la ville sans discrimina-

, tion en utilisant des hélicoptères
de combat et des avions légers».
«La population de la ville a eu
des centaines de victimes».

Selon une autre organisation
de l'opposition irakienne, l'As-
semblée suprême de la révolu-

tion islamique en Irak basée en
Iran , des hélicoptères irakiens
ont lâché de l'acide sur des civils
qui manifestaient contre le ré-
gime, «en tuant un grand nom-
bre». Les forcés loyalistes ont
«employé des missiles sol-sol,
des bombes au napalm et des
armes chimiques contre la po-
pulation de Nadjaf , tuant plus
de 15.000 personnes», a déclaré
l'ASRII dans un communiqué
diffusé par l'agence iranienne
IRNA.

KIRKOUK PRIS
Le président du Front uni du
Kurdistan Jalal Talabani a par
ailleurs annoncé que les Kurdes
s'étaient emparés à Kirkouk des
batteries antiaériennes et d'artil-
lerie irakiennes. «Toute la ville
est maintenant entre les mains
du mouvement de la résistance
kurde», a-t-il déclaré dans une
interview à la BBC. Les insurgés
tenteront prochainement de

prendre le contrôle de Mossoul
et se joindront aux rebelles
chiites pour s'emparer du reste
du pays. * g.

Il a annoncé son retour poirri
le week-end en Irak où il a l'in-
tention de former un conseil de
salut national avec les autres di-
rigeants de l'opposition.

SITUATION ALARMANTE
En Irak, la situation sanitaire est
alarmante. Selon le secrétaire
général adjoint de l'ONU Mart-
ti Ahtisaari , la population est
menacée par des épidémies de
choléra, de typhoïde, de ménin-
gite et autres maladies. M. Ahti-
saari, qui a quitté hier l'Irak
pour le Koweït, a proposé dans
un rapport l'envoi immédiat de
nourriture et de carburant afin
d'éviter «une catastrophe hu-
maine». Le Conseil de sécurité
devait se réunir dans la soirée
pour discuter de ce rapport.

Le président Saddam Hussein

a demandé hier à la Turquie une
aide alimentaire d'urgence,
qu'Ankara s'est dite prête à

j .fournir, soùs réserve du feu vert
jkdJ&ONU.

Fuyant à la fois les pénuries et
la guerre civile, plusieurs milliers
d'Irakiens se sont réfugiés en
Iran et en Turquie cette se-
maine, ce qui porte leur nombre
à 42.000.

Toujours soumis à l'embargo
international imposé par les Na-
tions Unies après l'invasion du
Koweït, l'Irak est privé de l'es-
sentiel des installations de traite-
ment ou de distribution de l'eau
détruites ou endommagées par
l'aviation alliée lors de la guerre
du Golfe.
A Ryad, des officiers alliés et
irakiens devaient se rencontrer
hier soir pour discuter de l'accé-
lération du rapatriement des pri-
sonniers de guerre irakiens dans
leur pays, (ap)

La Suisse
active

L'ambassadeur Edouard Brun-
ner se morf ondait. Washington
ne devait pas lui convenir. Le
poste ne correspondait pas aux
ambitions et aux compétences
de l'ancien secrétaire d'Etat.

Les aff aires sont arrangées.
Le diplomate va retrouver
l'avant-scène et jouer le rôle le
p lus  important de sa carrière.
La tâche ne sera pas aisée, mais
l'homme a souvent f ait preuve

de pugnacité et n'a jamais reculé
devant les obstacles.

Au travers d'Edouard Brun-
ner, la Suisse retient également
au premier plan. Elle qui ne
s'était guère manif esté depuis le
début de la guerre dans le Golf e ,
la voici en passe de participer
activement au règlement pacif i-
que du conf lit.

En janvier dernier, le Dépar-
tement f édéral des Aff aires
étrangères (DFAE) avait tendu
la main à Javier Perez de Cuel-
lar. Si la Suisse pouvait être
d'une quelconque utilité aux Na-
tions Unies, Berne satisf erait au

mieux les demandes. C'est chose
f aite.

Le DFAE remporte une vic-
toire. Après la débâcle lors du
vote sur l'adhésion à l'ONU, la
diplomatie helvétique ne pouvait
pas baisser les bras au risque de
se voir isolée de la scène interna-
tionale. Elle a donc agi. L'envoi
des «bérets bleus» en Namibie, il
y  a un peu p lus  d'un an, procé-
dait de cette logique.

La nomination d'Edouard
Brunner consacre ces choix.
Ceux d'une politique extérieure
active. N'en déplaise aux isola-
tionnistes de tout crin.

Daniel DROZ
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W-CTZ La Chaux-de- Fonds ^:*_A__ _̂__ Ĵ ^̂̂ ^||: ZTe^X ^£J&($$F Des 20 heures 

^  ̂
VJVJ BBBJVMWSVSVJVVJWJWJVVJHVVVVJH Etudiants, AVS Fr. 12.- (jfgtpF

CRITIQUES. - La Mai
son-Blanche a critiqué mercre-
di l'attitude du gouvernement
koweïtien qui a interdit la pu-
blication d'un journal qui avait
accusé lundi dans un éditorial
les autorités koweïtiennes
d'être incapables de rétablir les
principaux services et d'assu-
rer le ravitaillement en eau et
en électricité.

BAVURE. - Cinq policiers
new-yorkais ont été inculpés
de meurtre après le passage à
tabac d'un homme de 21 ans
soupçonné d'un vol de voiture
le mois dernier, a-t-on appris
mercredi de source judiciaire.

NASA. - Cédant aux de-
mandes d'économies du
Congrès, la NASA a annoncé
hier une réduction de 8 mil-
liards de dollars du budget de
son projet de station orbitale
Freedom à occupation perma-
nente, qui s'accompagne
d'une diminution de sa taille et
d'un report de son lancement
jusqu'à l'an 2000.

ISRAËL. - Deux soldats is-
raéliens ont été blessés hier à
coups de couteau par un
Arabe à Hod Hasharon, près
de Tel Aviv, a annoncé
l'agence de presse Itim.

CRASH. - Le ministère
saoudien de la Défense a affir-
mé hier soir que l'accident
d'avion dans lequel ont péri au
moins 90 militaires sénégalais
résultait d'une mauvaise visibi-
lité provoquée par la fumée
provenant de l'incendie des
puits de pétrole koweïtiens.
NAMIBIE. - Le président
Sam Nujoma a déclaré hier, à
l'occasion du premier anniver-
saire de l'indépendance de la
Namibie, que le pays ne pour-
rait être totalement libre tant
qu'il n'aurait pas atteint l'indé-
pendance économique.

MARCOS. - Imelda Mar
cos, veuve de l'ancien chef de
l'Etat philippin Ferdinand Mar-
cos, sera autorisée à rentrer
dans son pays pour être jugée,
a promis hier la présidente Co-
razon Aquino.

» LE MONDE EN BREF.
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Conseils par personnel spécialisé
Place de l'Hôtel-de-Ville - La Chaux-de-Fonds - <p 039/28 26 44
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PREMIÈRE
TOUS

LES
SOIRS
à 21 h

VENDREDI
SAMEDI

DIMANCHE
MERCREDI
MATINÉES
à 16 h 15

• Pour tous •
2B-12091

2e film:
Pour tous

Tous les jours
à 18 h 15

Samedi, dimanche
matinées
à 13 h 30

Le film couronné
de 10 Césars 91

VW Golf
5 portes.

octobre 1984,
61 500 km,

super soignée.
Fr. 7500.-
Garage

de la Prairie
p 039/3716 22
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Restaurant du Raisin
Chez Patricia et Claude

Hôtel-de-Ville 6
La Chaux-de-Fonds, p 039/28 75 98

Aujourd'hui
complet

dès 17 h 30
28-12111

EN GRANDE
PREMIÈRE |

SUISSE

2e SEMAINE \
• 16 ANS •
Tous les soirs à
18 h 30 - 21 h

Matinées
samedi, dimanche

mercredi
à 16 h

28-12090
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Bye bye la «poil tax»
Le gouvernement britannique

renonce à cet impôt impopulaire
Le gouvernement de John Ma-
jor a résolument pris ses dis-
tances hier avec le thatchérisme,
en annonçant le remplacement
de la «poil tax» - un impôt local
instauré l'an dernier et extrême-
ment impopulaire - par un nou-
veau dispositif fiscal plus égali-
taire.

L'annonce a été faite devant
la Chambre des Communes par
Michael Heseltine, ministre de
l'Environnement et des collecti-
vités locales, mais surtout an-
cien «challenger» de Margaret
Thatcher au poste de premier
ministre. Lors de la campagne
électorale, Michael Heseltine
avait enfourché la «poil tax»
comme cheval de bataille.

«L'opinion n'était pas per-
suadée que cet impôt était jus-
te», a déclaré Michael Heseltine.
De fait, le gouvernement britan-

nique avait eu à affronter une
série de violentes émeutes dans
les quartiers défavorisés, ce qui
avait précipité la chute de Mme
Thatcher au bout de dix ans de
pouvoir.

Pour sa part , le porte-parole
du parti travailliste , Bryan
Gould a déclaré que cet impôt
était «la capitulation la plus to-
tale, le revirement à 180 degrés
le plus étonnant et l'abandon le
plus honteux de la cohérence et
des princi pes dans l'histoire po-
litique moderne».

Bryan Gould a également
noté que Margaret Thatcher , re-
devenue simple «MP» (député
de base) n 'était pas présente à la
Chambre des Communes pour
entendre la communication de
M. Heseltine, ce qui a soulevé
des sarcasmes sur les bancs du
parti travailliste, (ap)

Le dialogue a repris
La présidence yougoslave s'est réunie

Les discussions au sommet sur
l'avenir politique de la Yougosla-
vie ont repris hier à Belgrade,
après une semaine dramatique au
cours de laquelle le pays a frôlé
un coup de force de l'armée et le
chef de l'état a démissionné avant
de revenir sur sa décision.

L'annonce de la reprise de ces
discussions, commencées début
novembre et restées sans résul-
tats jusqu'ici, a été accueillie
avec quelque scepticisme, notent
les observateurs. Les événe-
ments des derniers jours ont en
effet accru la méfiance des prési-
dents des républiques non com-
munistes à l'égard des dirigeants
comunistes de Serbie et de la di-
rection de l'armée.

Au moment où le service d'in-
formation de la présidence fédé-
rale annonçait la tenue hier
d'une nouvelle réunion consa-
crée à l'avenir de la Yougosla-
vie, le président de la présidence
fédérale yougoslave (chef de
l'état), le Serbe Borisav Jovic,

Stipe Mesic (à gauche) et Borisav Jovic a nouveau assis a la même table. Une semaine de
brouille avait paralysé le pouvoir fédéral. (AP)

annonçait qu il reprenait ses
fonctions, après sa démission de
vendredi dernier, qualifiée par
une bonne partie de l'opinion
publique yougoslave de «simu-
lacre» destiné à «ouvrir la voie»
à une solution militaire de la
crise yougoslave.

Toutes les personnalités invitées
aux discussions inter-yougos-
laves d'hier ont été au rendez-
vous, selon l'agence Tanjug, à
l'exception du représentant dé-
missionnaire du Monténégro,
M. Nenad Bucin.

Les premiers signes de détente

avaient ete perçus mercredi avec
les assurances données par l'ar-
mée qu'elle n'interviendrait pas
dans les discussions politiques
sur l'avenir de la Yougoslavie et
le report au 27 mars par l'oppo-
sition d'une grande manifesta-
tion, (ats, afp)

L'Europe au menu
René Felber s'est rendu en Espagne

René Felber a été reçu par le roi Juan Carlos. (Keystone)

Les questions européennes ont
monopolisé les entretiens que le
conseiller fédéral René Felber a
eus jeudi à Madrid avec les
autorités espagnoles. Le chef du
Département fédéral des Affaires
étrangères (DFAE) a réitéré le
désir de Berne de voir les négo-
ciations sur l'Espace économique
européen (EEE) se conclure par
un traité avant la fin du premier
semestre.
M. Felber a indiqué au cours
d'une conférence de presse que
ce futur traité n'était pas transi-
toire mais qu'il devait faciliter
l'adhésion à la Communauté eu-
ropéenne (CE) de ses signa-
taires. Pour le responsable de la
diplomatie suisse, «le traité re-
présente, pour les pays de l'As-
sociation européenne de libre-
échange (AELE), un pas très
important vers l'intégration eu-
ropéenne».

Le chef du DFAE a encore re-
levé avoir particulièrement insis-
té sur la fermeté de la Suisse
concernant les problèmes insti-
tutionnels ainsi que sur la ques-

tion de la libre circulation des
personnes. M. Felber a deman-
dé la compréhension de l'Es-
pagne sur les particularités hel-
vétiques.

La Suisse a en effet accepté le
principe de la libre circulation
des personnes, selon M. Felber,
mais elle a demandé une clause
transitoire pour lui permettre
d'aménager sa législation. Cette
période de transition pourrait
être de sept ans.

Avant de rencontrer son ho-
mologue espagnol , M. Felber a
eu un entretien avec le premier
ministre Felipe Gonzalez essen-
tiellement consacré aux ques-
tions européennes. Le conseiller
fédéral avait en outre aupara-
vant été reçu par le roi Juan
Carlos.

Cette visite de travail a été
ponctuée d'un déjeuner donné
par M. Ordonez en l'honneur de
M. Felber et de son épouse qui a
également fait le déplacement de
Madrid. La délégation suisse
doit regagner Berne ce matin.

(ats)

C'est le printemps, les affaires fleurissent
La Justice française confrontée
aux crimes contre l'humanité

Trois «affaires» qui n'ont pas di-
rectement des rapports entre elles
occupent la scène française cette
semaine.

par Renato BURGY

D'abord l'affaire Gaudino, du
nom de cet enquêteur de la bri-
gade financière suspendu, dans
un premier temps, pour avoir
trop consciencieusement traqué
le trafic de fausses factures au
bénéfice des partis politiques.
Gaudino , qui enquêtait dans le
sud de la France, a tenté de dé-
montrer que même la campagne
de François Mitterrand en 1987
avait bénéficié du système - très
répandu dans ce pays - des
fausses factures. Suspendu
donc, Gaudino qui n'a pas la
langue dans sa poche, persiste et
signe... un livre à scandale qui
raconte tout. Cris d'effraies
dans le landerneau politique.
Commission de discipline; ex-
clusion de la police nationale di-
versement appréciée.

Les deux autres affaires n'ap-
partiennent pas aux faits divers
et aux règlements de comptes
politiques , mais font appel à
l'histoire et se réfère toutes deux
à la notion de crimes contre
l'humanité définie par le Tribu-
nal de Nuremberg en 1945. Un

certain nombre de pays dont la
France, ont rendu ces crimes im-
prescriptibles.

D'abord le cas de l'universi-
taire révisionniste Faurisson qui
se retrouve devant la 17e Cham-
bre correctionnelle de Paris,
pour avoir persisté dans sa né-
gation des Chambres à gaz pen-
dant la Seconde Guerre mon-
diale. Le professeur Faurisson,
déjà poursuivi il y a dix ans par
des associations de déportés
juifs, repasse devant le tribunal
en vertu d'une très récente loi
qui réprime la mise en cause des
crimes contre l'humanité. Le cas
Faurisson a déjà beaucoup agité
la France. On sait que ses thèses
fort douteuses font le lit de l'ex-
trême droite, que Le Pen s'en est
emparé pour déclarer un jour
que l'existence des chambres à
gaz n'était «qu'un point de dé-
tail» dans l'histoire de la Deu-
xième Guerre mondiale.

Entre parenthèses, pour avoir
malencontreusement recouru
contre un jugement qui le
condamnait à neuf fois un franc
de dommages-intérêts, le chef
du Front national s'est vu
condamner à cent mille fois plus
la semaine dernière par la Cour
d'appel de Versailles! C'est l'ar-
roseur arrosé, en plus triste.
Faurisson voit dans les pour-
suites dont il est l'objet une en-

trave à la liberté d'expression.
Peut-on, au nom de cette liberté,
affirmer n'importe quoi et nier
la souffrance et la mort de mil-
lions d'êtres humains?

C'est aussi au nom de la souf-
france et de la mort (en plus pe-
tites quantités, mais d'égale
cruauté) qu'une association
d'anciens militaires français pri-
sonniers du Viet-minh pendant
la guerre d'Indochine a déposé
plainte pour crimes contre l'hu-
manité à rencontre d'un autre
enseignant , Georges Boudarel.
Si Faurisson exerce à Lyon,
Bouderel , lui, enseigne l'histoire
de l'Indochine à la faculté de
Jussieu, Paris VII.

Boudarel n'est de loin pas un
homme de droite. C'est un an-
cien communiste, passé au Viet-
minh dans les années 50, qui de-
vint commissaire politique dans
le sinistre camp 113 ou des mil-
liers de soldats français mouru-
rent de faim, de maladie, de
mauvais traitements et d'an-
goisse.

Boudarel , 64 ans aujourd'hui ,
n'eût jamais un geste en faveur
de ses compatriotes prisonniers
qu 'il obligeait à suivre d'exté-
nuantes séances de rééducation
politique , c'est-à-dire de lavage
de cerveau. Beaucoup y laissè-
rent leurs dernières forces.

Terminée par les accord s de

Genève de 1954, la «sale» guerre
d'Indochine n'a laissé que peu
de traces dans l'inconscient col-
lectif des Français qui ont préfé-
ré occulter ces épisodes colo-
niaux.

C'est dire que lorsque les sur-
vivants des 37.000 prisonniers
français sont rentrés - ils furent
à peine 40% - on se hâta de ne
pas les écouter et de les oublier
bien vite.

Il a fallu beaucoup de ténaci-
té, aidée par le hasard, à quel-
ques anciens des camps du Viet-
minh pour découvrir avec stupé-
faction, quarante ans après les
faits, qu'un de leurs anciens tor-
tionnaires était un chercheur
respecté de l'université fran-
çaise.

Le Boudarel en question avait
regagné la France en 1967, à la
faveur d'une amnistie des crimes
de guerre, après avoir séjourné à
Hanoï et à Prague.

La Justice française va donc
devoir se prononcer par deux
fois sur la notion imprescripti-
ble, elle, de crimes contre l'hu-
manité.

Dans le cas de Boudarel , c'est
même la première fois que cette
qualification est appliquée à un
citoyen français. Le seul cas
connu jusqu 'ici de poursuites
pour ce genre de crimes étant ce-
lui de Barbie. R.By

Le Soviet suprême soutien Gorbatchev
Les députés soviétiques décident que les résultats
du référendum seront valables pour toute l'Union

Les députés du Soviet suprême
ont voté hier une résolution en
huit points qui stipule que les ré-
sultats du référendum de di-
manche seront applicables dans
l'ensemble des républiques, y
compris celles qui ont boycotté
l'organisation du scrutin. Un ré-
férendum qui a, selon des chiffres
officiels, récolté 76% de «oui».

Le Soviet suprême a décidé hier
que les résultats du référendum
seront' valables pour toute
l'Union. La résolution déclare
notamment qu'«une majorité du
peuple (a déclaré) que le destin
des peuples de l'Union est indi-
visible, que ce n'est que par des
efforts communs qu'ils parvien-
dront à résoudre les questions
du développement économique,
social et culturel».

Seules neuf des républiques
ont réellement organisé le réfé-

rendum de dimanche. Les six
autres - Lettonie, Lituanie, Es-
tonie, Arménie, Géorgie et Mol-
davie - avaient boycotté les
scrutins, mais les électeurs qui le
désiraient ont pu voter dans des
bureaux protégés.

Le président de la commis-
sion du référendun, Vladimir
Orlov, a déclaré que, dans les
neuf républiques, 82% des ins-
crits s'étaient déplacés aux urnes
et que 77% des votants avaient
voté «oui» à la question posée:
«Pensez-vous qu'il est nécessaire
de préserver l'Union des répu-
bliques socialistes soviétiques
sous la forme d'une fédération
rénovée de républiques égales et
souveraines dans lesquelles les
droits de l'homme et les libertés
de toutes les nationalités seront
totalement garanties?»

Pour M. Orlov, «le référen-

dum dans son ensemble peut
être considéré comme un succès
de la démocratie soviétique et
un triomphe pour ceux qui asso-
cient l'avenir de leur pays et leur
destinée personnelle à la préser-
vation de l'unité de l'URSS».

Lé vote des parlementaires
apporte un nouveau soutien au
président Mikhaïl Gorbatchev,
à l'origine du référendum. Les
députés ont d'ailleurs recom-
mandé que M. Gorbatchev et le
Conseil de la Fédération, consti-
tué des dirigeants des 15 républi-
ques, «poursuivent énergique-
ment leur travail pour achever le
nouveau traité de l'Union, fon-
dé sur les résultats du référen-
dum, afin que ce dernier soit si-
gné au plus tôt».

Huit des 15 républiques ont
déjà fait savoir qu'elles signe-

raient le traité, dont le projet a
déjà été envoyé aux républiques
pour consultation.

RÉSULTATS
OFFICIELS

Quelque 76% des Soviétiques
qui ont participé dimanche au
référendum, sur l'avenir de

TURSS se sont prononcés en fa-
veur du maintien de l'Union, a
annoncé hier le chef de la com-
mission d'organisation du scru-
tin.

Vladimir Orlov a précisé au
Soviet suprême que la participa-
tion avait été de 80%. «Les ré-
sultats du référendum démon-
trent une nouvelle fois le souhait
des peuples de ce pays de vivre
ensemble dans un seul Etat», a-
t-il dit. Six des 15 républiques
soviétiques avaient boycotté le
scrutin organisé par le pouvoir
central, (ap, ats, reuter)

ATTENTAT. - Un repré-
sentant de commerce. Manuel
Echeverria, a été tué hier dans
son véhicule qui a explosé au
moment où il le mettait en
marche. Les policiers pensent
que cet attentat est l'œuvre de
l'ETA.

ALBANIE. - Plus de mille
candidatures ont été enregis-
trées en Albanie pour les pre-
mières élections législatives
pluralistes qui auront lieu à la
fin du mois, a rapporté hier la
commission électorale.

OTAN. - Soucieux de rassu-
rer Moscou, l'OTAN et le prési-
dent tchécoslovaque Vaclav
Havel ont convenu jeudi que
l'adhésion des pays de l'Est à
l'Alliance n'était pas à l'ordre
du jour, mais que la porte de-
vait rester ouverte. L'écrivain
tchèque est le premier chef
d'Etat d'un pays de l'ex-Pacte
de Varsovie invité au quartier-
général de l'OTAN.

M AN IF. - Près de 100.000
Allemands de l'Est ont mani-
festé et ont observé des arrêts
de travail hier pour protester
contre le chômage et réclamer
une amélioration de leur ni-
veau de vie.

KURDISTAN.-Au moins
un3 personne a été tuée et une
dizaine d'autres blessées hier à
Nusaybin, dans le sud-est ana-
tolien à majorité kurde, lors de
célébrations du «Newroz»
(Nouvel An kurde) qui se sont
transformées en manifestation
contre le «pouvoir central
d'Ankara», selon des témoi-
gnages recueillis sur place.

CHOLÉRA. - Les pays de
la CE ont décidé de fermer
leurs frontières aux fruits, lé-
gumes, crustacés et poissons
importés du Pérou, par crainte
de l'épidémie de choléra qui
frappe ce pays, a-t-on appris
hier à Bruxelles de source offi-
cielle.

m%+ L'EUROPE EN BREF



Le National réclame 1,7 milliard
Aide à la construction de logements

Le Conseil national a porté hier
de 1,1, à 1,7 milliard de francs la
somme que le Conseil fédéral en-
tendait consacrer à l'aide au loge-
ment pour les années 1992-96.
Sous forme de prêts et de contri-
butions non remboursables, cette
aide devrait bénéficier à plus de
30.000 logements, soit environ
7500 par an.

par François NUSSBAUM

De 1975 à fin 1989, la législation
sur l'encouragement à la cons-
truction et à l'accession à la pro-

priété de logements (LCAP) a
permis à environ 70.000 loge-
ments de bénéficier de l'aide fé-
dérale. Celle-ci porte notam-
ment sur l'aide à l'équipement et
à l'acquisition de terrains à bâ-
tir , ainsi que sur la recherche
concernant le marché du loge-
ment et la construction. La prio-
rité est donnée aux personnes les
plus nécessiteuses.

DÉTÉRIORATION
DU MARCHÉ

En raison de l'augmentation du
prix des terrains, ainsi que des

frais de construction et de finan-
cement, les conditions générales
dont dépend la construction de
logements bon marché se sont
aujourd'hui détériorées, estime
le Conseil fédéral. Selon Jean-
Pascal Delamuraz, il faudrait
construire environ 45.000 loge-
ments par an pour rétablir un
certain équilibre entre l'offre et
la demande. Or 40.000 ont été
mis sur le marché en 1989, un
peu moins l'an dernier.

Le Conseil fédéral proposait
donc des mesures d'encourage-

ment pour un total de 1,85 mil-
liard de francs: 905 millions
sous forme de contributions non
remboursables et 180 millions
en prêts remboursables et parti-
cipations. De quoi encourager la
construction et la rénovation -
ou de réduire le coût - de 27.500
logements.

ENTRE 1,1 et 2,3 MILLIARDS
Le National s'est trouvé hier de-
vant trois propositions: la com-

mission préparatoire proposait
de porter le total des crédits à
1,7 milliard , une minorité bour-
geoise voulait redescendre au
montant initial , alors qu'une mi-
norité de gauche réclamait jus-
qu 'à 2,36 milliards. Une majori-
té, parfois courte, a finalement
opté pour la voie médiane: 1,4
milliard pour des contributions
non remboursables et 300 mil-
lions pour des prêts remboursa-
bles et des participations.

La clé de répartition de ces
crédits entre les cantons n'a pas
encore été publiée. Mais elle ira
en priorité à ceux qui n'ont pas
de législation cantonale suffi-
sante en la matière et qui comp-
tent le plus sur la Confédéra-
tion: c'est le cas en particulier de
Neuchâtel , du Tessin, du Valais
et de Lucerne. Genève, qui bé-
néficie d'une loi performante, ne
reçoit généralement que des
miettes. (cps-InfoRom)

Le National a accepté hier de consacrer 1.7 milliard pour l'aide à la construction de
logements. (Keystone)

Jean Guinand insiste
Le Conseil fédéral a effective-
ment mis en consultation , il y a
un mois, un avant-projet de loi
sur les contrats-cadres entre
bailleurs et locataires, en ma-
tière de baux à loyer. Mais , si un
projet n'est pas présenté aux dé-
putés avant l'automne , le Parle-
ment devra s'y atteler lui-même.
Jean Guinand (lib-NE) utilise
un ton ferme pour réclamer
d'urgence la caution de la
Confédération pour ce type
d'accords.

Les principales organisations
romandes de bailleurs et de lo-
cataires ont élaboré, l'an der-
nier , un premier contrat-cadre
qui règle un certain nombre de
dispositions concernant les baux
à loyer. Ces mêmes partenaires
préparent d'ailleurs un deu-

xième texte, plus précis, qui fixe-
rait les modalités de calcul des
loyers.

Ces progrès réjouissants dans
un domaine aussi sensible ris-
quent toutefois d'être bloqués
par le fait qu 'une loi fédérale est
nécessaire à l'application géné-
rale de ces contrats-cadres. Sans
cet aval de Berne, un bailleur
non-membre d'une des associa-
tions signataires , pourrait louer
un appartement à des condi-
tions différentes du contrat-ca-
dre . On aurait alors deux sys-
tèmes parallèles dans un même
quartier , voire un même immeu-
ble.

Jean Guinand avait déposé
une initiative parlementaire en
octobre dernier , réclamant une
loi fédérale permettant de don-

ner force obligatoire aux
contrats-cadres conclus entre
associations de locataires et de
propriétaires. Ce type de de-
mande impliquait la mise sur
pied d'une commission de dépu-
tés chargés d'élaborer un projet
de loi.

Entre-temps , fin février, le
Conseil fédéra l a mis en consul-
tation un avant-projet de loi qui
répond aux demandes du député
neuchâtelois. Mais ce dernier se
méfie: le gouvernement doit ren-
dre sa copie avant l'automne ,
faute de quoi la commission
parlementaire se mettra au tra-
vail. Le National l'a suivi : il a
transmis l'initiative parlemen-
taire Guinand, au lieu de la clas-
ser, (eps)

Des élections au goût d'épices
Bâle-Campagne se rend aux-urnes dimanche

Il s'est trouvé une fois, dans le
demi-canton de Bâle-Campagne,
un mouvement de renouveau poli-
tique communal qui s'appelait
«Epice et ail» . Les élections au
gouvernement et au Parlement,
qui s'y déroulent dimanche, ne
manquent pas de l'un et de l'au-
tre. Elles sont épicées par une
rupture de l'alliance bourgeoise
et un affrontement entre radi-
caux et démo-chrétiens. Leur ré-
sultat pourrait laisser un goût te-
nace dans la bouche des vaincus.

François GROSS

Le Conseil d'Etat de l'avant-
dernier venu des cantons suisses
au sein de la Confédération
compte cinq membres. Le parti
le plus fort , le prd (24,5%), en
occupait deux; les socialistes,
qui le talonnent , (24,1%): 1; un
pour le pdc (13,5%) et un pour
l'udc (10,4%). Surprise; il y a
deux ans - quand le radical Paul
Nyffeler troque son siège gou-
vernemental pour le fauteuil de
président de la Banque Canto-

nale - les socialistes ravissent la
place. Il en est resté quelque
amertume dans les rangs radi-
caux où l'on garde le souvenir
d'un mol appui des partenaires
bourgeois, peu enthousiasmés
par le candidat prd, Jean-Luc
Nordmann.

À LA CONQUÊTE
Résultat: les radicaux ont décidé
de reconquérir, dimanche pro-
chain, le siège perdu. Ils ont
choisi, pour accompagner leur
conseiller d'Etat sortant , Hans
Fùnfschilling, un ingénieur
agronome de 44 ans, Hans
Koellreuter, légèrement vert
(Oekoliberal), ce qui ne plaît
que modérément aux vieux tur-
bans de son parti. Cette désigna-
tion est motivée par les excel-
lents résultats des Verts qui , en
1987, ont passé de 6,9% à
12,4% de l'électoral. Bien
qu'entre-temps l'argument de la
lutte contre Kaiseraugst ait dis-
paru, on redoute, chez les bour-
geois divisés, une revendication
des Verts pour un siège au gou-
vernement. Ce serait une fem-
me, Dorothée Widmer, ensei-
gnante de 44 ans, qui devien-

drait, alors, conseillère d'Etat .
Elle pourrait être l'imprévu de
ces élections.

Les socialistes n'ont pas fait
alliance avec les Verts. Ils défen-
dent leurs positions acquises et
ne veulent pas les compromettre
en inquiétant leurs troupes. Ils
sont en place et bénéficient donc
de l'avantage accordé par les
électeurs aux figures connues
des gens assis. Edi Belser n'a, lo-
calement, que très peu souffert
de son appartenance au conseil
secret de la P-2 et ses talents
d'homme d'action ne font pas
de doute et Peter Schmid,
l'homme qui a soufflé le siège
d'un radical, a fait un début de
carrière executive sans histoire.

PDC MENACÉ
Tout est en place pour que les
ambitions convergent vers le
siège pdc. D'abord, il est à re-
pourvoir. L'indéracinable Cle-
mens Stoeckli s'est résolu, après
vingt ans, à passer la main. «En-
fin!» disent ses amis politiques
que cette longévité politique in-
disposait. Ensuite, le pdc a de la
peine à trouver son assiette tant
le demi-canton a changé de phy-

sionomie au cours de ces vingt
dernières années. Auparavant ,
les catholiques venaient du Bir-
seck, lambeau des terres du
prince-évêque de Bâle qui rési-
dait à Porrentruy. Ils sont,
maintenant, dispersés dans cette
vaste banlieue de Bâle et répartis
dans tous les niveaux sociaux de
la population. Leur candidat ,
«l'homme à la casquette» est le
gendre de Léo Schuermann, an-
cien directeur général de la SSR.
Il s'appelle Max Kambér, 47
ans, est juriste et administrateur
de la commune d'Allschwil,
toute proche de Bâle et de la
frontière française.

A en juger par la campagne
publicitaire tôt commencée, l'ar-
gent ne manque pas au pdc de
Bâle-Campagne, bien décidé à
maintenir sa place au gouverne-
ment. Les radicaux lui ont
même reproché d'insister un peu
lourdement sur l'argument
confessionnel et sont allés jus-
qu'à parler de «retour aux
temps du Kulturkampf». Ils ne
contestent pas cependant que
40% des habitants de Bâle-
Campagne sont de confession
catholique.

Le siège de l'udc est moins me-
nacé que celui du pdc. Il est oc-
cupé par Werner Spitteler , de-
puis presque dix ans en place et
reconnu pour être une forte tète.
L'agriculture n'entrant que
pour un petit 3% dans les activi-
tés du demi-canton , l'udc a tra-
vaillé son électora l de commer-
çants, de personnes âgées et
d'indépendants des classes mo-
yennes.

Quant au Parlement canto-
nal, il est pris d'assaut: 589 can-
didats pour 84 sièges. Il y aura
donc 6 victimes pour un élu. Le
renouvellement y sera moins im-
portant qu 'il a été d'usage chez
les Baselbieter. Un député de-
vait aupa ravant abandonner sa
charge après 12 ans. Mainte-
nant , la durée du mandat a été
prolongée de 4 ans et les places
libres sont moins nombreuses.

Quand les Bâlois de la cam-
pagne - façon de dire - auront
voté, il restera Zurich, Lucerne
et les Grisons à fournir un
avant-goût approximatif de ce
que pourrait être , à fin octobre,
l'élection parlementaire fédéra-
le. F. G.

Vaud: une grue tombe sur une maison
Un accident spectaculaire, mais qui n'a pas fait de victime, est sur-
venu hier sur un chantier à Nyon. A cause d'une rupture de fixa-
tions hydrauliques, un camion-grue qui soulevait l'étage supérieur
d'une grue fixe s'est couché sur le flanc et sa charge a heurté le toit
d'une maison en construction, puis écrasé un garage dans lequel se
trouvait une voiture.

National : deux retraits
Deux démocrates-chrétiens fribourgeois alémaniques , le conseil-
ler national Paul Zbinden et le conseiller d'Etat Marius Cottier ,
ne brigueront plus un nouveau mandat. C'est ce qu 'ils ont an-
noncé hier soir lors de l'assemblée des délégués du PDC du dis-
trict de la Singine.

Radio: le parrainage en question
En diffusant le 12 janvier 199 1 une émission-concert parrainée par
l'entreprise Coca-Cola dans un programme de la radio alémanique
DRS 3, la Société suisse de radio-diffusion et de télévision (SSR) a
violé la concession qui n'autorise pas le parrainage, a décidé hier le
Département fédéral des transports, des communications et de
l'énergie (DFTCE). La Direction de la SSR a annoncé qu'elle al-
lait recourir contre la décision devant le Tribunal fédéral.

L'UDC
convoite

la chancellerie
Les agrariens

présentent un candidat
L'Union démocrati que du centre
(udc ) a décidé de présenter un
candidat pour succéder au socia-
liste Walter Buser au poste de
chancelier de la Confédération. H
s'agit de Max Friedli . 45 ans. se-
crétaire général de l'udc.

Il est grand temps que les trois
autres partis gouvernementaux
fassent une place au sommet à
leur «partenaire junior» , a décla-
ré jeudi devant la presse parle-
mentaire le président de l'udc. le
Thurgovien Hans Uhlmann. Il a
souligné que l' udc ne détenait au-
cun des 13 postes les plus élevés
aux CFF. aux PTT, à la SSR. à
la Banque Nationale et à la chan-
cellerie. Sa revendication de pla-
cer l' un des siens à la tête de la
chancellerie fédérale est donc jus-
tifiée.

Le successeur du chancelier
Walter Buser , qui prend sa re-
traite , sera désigné par l'Assem-
blée fédérale lors de la session de
juin. Les candidats donnes favo-
ris sont les vice-chanceliers
Achille Casanova (pdc) et Fran-
çois Couchcpin (prd). On ne
connaît pas encore les intentions
du Parti socialiste, (ap)

Le nouveau directeur de la fondation est Bernois
Le nouveau directeur de l'ensem-
ble Pro Helvetia est un musicien.
Urs Frauchiger, 55 ans, directeur
du Conservatoire de Berne, suc-
cède au vétéran genevois Luc
Boissonnas qui occupait le pupi-
tre depuis 32 ans. Plus de 100
personnes avaient répondu à l'of-
fre d'emploi. Pas de surprise,
l'élu était joué favori parmi les
trois candidats proposés hier
dans un hôtel de Berne au Conseil
de fondation.

par Patrick FISCHER

Pour tout artiste suisse qui veut
manger au gâteau de l'aide fédé-
rale ou grignoter quelques
miettes sonnantes , Pro Helvetia
est l'interlocuteur obli gé. De-
puis 50 ans. la fondation pour-

suit les mêmes buts: encourager
la création indigène, stimuler les
échanges en Suisse et avec
l'étranger.

Pro Helvetia et son siège zuri-
chois sont l'adresse pour une
aide financière ponctuelle. En
1990, 2087 artistes ont envoyé
un dossier. La moitié ont obtenu
satisfaction.

Pour la période 1992-1995.
Pro Helvetia réclamait 168 mil-
lions. Berne en accordera 124, ce
qui laisse un budget annuel
d'une trentaine de millions. Une
enveloppe modeste comparée au
budget culturel des grandes
villes (100 millions à Zurich).

Si elle implique des choix par-
fois douloureux, la question fi-
nancière n'est pas une obses-
sion , selon le directeur sortant
qui a connu les vaches maigres.

«Nous obtiendrons sans doute
les moyens souhaités pour la fin
du siècle». Suffiront-ils? Pro
Helvetia est frappée par les
crises de trésorerie des munici-
palités qui augmentent la pres-
sion aux portes de la fondation.
«On perçoit déjà un reflux des
agents culturels», confie Luc
Boissonnas.

Le nouveau directeur aura à
résoudre des problèmes d'inten-
dance sinon de crise de crois-
sance. Pro Helvetia est à l'étroit
dans sa belle demeure zuri-
choise.

Urs Frauchiger veut renfor-
cer la présence de Pro Helveti a à
l'étranger confirmant le virage
pris en 1986 après le rejet de l'ar-
ticle constitutionnel sur la
culture. P. F.

Un musicien à Pro Helvetia

MiwS •*»¦ $rcyfrUR-i ^̂ T i4H
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Les personnes bénéficiant des
prestations complémentaires
AVS/AI recevront en septembre
prochain une allocation extraor-
dinaire de 700 francs, montant
accordé par la Confédération à
l'occasion de son 700e anniver-
saire . Ainsi en a décidé hier le
Conseil des Etats par 33 voix
sans opposition , emboîtant ainsi
le pas au Conseil national. Le
coût de cette opération se monte
à 120 millions de francs, (ap)
PUBLICITÉ = =̂

700 francs
pour le 700e:

«oui» des Etats



La Haute Horlogerie
vise haut à Genève

Annoncée avec beaucoup de
conviction l'année dernière, (a
première édition du «Salon
International de la Haute Hor-
logerie», à Genève, n'ac-
couche en fait que d'un somp-
tueux mini-sâlon où le groupe
Cartier, Piaget, Baume & Mer-
cier se taillera la part du lion,
accueillant Gérald Genta et
Daniel Roth à ses côtés: On
peut faire confiance à Cartier
pour déployer des fastes et
mettre eh lumière les six truite'
montres de la future exposition
où l'on ne retrouvera pas les
«Grands» de Genève,, restés fi-
dèles à la Foire de Bâle.

Ge Salon genevois se pré-
sentera dans un décor circu-
laire clé 5000 m2 rappelant le
cadran d'une montre, la moitié
sera réservée aux stands agré-
mentés d'un jardin d'hiver,
d'un grand restaurant, de 60
bureaux de travail, le tout ani-
mé par .60 hôtesses. -

.On a vu beau, grand, riche
pour ^accueillir les acheteurs
professionnels de l'horlogerie
du 15 au 19 avril, c'est-à-dire
juste avant l'ouverture de la
Foire de Bâle: Le Salon sera
ouvert au public le dernier jour.

(B)

I nnovation S.A. :
renouvellement

Depuis deux ans, le groupe In-
novation vit un renouvelle-
ment total qui entraîne de
nombreuses adaptations de
structure et d'importants inves-
tissements destinés à la trans-
fornja^gn des rrîacrèsiriS; j ^ë à
frais supplémentaires''qui en
découlent grèvent éwiderrwj
ment les résultats et, confor-
mément aux prévisions, ne
peuvent être compensés dans
l'immédiat par l'augmentation
des recettes escomptée après
la fin des travaux et la mise en
place définitive des' nouvelles
structures d'organisation. De
plus, l'environnement écono-
mique général de 1990 ne peut
pas être jugé favorable, tout
particulièrement dans lé sec-
teur non alimentaire par lequel
les grands magasins sont avant

tout concernés. Le Conseil
d'administration des Grands
Magasins Innovation S.A. a
pris connaissance du bilan et
du compte de profits et pertes
au 31 décemh're-1990. Le bel.
ôéfice net ë'élftfe' à 2.08î.tf3
. fr y compris le report.de I exer-
, c ice préc édentr une so m m e t o -

talé de 2.3415162m est à dis-
pcœîtion de Rassemblée géné-
rale . ¦ • : ' ¦ '

.- ¦ Lé Cîohseil d'administration
propose de payer un dividende

: de VO fr par action. . > .'..
Là conférence de presse

aura lieu le 19 mars 1991, à 17
h 00, à l'hôtel «Fleur du Lac» à

; Morges
; 
et l'assemblée géné-

rale dés actionnaires aura lieu
le jeudi 4 avril 1991, à 16 h> au
Palais de Beaulieu, salle de,ci-
néma, à Lausanne, (s'p) .'«

La justice juge un différend avec Nestlé
¦; ¦¦¦¦- .. : • • #&* WM&La justice vaudois^ 'n'avait-..

pas fait preuve d'aibitiraira^
en exigeant du groupe

< 
d'actionnaires critiques -
' Carïes: ;.urfë ;4cawtfër*fL de

émises par Nestlé efi
^̂ ^S,

a juge je Tribuaaf^iSrWSî'al
dans un arrêt publié hier.
Canes ayant renoncé à ver-
ser la caution dans le délai
fixé, ;, les mesures provir :
soires prises à sa demanda,
sont caduques»? :. •'¦ ;'¦'¦¦,. [ ' ¦ "';

Constitués depuis î98l ï en
eomrriunauté d'actlonrtaiïes
minoritaires,-pdurirfairé etîfen-
dre un point devue. éthiqiié sur¦
., :.• -s !'¦'; '; <¦¦¦' " j- "- '*. . S W$£ •¦

la politique de Nestlé, les 200
membres de Canes contrôlent
0,2% du capital de la multina-
tionale. Lors de l'assemblée

¦ générale du 25 mai 1989,
lianes s'était opposée vaine-
j !(T>ent à une augmentation de
^-capital, ainsi qu'à des modifi-
cations statutaires jugées anti-
démocratiques.

En juillet 1989, Canes avait
: obtenu de la justice vaudoise
qu'elle prononce des mesures

j provisoires, en suspendant et
interdisant l'inscription au re-
gistre du commerce de l'aug-
mentation de capital litigieuse.
Il s'agit de 175.000 actions de
type spécial, dites «de réserve»,
mises à disposition du conseil
d'administration. Canes devait

toutefois déposer des garan-
ties, sous la forme d'une cau-
tion de 500.000 francs.

Le Tribunal cantonal vau-
dois ayant confirmé cette exi-
gence en juin 1990, Canes
avait porté l'affaire devant le
tribunal fédéral. La 1ère Cour
civile lui a donné tort le 23 no-
vembre dernier. Selon la Cour
fédérale, le droit d'attaquer les
décisions de l'assemblée géné-
rale reste garanti, même si elles
ont été exécutées. Le cas
échéant, des dommages-inté-
rêts pourront être réclamés par
Canes.

En outre, le montant fixé par
la justice vaudoise n'était pas
arbitraire, dans le cadre d'une
procédure sommaire et ur-

gente, a estimé le TF. Quant à
l'abus de droit reproché à
Canes, la Cour fédérale admet
une apparence de mauvaise
foi, dans la mesure où les
membres semblent avoir voulu
se réfugier derrière la personne
juridique de l'association
Canes. Sur le fond du litige,
soit l'augmentation de capital
et des modifications statutaires
relatives à certains quorums,
Nestlé et Canes se sont enten-
dues pour porter directement
l'affaire devant la même Cour
du Tribunal fédéral. Déposée
en juillet 1989, cette action en
annulation des décisions de
l'assemblée générale de 1989
devrait être jugée d'ici quel-
ques mois.

(ats;

Canes débouté par le TF

DOW JONES H 20 3 91 2872,03
UUVV UUIVCO ? 21.3 91 2855,45 |

7HOirU -m- * 20.3.91 1022,20
^yy'Vf* T 21.3.91 1033,30  ̂ HQ M Achat 1,3870

• P UO T~ Vente 1,4240

MÉTAUX PRÉCIEUX

Of Achat Vente. ;
$ 0nce . 360.50 . 363.50
Lingot 16.250.— 16.5004-
Vreneli 101.—; 1114-
Napoléon 91— ,102.—
Souver. $ new 123,— . ' Ï.36.—
Souver. $ old 121.— 137.—

Argent
$ Once " ; 3.85 4.05
Lingot/kg 17415 -183.35

Platine
Kilo Fr 17.733.— 17.971.—

CONVENTION OR
Plage 'or 16.700.—
Achat ' ' ¦ 16.300 —
Base argent '" ;; 220:—

! I 
¦ 

' 
¦ ¦ ' "" ;*'

INVEST DIAMANT

y Mars 199T:245 ,
—4-—. ¦ . "' .fj —"i ,' ' ¦ . .

A = cours du 20.3.9.1
B = cours du 21.3.91

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

'¦ -À ' '' ' ' "*' ¦B-" - :
Kuoni 20000.- 21000.—

! CF. N.n. .41175.-4 1175.—
B. Centr. Coop. 750.— ¦ 760.—
Crogsair.p. , ¦' '4?'û.— 470.—
Swissair p: 'Y.'720.—, ' 725 —
Swissair n.' ;'656— ¦¦ 645.—
LEU HO p. 1576.- 1580.—
UBS p. 3250.- 3340.-
UBS ni- - ¦ ' - 690 — ¦ 712.—¦ UBS b/p 129- 131-
SBS'p. ' ' 304.- 312.—
SBS n. 262:- 269-
SBS b/p • 269.^, ' . 276.-
C.S. hold. p, 1755.- 1810 —

: G.S. hold. n. 337- 352.-
BPS •.. • 1340.- 1350 —
BPS b/p ' 126.- 127.—

¦ Adia lnl. p. . -830Y 825.—
Elektrowatt , . 3000.— 3070.—
Forbo p. 2300.- 2310.̂
Gàlènici b/p- ' 300.— 305.—
Holder.p. 4880.- 4900.-
Jac Suchardp. 7600 — 7500 —
Landis n. 1110.- 1120 —

. Motor Col. - , 1510- ' 1530-
Moêven p. 4800.— 4850 —
Buhrl&p. 492- 498.—'
Bùhrle n. 160.- 160.—

! Bùhrle b/b ' 145.- 145.—
f Schindler p. 5350.— 5700.—

Sibra p. 335.— 335.—
Sibra n. 326.- 326 —
SGS^:: ¦' • 1570.- 1510.-
SMH20 .170.— 170.—
SMH100 499.- 511.—
La Neuchàt. 800— 800!—
Rueckv p. 3100— 3100 —
Rueckv n. 2300.— 2330.—
W' thur p. 3910.- 3960.-
W' thur n: ' 3150.- 3200-
Zurich p. 4400— 4430.—
Zurich n. 3710.- 3750.—
BBC l-A- 4660— 4540 —
Ciba-gv p. 2780.— 2800.—
Ciba-gy n. 2530— 2520 —
Ciba-gy b/p 2380.- 2420.-

Jelfnbli ,; • ¦' répO.̂ - * 1525.—
iNestfôp.: .' ';8W.4V' .82S!0".-T
Nestléin. ' " 7930.-r", 8000-
Nestlé b/p ' 1Ç60.— -; 1660.—
0bCha'port. 752ft— - 7690.̂ -
Rochi:b/i 4Q60.— -4.170.—[
Sandoip. ' ; 10800— ! 10600.—'
Sandoz n. 10000.— f 0050.4
Saridoz b/p. • ¦ 2060. -̂-. 2080.-*
Alusuisse p. 1120,4 11354
Cortaïllod n. 55004 .550Q.—
Sulzerh, ' ' 4850- ' 485041 . - ;  ¦ / : ,/ v;;o4';;- ¦';> ¦ ,

A B
Abbott Ubor 67.75 ' 66.50
Aetna LF cas 61.75 61.75
Alcan alu - ' ."31.60.' 31.25
Amax 36.-̂  35.25
Am Cyanamid ¦724 74.75
ATT 48- 48.-
Amoco corp 75.50 75.50
ATL Richf, 185.50 185.50
Baker Hughes 39— 40.—
Baxter 43.25 44.25
Boeing ' 67.25- 67.25
Unisys corp 7.80 7.65
Caterpillar..: 71.75;. 71 25
Citicorp . 20.25 . 20.50
Coca Cola . 75.25 77 75
Control Data 15.50 16.25
Du Pont 51— 52 —
Eastm Kodak 61.25 . 59 —
Exxon 79.50 80.50
Gen. Elec 95.75 94.25

. Gen. Motors - : 54— 53.50
Paramount 57.— 57.—
Halliburton , 70.50 70.75
Homestake 23.25 22.75
Honeywell ¦ 8375 84.50
'inco Itd • 44.- 43.25
IBM ¦ 163.- 162.—
Litton 115.- 116.50
MMM 124.- 123-
Mobil corp 88.— 88:50
NCR 135- 137.-
Pepsico Inc 45.50 47.—
Pfizer 141.- 146.—
Phil Morris 94.— 96.50
Philips pet 40 — 40.25
Proct Gamb 117.50 119.—

Sara Lee 52— 53.75
Ftockweli 37.25 37.50
Schlumberger 85.50 87.—
Sears R'oeb 44.50 46.25
Waste mgmt - 55.— 54.25
,Sùri.co inc 48.50 47.25
Tejiîco " ' 88— 88.25
Warner Lamb. 101.50 105.60
Woolworth . ' . 43.25- 44-
%0X 76.75 76.25
Zenith el , 10.75 . 11.-
An'già'.am - 42.75 42.-
Amgbid:: 87.25 • 85.50
DKBejrs p. 31.75 31.50
CrW-Goldf l ,24.25 24.50
ÀegBntlV 92.50 91.75
Akzo 77.50 79.-
ABN Amro H 27.50 27.50
Hbogbvens 39 25 42.50
Phi[ips':ft ,21.-' /  20.25
Rob'eca 76— ' 75.25
Rafinocv' 72.75 72.75
Royal.Dlitch 1104 112.-
Uniiever*/ 119.50 120.-
Basf AQ i 201.50 204.-

¦ Bayer-AG:- 230.50 231.-
BMW '"'/ 434.- 426.—
Corhmenbank 217— 218.—
Darmlerfienz 650.— 550 —

. Déçusse-;»- ; 285.— 283.—
D'èutsch'e'ëânk 531.— 533 —
Drfecfnerâkt 300.- 301.-
Hoechst àr:v 210.- 210-
MannêSrttl'rïil' 247 — 240 —
iMercedeiù V;. 452- 450.-
Scrierfei;: 671.- 665 —
Siemens,̂ ?' 515.- 514 —

' ThïSSën'ÀG 197.- 196.50
VW - , 304.- 307-
Fujltsu ltd . 12.50 12.75
H'ortda Motb'f 15.- 15.75
Nec corp 17.— .16.50
Sanyo electr. 6.75 6.50
Sharp corp .. • 15.25 15 —
Sony 6875 69.25
Norsk Hyd n. 40.50 41.25
Aquitaine ¦ ¦ 82.— ¦ 85.—

A B
Aetna LF & CAS 43% 43%
Alcan 22% 22%

Aluminco of Am 66% 65%
Amax Inc 25% 25%
Asarco Inc 28% 28%
ATT 34- 33%
Amoco Corp 53% 53%
Atl Richfld 131% 131%
Boeing Co 47% 47%
Unisys Corp. 5% 5%
Can Pacif 17% 17%
Caterpillar 50.- 49%
Citicorp 14Î4 '14-
Coca Cola 54% 53%
Dow chem. 49% 49y8
Du Pont 36% 36%
Eastm. Kodak 41 % 42%
Exxon corp 57% 57%
Fluor corp 47% 48'/4
Gen. dynamics 29'/a 29.-
Gen. elec. 66% 66%
Gen. Motors 37% 37%
Halliburton 50.- 47%
Homestake 16% 16%
Honeywell 60% 59%
Inco Ltd 30% . 31 .-
IBM 113% 111%
ITT 54% 55.-
Litton Ind 83% 82%
MMM 87% 87%
Mobil corp 62% 63%
NCR 97% 98%
Pacific gas/elec 25% 25%
Pepsico 33% 33%
Pfizer inc 104% 105-
Phil. Morris 68% 68%
Phillips petrol 28% 28%
Procter & Gamble 83% 83%
Rockwell intl 27 - 26%
Sears, Roebuck 33% 32%

Sun co 33% 32%
Texaco Inc 62% 63%
Union Carbide 17% 17%

.US Gypsum 2% 2%
USX Corp. ' 30% 30%
UTD Technolog 48% 48%
Warner Lambert 73% 74%
Woolworth Co 31 % 31 -
Xerox 54% 54%
Zenith elec 8% 8.-
Amerada Hess 48% 48%
Avon Products 41 - 41 %
Chevron corp 77% 78-
UAL' 144% 143%

Motorola inc 58% 57%
Polaroid 25% 25%
Raytheon 79% 80%
Ralston Purina 55% 56%
Hewlett Packard 45% 45%
Texas Instrum 39% 37%
Unocal corp 28% 27%
Westingh elec 29- 28%
Schlumberger 61% 57%

(Wertheim Schroder & Co.,
Incorporated. Genève)

I '. V - - ' fitt(ij,'12%5fifi3l3SB

A B
Aj inomoto 1600.—
Canon 1560.—
Daiwa House 1990 —
Eisai 2010.—
Fuji Bank 2620 —
Fuji photo 3630 —
Fujisawa pha 1870.—
Fujitsu 1200 —
Hitachi chem 1280.—
Honda Motor 1470 —
Kanegafuj i 757.—
Kansai el PW 2910 —
Komatsu 1070.—
Makita elec. 1860- 'LU
Marui 2280.- Ç
Matsush el l 1760- *-
Matsush el W 1600- (E
Mitsub. ch. Ma 842 — |jj
Mitsub. el 757 — y
Mitsub. Heavy 808 —
Mitsui co 793 —
Nippon Oil 1150.—
Nissan Motor 799 —
Nomura sec. 2180.—
Olympus opt 1050.—
Ricoh 790 —
Sankyo 2560 —
Sanyo elect. 641 —
Shiseido 2110.—
Sony 6680 -
Takeda chem. 1790.—
Tokio Marine 1380 —
Toshiba 850 -
Toyota Motor 1890 —
Yamanouchi 3300 —

BILLETS (CHANGE)
Cours de la veille Achat Vente

1 $US 1.37 1.45
1$ canadien 1.17 1.27
1 £ sterling 2.41 2.66
100 FF 24.50 26.50
100 lires 0.1080 0.1230
100 DM 85.25 87.25
100 fl. holland. 75.50 77.50
100 fr. belges 4.05 4.35
100 pesetas 1.31 1.46
100 schilling aut. 12.15 12.45
100 escudos 0.90 1.10

DEVISES

UUS 1.3870 1.4240
1$ canadien 1.1985 1.2335
1 £ sterling 2.50 2.56
100 FF 25.10 25.60
100 lires 0.1145 0.1175
100 DM 85.45 87.05
100 yen 1.0115 1.0345
100 fl. holland. 75.70 77.30
100 fr belges 4.145 4.225
100 pesetas 1.3690 1.4090
100 schilling aut. 12.14 12.38
100 escudos 0.9720 1.0020
1 ECU 1.7545 1.7895

Sandoz en 1990:
tëçjGtG baisse

Le groupe chimique Sandoz, à
Bâle, a réalisé en 1990 urichif-
fre 'd'affaires en recul de 1% à
12,367 milliards de francs. Le
bénéfice net, en augmentation
de 1%, passe de 958'à 967 mil-
lions de francs. La marge brute
d'autofinancement est en pro-
gression de 7% et s'élève à
1,688 milliard de francs, a indi-
qué le groupe hier. Le léger re-
cul du chiffre d'affaires reflète
la forte appréciation du franc
suisse par rapport aux autres

monnaies. Exprimée en mon-
naies locales, la progression
des ventes sur le marché mon-
dial est de 9%, a précisé San-
doz. Le groupe a affecté 1,208
milliard de francs, soif 10% du
chiffre d'affaires, à la recherche
et au développement. F'our la
division pharma, où la re-
cherche joue un rôle primor-
dial,, ce pourcentage est de
15%, Le groupe emploie
52.640 personnes, soit 4% de
plus qu'en 1989. (ats)

La cinquième langue
. îfiptl̂ riale en prime

La Suisse fête son 700e an- ;
niversaire. La.' data^^e^r

1'
elle prévue ou voulue? PeiL
importe! Il faut célébrer
les fêtes comme elles tom-
bent, laisser éonherpés
cloches, laisser ie^^hoirT-
loges égrener les heures,
laisser les montres faire
tic-tac. Suisse, Schweiz,
Svizzera, Svizra - Svyatçh,
la cinquième langue natio-
nale de la Suisse. ; . >.

A cette occasion, quatre j^f-T
listes en provenance des qua-
tre régions linguistiques de no-
tre pays ont créé la Swtss Ait
Swatch — un cadeau^ en
l'honneur du 700e anniver-
saire. Il s'agit d'une série
Swatch spéciale numérotée
(et sciemment illimitée!) pour
la fête de tous les Suisses, de la
Suisse et de ses fans.' ",V

v' '¦' .'¦' ' '' ' " " ' '

i Suisse, Schweiz, Svizzera,
Svizr$,-Swatch. Cette montre
univèfseïteï dotée de la préci-
sion du quartz, est étanche et
anti-choJÇi La flèche de Tell —
et celle de tout autre. — ne

l'aUraïfe cas endommagée. Car
elle^ésf indestructible. Comme
rHëlv t̂fe.ën personne?

|ésj ; montres règlent le
temps,; La Swiss Art Swatch le
libére'Be son ordre figé. Profi-
tèzâe la liberté que vous offre
votré-Swiss Art Swatch !
.-la vie â besoin d'espace.

Ë'àrt a besoin de liberté. Celui-
-ci se crée ainsi l'espace libre
^nécessaire pour s'exprimer.
- Voie» le thème choisi pour le

700e anniversaire par les qua-
tre artistes, Chérif & Silvie De-
fraoui (Suisse romande), Nil-
klaus Troxler (Suisse alémani-
que), Felice Varini (Tessin) et
Not Vital (Suisse romanche).

Chérif & Silvie Defraoui veu-
lent signifier, avec leur montre
«Test» (notre photo) qu'autre-
fois seuls les phénomènes na-
turels servaient de points de re-
père dans le temps et l'espace.
Selon les règles de la symétrie,
ceci signifie que nous consul-
tons aujourd'hui la montre non
seulement pour y lire l'heure
mais aussi pour sonder notre
destin... (sp)

Swatch te salue, Helvétie!



&tl'*'- " ¦- '; v.-'̂ r̂vl.'-'-V''' -4 '̂' -• l^
~- -

'j - - i~ '- '~ ' r~ ' '"'{ ' '¦ '. ''.'̂ . 'r' . ' ," î£ t t- ^ Ï &M à Wj &f m m W'̂- '̂ t̂^̂£ Ŝ t̂L î^^ -̂^ ît L̂± m̂mm9 X̂ 
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l̂'IE^̂ 'Stfff̂ î '̂S T̂^B^̂ SPBP̂ ^g  ̂l̂ ^P̂ ^r̂ ^̂  rjr̂ ^; '•^•'jÂ--- 'Tv &̂rV j r4 V- .. ."

^̂ ^̂ feè»**«̂ ^iiB®wBP ^- --̂ '̂ liî wî À^BMfe'
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Dans les MM La Chaux-de-Fonds et Le Locle _
44-2700

L'Agenzia consolare d'Italia
in La Chaux-de-Fonds

comunica che
è in fase di attuazione in Svizzera

«L'anagrafe
deglî italiani résident!

all'estero»
istituita con la Legge No 470 del 1988.
Si invitano i connazionali, che non avessero già
provveduto, a rivolgersi a questa Agenzia
Consolare, in rue du Parc 43, per la compila-
zione del relative modulo.
Si ricorda, ad ogni buon fine, che l'iscrizione
all'anagrafe consolare consentira agli Uffici
Consolari di fornire un servizio più rapido ed
efficente, in particolare per quanto concerne:
- rilascio del passaporto
- stato civile
- cittadinanza
- rimpatri
- leva
- elettorale.
I connazionali che prowederanno ad iscriversi
all'anagrafe consolare potranno, altresî ,
ricevere al proprio indirizzo le comunicazioni
relative aile prossime elezioni dei Comifati degli
Italiani all'Estero (ex CO.EM.IT).

28-127362

f "T ¦ 
^

]|7 Un CJanne
fîf ^alatèatme

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

Menu du dimanche des Rameaux
24 mars 1991
Viande séchée du Valais

Petite marmite Henri IV

M coquelet aux échalotes - Ragoût de légumes
Pommes duchesse

! ou
Roastbeef à l'anglaise - Fagot d'haricots verts

J4 tomate provençale - Pommes duchesse

Fromages

Bavarois aux fruits de la passion
sur coulis de framboise
Menu complet Fr. 26.-

Menu sans entrée Fr. 20.-
Assiette du jour Fr. 17.-

Le chef vous propose:
Magret de canard au Pinot noir

Garniture du jour
Fr. 24.-

28-12709 .

Vendredi ~£^* liS
22 mars T\

JOURNÉES D'ÉTUDES
sur les maltraitances et abus
sexuels envers les enfants

Conférence-débat 20 h 30
publique Aula des Jeunes-Rives

Université de Neuchâtel
Rue Louis-Agassiz 1

Entrée libre 2000 Neuchâtel

Thème: «Santé physique, santé mentale et
justice face aux maltraitances et
abus sexuels envers les enfants».

En présence de: M. Thierry Béguin, procu-
reur générale de la Républi-
que et Canton de Neuchâ-
tel, Saint-Biaise.
M. Dr Jean-Yves Frappier,
pédiatre, Hôpital Sainte-
Justine, Montréal (Canada).
M. Dr Marco Vannotti, psy-
chiatre, médecin-chef sec-
teur de l'adolescence, Office
médico-pédagogique neu-
châtelois, Neuchâtel.
les débats seront menés par
M. Jean-Claude Péclet,
rédacteur en chef de
L'HEBDO.

450-100343

m divers

m gastronomie



Faites votre cure amincissante pour cet été !

: La beauté venue de Id mer... XgX THALASSOTHERAPIE
_jfJÉfi^. -r-̂  ̂ Ï!S!S5? • Traitement amincissant

'
^̂ mWm $£m HÉ I ïTVTOîYl êî* * Bains dal 9ues bouillonnants

jân HBBJIy- "• •' * Application d'alguos ou

/ 1  JÈÊmhs: '- " ¦• de limon marins

Wr 4^8 ¦E&4 Boulevard des Eplatures 19

^̂ m m̂g^̂ ^mf̂ ŝt̂ 0mm ' o** m̂m^^mm 28-i4i96(oi)

©
Toscane
Sud de la France

600 fermes, maisons de campagne, s
appartements, rusticos à rénover §

01

Informations à: P. Aebersold, A. Dlgentl s
Agence Immobilière, Walchestrasse 17
CH-8023 Zurich, Tel. 01/362 95 05

Fax 01/361 31 78

ANGLAIS
JCOURS STANDARD*

1 ou 2 leçons par semaine

¦CLUB DE CONVERSATIONnsns

RATELIER D'ANGLAIS

¦COURS A DIPLOMES:
CAMBRIDGE FIRST CERTIFICATE
CAMBRIDGE CERTIFICATE OF PROFICIENCY
OXFORD PRELIMINARY CERTIFICATE
OXFORD HIGHER CERTIFICATE

*également au Locle: tél .: 039/31 38 32

Renseignements et inscriptions:

039/23 69 44 FPS'SWWW
RUE JAQU ET-DROZ 12 BM^ILM ? » M!
2300 LA CHAUX-DE-FONDS 4 " ÉMB. /"''- ''4

'M NOUVEAU: ¦SSM
1§ TAPEZ *4003# ¦"¦

111111111111 
IMrtt MUUJff V I O C O T C X  28 92

¦
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m vacances-voyages

©VOY
AGES - EXCURSIONS 

ÏTTWER I
VACANCES EN ESPAGNE
COSTA BRAVA

LLORET DE MAR. PLAYA DE ARO.
SAN ANTONIO, BLANES

Départ chaque vendredi soir de fin mai à mi-octobre
10 jours dès Fr. 47F.-. 17 jours dès Fr. 667 -

COSTA DORADA
SALOU. CAMBRILS. PENISCOLA

Départ chaque vendredi soir de mi-avril à mi-octobre
10 jours dès Fr. 450.- , 17 jours dès Fr. 650.-

COSTA BLANCA
BENIDORM, DENIA

Départ chaque vendredi soir de début mars
a mi-novembre

10 jours dès Fr. 360 - , 17 jours dès Fr . 425 -

-̂ ^___ Renseignements et inscriptions:
A VOTRE AGENCE DE VOYAGES

.'a (-s
3 —di

MBÊÊÊÊÊj f MHgHHHp
< - 44-.-4-- - --444 :-v..w i-^fcVïaS ; ¦&&#.̂ y *À&î &\ié$^&i >

y^y^ 039/23 00 55 f̂if T W 
La Chx-de-Fds ^J

T *rs^9A

mt ^̂A** ^v*0*

6 I IMEiele
1 î ?  ̂ Miele
I MM 1 iwii«i«
i lit Venez vite les essayer

"̂ ^^  ̂ 28-12183

f Y
Peugeot 309 GT

nombreuses
options

février 1989,
31 500 km,
Fr. 15 900.-

Garage
de la Prairie

f 039/3716 22
. 91-203 ,

- - . . . :

JEANNE
Voyante -
Médium
Réputation

internationale.
Reçoit sur

rendez-vous.
," 038/33 75 70
Consultations

également
par téléphone.

Discrétion assurée.
. 28-302301

m mode

TOUT LE MONDE
PEUT AIDER!

I p Q \r y 1

DONNEZ
DE VOTRE SANG
SAUVEZ DES VIES

Votre institut de beauté ^~̂  -wfTV /S~*V

^  ̂ et de relaxation f l̂ T3\ /U
ffè\BLDa ®WP
I / !\A \ t la science et la nature pour protéger vote beauté

1 \ c \)  I 
P0"1"6"6 611"' Sauna-solarium

V W IA I I Soins personnalisés du visage
\\m l/l/ / AldaChiquet et du corps
\ Ĵ00'k/ Rue du Parc 85 c... rBnrlp7-\/nii<!x 

_ LaOïx-de-Fds 059-23 09 55 t>ur rendez-vous 
^^

?¦?¦?¦aBDBDBDBDB
¦ D
° Fini les poils ¦

grâce à B
S l'épilation S¦ électrique g
" Système unique g
- d'épilation définitive. , ,

28-012396 Jjjj

C \  
/ Institut de beauté

I 1/ Af*«&? 2
Tél. 039J28 78 68

A découvrir ,
et à essayer d'urgence !

/-—  ̂SOINS /—7-x( thalgo) DU ( thalgo)
V COSMETIC » ¦/  .«».  ̂_»,_»,«. V COSMETIC ** •

 ̂  ̂CORPS  ̂ -^
Des techniques de minceur et bien-être.

Alors n'hésitez plus, téléphonez
et prenez rehdze- vous pour une démonstration

gratuitement sans engagement.
Egalement à votre disposition:
2 solariums intensifs

28-12226

S
%m1'La petite annonce.

Idéale pour trouver
une roue de se-
cours. Petites an-
nonces. Grands ef-
fets. Publicitas. >

avec la nouvelle collection j & W Ê l Ê È i ÊÊ È

âmmMiiiniHifrff ¦ pnmm T̂
Votre parfumerie conseil f^ l -̂iss-i/t/Ê i i / i  r

et institut de beauté K_ iti lU WllrU
f~\~.-.L/\%* , Intercoiffure
JttClty0j \£tyOr» biosthétique

Avenue Léopold-Robert 40 - / 039/23 19 90 - La Chaux-de-Fonds
28-12021

L'annonce/ reflet vivant du marché

jj Epilation électrique \
i visage, corps 4

j nstitut de Beauté I

j PRli/JLEGE ;
I M.IllillC II -  I "i : nu lificol i d irai I

! Parc 75, U Chaux-de- Fonds, / 039/23 41 41 •
: 28-0126CS J

Si i n iiii i ¦'"-—¦— rrni i r  ¦—MM—liti—l————.— t̂mmmmmmmu

HAttÉ DE GYMNASTIQUE
LES BOIS

22 et 23 mars 1991 à 20 h 15

Le groupe théâtral vous présente

«ONM'APPELLE EMILIE»
Comédie gaie en 2 actes
de Maria Pacôme

. 91-47307 .

-̂—:—r w *
Entrepreneurs, peintres, jardiniers,

couvreurs, ferblantiers
Un camion à nacelle est à votre disposition, jusqu'à une
hauteur de 16 m. Location par heure, jour, semaine, etc.
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, Isolation de façades - Plafonds suspendus

y/ W W  Bernard Rôôsli sa
t ~ I ' I l  2300 La Chaux-de-Fonds !

Bureau: Cernil-Antoine 14 ,' 039/265454
Maîtrise fédérale Fax: 039/26 50 20

¦Ùk 28-12086 
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# divers
¦JW<,fr'»yw«M <̂**r>«fr«*«o«ow.»™^  ̂ SW

nBWW
mwaMWWI—WWJ WWW U>1 WW aWW

WWTO
WWWMWWWIWIMIiWWIIWWIWW^



Maquillages d'un
été radieux
Les quatre éléments rayonnent
cet été. Lu terre , très africaine :
ses bruns chauds, ses noirs soleil,
ses beige sable. L'eau, très bleue.
Du lagon au bleu de chine, du tur-
quoise au ciel, du marine au Jean.
L'air froid d'un futur acier, na-
cré, givré. Et le feu du soleil. Les
Heurs lumineuses, la paille brûlée.
les champs du mois d'août. Pour
répondre aux tendances vesti-
mentaires , le maquillage poursuit
son retour à la nature , souvent
doux. Avec un perpétuel souci de
protection , de soin, et d'harmonie
des couleurs.

Le chant de la terre marie les
bruns et les brique. La mer nage
dans les bleus , jusqu 'au violet.
Demain joue le calme glacé des
roses grisés , bleutés. Et la Pro-
vence s'enflamme sous le soleil ,
intense , dorée, verte. Chaque
marque y va de son imagina-
lion , mais toutes proposent des
«lignes» qui s'harmonisent avec
une façon de s'habiller , «cou-
leur» de femme. Une rousse aux
yeux verts ne se maquille pas
comme une brune aux yeux
noirs ou une blonde aux yeux
gris. Si vous doutez de vous,
n 'hésitez pas à demander
conseil. Les vendeuses en parfu-
merie connaissent ces secrets...

De soleil et
de beauté

Belle , mystérieuse, envoûtante.
Isabella Rossclini incarne à la
perfection le nouveau maquil-
lage de Lancôme : «Légende»...
Bleus , violets , bruns , les pau-
pières soulignées de kôhl assorti.
Lèvres et ongles roses, rouges,
bruns , bordeaux. Un hommage
de Thibauld Vabre aux légen-
daires stars d'Hollywood.

Et comme une star, c'est
d'abord un regard , Lancôme
lance Définicils , mascara haute
définition. Naturelle et sophisti-
quée, jusq u'au bout des cils. Le
mascara se fixe en enrobant les
zones abîmées et fragilisées ,
comme un gant. Avec une
brosse de «pro» pour assurer un
résultat immédiat, cil à cil. En
noir infini , brun profond, bleu
zénith et vert lumière . Bi-facil ,
démaquillant doux, le retirera
en douceur.

La Légende
de Lancôme

Pour vous aider , Estée Lauder a
mis au point une palette présen-
tée sur le «Perfect Makeup Cen-
ter». qui met en évidence toutes
les harmonies, en un clin d'œil.
Des nouvelles formules pour les
ombres à paupières simp les ou
doubles, le rouge à joues parti-
culièrement facile à appli quer, la
poudre légère qui adoucit l'éclat
de la lumière, en quatre
nuances. Le testeur comprend
aussi tous les autres produits ,
fonds de teint , poudres, rouges à
lèvres , vernis à ongles, crayons,
mascaras...

D'un clin d'œil
avec Estée Lauder

Quatre rouges, quatre vernis, du
discret à l'arrogant, et deux pa-
lettes de cinq couleurs pour
Dior. «Monochrome», terre et
mer. «Images» pour jouer avec
le soleil. Et deux duos fruités.
Dior a pensé aux imperfections,
pour les faire oublier : il sort un
nouveau correcteur anticerne,
en deux tons. Stick miracle qui
peut aussi mettre des touches de
lumière après le fond de teint
(au milieu du front, sur le men-
ton , le haut des pommettes).
Autre nouveauté bleue et or, le
crayon à sourcils avec brosse et
taille-crayon. Parce que le sour-
cil a une place essentielle dans
l'équilibre du visage, qu 'il doit
être gardé le plus nature l possi-
ble sans jamais dépasser la dia-
gonale de l'aile du nez au coin de
externe de l'œil et qu 'il doit être
légèrement plus foncé que la ra-
cine des cheveux.

Penser aux sourcils
avec Dior

Le cœur fétiche de St-Lauient
rend un hommage coloré à
toutes les femmes. «Love», ma-
quillage réalisé par Terry, éclate.
Deux laçons de dire «Amour» .
Le regard voilé de mystère, gly-
cine et pensée, souligné cf'un

trait de crayon vert qui répond
au mascara. Un teint miel, des
pommettes pétunia et des lèvres
anémone ou dahlia. Un regard
plus intrigant , des yeux au
charme ambi gu sous un soup-
çon de tubéreuse et une nuance
de bambou. Insolite encore, le
mascara vitalisant violet. Les
joues alors rosissent de plaisir,
rose tendre.

Un raffinement très «nature» dans ses inspirations, pour
«Monochrome» de Dior, par Tyen.

Yves St-Laurent
nous aime Trois thèmes «Colour and

Light» chez Juvena. «Fresh and
cool» pour un crescendo bleuté,
de l'océan au ciel, chauffé par
un jaune soleil , pétillant de pink
pour les lèvres. Retour à la na-
ture avec «Country and light»,
le violet jouant avec le rouille et
le beige, du corail pour les lè-
vres. Vert lézard et saumon pour
«Flower and light». Avec un
«rouge» marron chaud. Et pour
celles qui aiment jouer des
contrastes, avec toutes les ten-
dances, un rouge foncé et son
vernis assorti. Nouveauté en-
core chez Juvena , le Super Lash
Mascara avec Prosilk , pour sé-
parer les cils, approfondir le re-
gard en noir foncé, brun foncé,
bleu roi, bleu marine ou violet
profond. A retirer avec le gel ou
le fluide Juvena pour démaquil-
ler les yeux en douceur.

Cils couleurs Juvena

Inspiration hongroise pour
Guerlain qui nous entraîne, rê-
ver au pays Magyar. Deux ma-
nières d'exprimer la nature, avec
beaucoup de subtilité tendre.
D'abord, une harmonie beige et
rose pour les yeux, soulignés au
crayon noir, à l'eye-liner ébène,
et au «starcil» noir. Des lèvres
très douces, roses. Et en bleu,
plus métallique , le regard inten-
sifié par les bleus, uni quement ,
allié à un rouge sombre presque
bleuté, Piroska, pour les lèvres
et les ongles.

Guerlain
chez les Magyards

Kanebo, c'est la soie dans les
produits de beauté. Cet été, ce
sera aussi deux maquillages dif-
férents, empreints de toute une
culture Qrientale : «Dawn Médi-
tation» pour le réveil, «Twilight
Méditation» en soirée.

De jour, de nuit,
avec Kanebo

Douceur pour la peau parce que
les produits sont hypoallergéni-
ques. Douceur des tons, des
nuances tendres comme ces
deux duos à paup ières proposés
par Phas. Bleu et vert. Esprit
Mosaïque. Taupe et rose, Pierre
de nacre. Rouges et vernis s'har-
monisent sans heurt. AO

La formule du mascara est
primordiale, mais la brosse
joue aussi un grand rôle
pour séparer les cils. Chez
Juvena. les deux sont nou-
velles.

Phas, tout
en douceur

Prendre deux bruns , et jouer
avec le rose et le rouge. Pour son
«retour au naturel» , Chanel ma-
nie la sobriété avec un brio de
grande classe. Qui expli que que
le maquillage «quitte le trait
pour l'ombre, l'intense pour la
nuance, abandonne le contraste,
épouse l'harmonie. Il travaille
en transparence , réveille le teint ,
capte la lumière , adoucit les re-
liefs, éclaire le regard , attendrit
la pommette , acidulé la lèvre.»

Quand les yeux se maquillent
en blanc , rose, gris et brun som-
bre, les lèvres, les ongles et les
pommettes s'habillent de rose.
Quand le regard joue avec les
bruns doux et les rosé-beige à
peine orangé, les lèvres, les on-
gles et les pommettes intensi-
fient le coup de soleil en rouge,
corail , bordeau.

«Retour au naturel»
avec Chanel

Très plantes, très nature, Clarins
propose une large gamme de pro-
duits de soins. Cette saison, la
marque française entre dans le
maquillage, par la grande porte,
avec une gamme totale. Et tou-
jours le même souci de perfection.

Blanc, rouge, or. Fidèle à ses
couleurs, Clarins annonce son
maquillage sur un lapis de roses
rouges. Au fil de la présentation ,
un papillon rappelle l'attache-
ment fidèle de Clarins à la na-
ture... Précision (que l'on vou-
drait voir figurer dans toutes les
documentations de presse): au-
cun des produits n'a été testé sur
des animaux.

Pour Clarins, le maquillage ,
plus que la couleur , constitue
une protection indispensable .
un autre soin , un nouvel éclat.
Logique dès lors que la gamme
soit si complète. Elle est annon-
cée pour avril.

Les fonds de teint et leur com-
plexe exclusif antipollution. En
teint satin , léger, en teint mat.
plus couvrant , six teintes. La
poudre libre, transparente. La
poudre pressée, trois nuances.
La poudre duo soleil , originale:
deux godets à mélanger au fil de
la saison , pour suivre son bron-
zage. Tous les autres produits
sont classés sous trois «harmo-
nies»: rose, rouge et corail. Pour
choisir sans risque de rupture
entre les 6 teintes de blush en
poudre, les 12 duos d'ombre à
paupières , les 4 mascaras, les 18
rouges à lèvres super tenue , les 4
crayons à lèvres, les 12 vernis à
ongles plus la base fixatrice et
deux «naturels». AO

Blanc, rouge, or, des conte-
nants très lumineux pour le
nouveau maquillage Clarins.
Une gamme élaborée et
complète disponible dès
avril.

L'événement
Clarins

Les naturels, de Chanel, un
hommage très «classe» à la
beauté.

CHANEL
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Un siècle de
maquillage

Les techniques de maquillage
changent. Les textures se modi-
fient. Les besoins évoluent. Et la
mode, la mode surtout, influence
les fards. Survol d'un siècle de
«beauté».

A la fin du siècle dernier , la
mode ne concerne que les nan-
tis. La peau blanche signifie ri-
chesse et beauté. Seules les co-
quettes et les comédiennes usent
de «pots de peinture » . Une fem-
me respectable n a droit qu a
une touche de poudre, un soup-
çon de fard à joues sur les pom-
mettes. Peu de rouge à lèvres.

1910. Les mœurs s'allègent ,
comme la mode. Le rouge à
joues occupe toujours le centre
des pommettes, les paupières ro-
sissent , les sourcils se souli gnent.
La bouche s'affirme «cerise».
Les coquettes se mettent une
touche de belladone dans le coin
intérieur de l'œil , qu 'elles sur-
montent d'un point rouge. Seu-
lement le brillant envoûtant est
dû à une substance toxi que qui
va être retirée du marché.

Folle époque pour la mode fé-
minine: les années 20. Révolu-
tion des cheveux courts. Le ma-
quillage ose aussi. Sourcils rasés
souli gnés par un fin trait noir.
Fard à joues généreusement ap-
pli qué sous l'œil et au-dessus de
la paupière supérieure, la nais-
sance des cils ourlés de noir , les
cils enduits de mascara , les pau-
pières fardées de bleu. Le fin
trait d'eye-Iiner qui souligne la
forme en amande de l'œil dé-
borde sur les tempes. Le visage
pâle a droit à un soupçon de
rouge sur les joues pour en sou-
ligner l'insolence. Effrontée , la
bouche en cœur, rouge vif.

Une peau parfaite, qui joue avec la lumière... Illumination
d'Helena Rubinstein tient du soin et du maquillage.

De la peinture
à la nature

Le teint soleil
en toute sécurité
Deux manières d'obtenir une
mine superbe cet été. Prendre le
temps de bronzer , en toute pru-
dence. Ou tricher avec des
crèmes autobronzantes , des
crèmes teintées, des fonds de
teint.

Pour jouer avec le soleil , en
toute impunité , ne pas lésiner
sur les indices. Mieux vaut com-
mencer en douceur que d'af-
fronter un coup de soleil drama-
tique. Et rien n'empêche d'assu-
rer en reprenant... les protec-
tions intensives de l'hiver .
Comme les UV Ski conçus pour

les skieurs par Garnier, dans
une gamme facile à transporter.-

Estée Lauder a mis au point
une ligne complète pour nous
accompagner dans notre long
périple brunissement. De l'accé-
lérateur qui prépare au bron-
zage au masque après soleil ,
toute une série de produits aux
indices progressifs de protec-
tion , avec des crèmes spécial vi-
sage, des crèmes réhydratantes...

Clarins propose pour les
peaux délicates un écra n total
spécial visage, qui permet le ma-
quillage.

Phas a mis au point une huile
solaire non grasse «Ultra Bron-
zage» pour foncer encore son
hâle, et une émulsion après-so-
leil hydratante pour tout le
corps.

ivianque ce soien, ou tre temps
pour en profiter. S'il fafjait cu-
muler fatigue et une mauvaise1 •: '
mine... Les femmes pressées ont.
le droit de tricher , sans, risque.-
Les secrets du bronzage sans so4
leil et des bonnes minés sans*'
bronzage...

|A essayer d'abord dans le
creux du bras pour voir si on
aime la couleur : il en existe
maintenant- trois différentes !...
La crème autobronzante d'Estée
Lauder, s'utilise après une
bonne crème exfoliante qui aura
préparé la peau.. Elle atteint son
maximum d'effet après trois
heures. Une application tous les
trois jours est nécessaire pour
l'entretien. Elle ne -compreûd
pas de filtre solaire , -fc!

Helena Rubinstein lance Illu- ,
mination , soin-éclat teihté.'Une
crème teintée qui tient à la fois
du maquillage - mat , uniforme, <
longue durée - et du soin - hy-
dratant, protecteurs contre Içs
rayons nocifs de la lumière ,,
(donc les radicaux libres). Une
émulsion huile-eau légère qui
laisse respirer la peau , en quatre
nuances.

Avec son «Teint soleil», Vi-
chy propose en plus du maquil-
lage et du soin, l'autobronzage.
Une crème qui amplifie le bron-
zage en cas d'exposition... En
deux nuances , soleil clair ou so-
leil doré.

Crème d'été légère et teintée ,
hydratante , protégeant du soleil
et des agressions de l'environne-
ment , «Pcrfect Climate Sport-
wear Tint» . Une crème pas com-
pli quée , un début de maquillage
discret. En quatre teintes chez
Estée Lauder.

Et voilà annoncé le maquil-
lage. Vichy propose le teint de
peau , fond de teint hydra-par-
fait. Version fluide pour un teint
transparent . mat. Version
crème, plus riche, plus couvrant ,
pour un effet velours. En quatre
nuances.

Et si on trichailp^
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Grande nouveauté chez Guer-
lain. Elysemat, le nouveau fond
de teint d'un grand spécialiste de
la beauté. Fin, fluide , léger. Et
¦pourtant couvrant , mais en'transparence. L'éclat, le soin, la
protection en un flacon pompe.
Idéal pour les peaux mixtes, sen-
sibles et à tendance grasse, en six
tonalités. La chitine, substance
issue de la mer, apporte hydra-
tation , douceur, lisse, et son
pouvoir filmogène garantit une
tenue parfaite durant de longues
heures.

Si les produits de la ligne
(suisse) Glycel ne sont pas des
crèmes solaires, elles contien-
nent cependant un filtre. Elles
assurent ainsi une protection ré-
gulière contre les rayons né-
fastes.' :

AO

Ely$emat,
le fond de teint
vu par Guerlain

Marlèné Dietrich et Greta Gar-
bo, idoles, modèles des femmes
au milieu , des années trente.
Charme froid , regard blasé, lè-
vres grenat , paupières foncées et
cils en noir. Les yeux plus ex-
pressifs, le regard plus profond.
Il ne reste qu 'une ligne des sour-
cils épilés, à moins qu 'ils ne
soient complètement rasés et
remplacés par un trait brun. Les
faux Cili et faux ongles venus
d'Amérique se posent en institut
de beauté à grands frais.

Le mouvement existentialiste
marque la mode des années 50.
Comme Juliette Greco, les filles
laissent leurs cheveux longs et
raides tomber sur des chandails
noirs à col roulé. Les jeunes
adoptent l'eye-liner liquide pour
des yeux «de ballerine». Au pin-
ceau, on prolonge la ligne des
cils vers le haut de la tempe en
un trait qui ressemble à une aile
d'hirondelle. La bouche «de bal-
lerine» est entièrement peinte en
rouge vif.

Dès 1960, les yeux s'ourlent
de noir, les sourcils foncés étant
soigneusement soulignés. Le
trait tiré latéralement vers le
haut doit souligner la forme en
amande des yeux, conférer un
«regard de chatte». Les lèvres
naturelles laissent l'avantage
aux yeux. Puis, chacune tente de
copier la star: Marylin Monroe.
Technique compliquée: un trait
soulignant nettement le bord
des cils et des faux cils ultra-
longs qui, surtout à l'extérieur
des yeux, jettent une ombre raf-
finée sur la paupière inférieure.
La bouche, pulpeuse comme
un pétale de rose, les joues far-
dées, le grain de beauté...

Des idoles
au regard profond

La femme de 1965 abandonne
les yèux.:sombres pour les pau-

pières colorées. Une li gne foncée
tracée au pinceau ou au crayon
dans le creux de l'arcade sourci-
lière, un trait fin le long des cils à
l'eye-liner noir. Entre les deux
lignes, le fard à paupières , en
harmonie avec la couleur des
yeux... ou de la robe. Une pou-
dre claire - dorée ou argentée le
soir - est posée au-dessus du
creux de l'arcade sourcilière. Les
sourcils, encore minces, se corri-
gent au crayon. Le mascara , gé-
néreux. Les faux cils sont autant
de rigueur que... les perruques.
Et on dessine volontiers des cils
sur la paupière inférieure et sur
le côté de la paupière supérieure.

Au début des années 70, des
fards de nuances fondantes ren-
dent les paupières chatoyantes.
Eye-liner et mascara ne sont
plus forcément noir, mais bleu ,
vert , brun. Deux tons pour le
fard à joues appliqué sous l'os
de la pommette vers le haut en
direction des tempes. Les sour-
cils reprennent de l'expression.
Les lèvres brillent , étincellent.
Les vernis à ongles connaissent
une vague très colorée.

Avec faux-cils...
et perruques

Back to the
«fifties»
Années 80 nostalgie. Retour des
«fifties», et de l'eye-liner. Les
pommettes continuent d'être
soulignées en deux tons, les om-
bres montent sur le visage, dé-
passant tempes et sourcils. Les
couleurs s'affirment. Côté lèvres
et ongles, on se tourne vers les
tons bruns, rouille et brun bleu.

Le retour à la nature des an-
nées 90 s'exprime par la dou-
ceur. Les couleurs se fondent,
s'harmonisent. Les traits souli-
gnent sans alourdir. Et la
«bonne mine», ensoleillée ou en
crème, est de rigueur.

AO

Chronique maquillage de Phas
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Ĵ /// 4 5̂- - '̂' "̂  r"' -K'""4.v4- . . : . " ¦ 
^
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Dans
le canton
Tous les matches

de l'ANF
ESPOIRS
Dimanche
14.30 NE Xamax - Wettingen
PREMIÈRE LIGUE
Dimanche
10.00 Colombier - Thoune
DEUXIÈME LIGUE
Samedi
15.30 Serrières - Fontainemelon
16.00 Saint-Biaise - Boudry
Dimanche
14.30 Saint-lmier - Superga
15.00 Noiraigue - Audax

Le Landeron - Hauterive
TROISIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Boudry II - Béroche
Samedi
15.45 Coffrane - Colombier II
17.00 Marin - Saint-lmier II

Corcelles - Comète
Dimanche
9.45 Cornaux - Deportivo

14.30 Le Parc - La Sagne
15.00 Fontainemelon II - Les Bois

Ticino - Superga II
Le Locle II - Bôle II
Les Brenets - C. Portugais
Pal Friul - C. Espagnol

15.30 Hauterive II - Etoile
QUATRIÈME LIGUE
Samedi
15.00 Floria la - La Chx-de-Fds II

Villeret - Ponts-de-Martel
la

Dimanche
10.00 Ticino II - Le Parc II

NE Xamax II - Cortaillod II
15.00 Sonvilier - Saint-lmier III
15.30 Deportivo II - Les Bois II
CINQUIÈME LIGUE
Vendredi
20.00 Les Bois III - AS Vallée Ib
Samedi
14.00 Etoile II - C. Espagnol II
Dimanche
9.30 Valangin - Le Landeron II
9.45 Noiraigue III - Bevaix II

NE Xamax III - Cressier II
10.00 La Sagne Hb' - Pal Friul II

Lignières II - Espagnol NE II
13.15 Mont-Soleil II - Le Locle III
15.00 AS Vallée la-  Fleurier II
16.00 La Sagne Ha - Brenets II
INTER A l
Dimanche
15.00 NE Xamax - Bellinzone
INTER A II
Dimanche
15.00 La Chx-de-Fds - Yverdon
INTER B II
Dimanche
15.30 NE Xamax II - Guin
JUNIORS A
Samedi
16.00 Le Landeron - Corcelles
16.30 Colombier - Saint-lmier
16.45 Bevaix - Travers
Dimanche
13.30 Hauterive - NE Xamax
14.00 Saint-Biaise - Deportivo
JUNIORS B
Vendredi
19.30 Boudry - Les Pts-de-Martel
Samedi
14.00 Serrières - Le Locle

Saint-Biaise - Superga
14.30 Deportivo - Sonvilier

Marin - Lignières
Dombresson - Floria

15.00 Colombier - Gorgier
15.30 Cornaux - Couvet
16.15 Hauterive - Le Landeron
JUNIORS C
Samedi
13.15 Bevaix - Marin
13.30 Boudry - Chx-de-Fds

Colombier II - Superga
13.45 C. Portugais - Comète
14.00 Béroche - NE Xamax

Noiraigue - Pts-de-Martel
Cressier - Saint-lmier

14.30 Fontainemelon - Le Parc I
Hauterive - Le Parc II
Bôle - Couvet

15.15 Corcelles - Cornaux
15.30 Auvernier - Colombier I
JUNIORS D
Samedi
10.00 Saint-Biaise - NE Xamax I
13.00 Hauterive I - Deportivo
13.30 Colombier - Cortaillod II
13.45 Cornaux - Hauterive II

Corcelles - Saint-lmier
Auvernier - Superga

14.00 Gorgier - Dombresson
NE Xam. Il - Gen.s.Coffrane
Comète I - Boudry
Fleurier - Comète II
Le Landeron - Le Locle
Lignières - La Sagne

15.00 Bevaix - Ticino
Couvet - Marin

Le COUP de la panne!
A Marseille, il s'agissait plutôt d'une fausse manœuvre...
Bon. Reprenons nos es-
prits. Après une fin de
match émaillée des inci-
dents que l'on sait, Mar-
seillais et Milanais, Mila-
nais surtout, se sont éclip-
sés à la vitesse du vent.
Mercredi soir, dans la salle
de presse, tout le monde se
posait la question à savoir
si le protêt des Italiens
avait des chances d'abou-
tir. Hier dans le courant de
la journée Silvio Berlusco-
ni, le président de l'AC, an-
nonçait officiellement
«que son club ne présente-
ra pas de réclamation ten-
dant à changer le résultat.
Le «boss» présente à l'OM
et à Bernard Tapie ses
meilleurs vœux pour la
suite de la compétition».
L'incident est donc clos.
Mais ce qu'il y a de drôle -
quand même - dans cette
histoire, c'est qu'en fait de
panne de projecteurs, on
ferait mieux de parler de
fausse manœuvre...

De notre envoyé spécial
Gérard STEGMULLER

On s'explique. A Marseille, de-
puis l'arrivée de Bernard Tapie,
on a pris l'habitude au terme
des matches d'éteindre immé-
diatement les projecteurs et
d'offrir aux spectateurs un im-
mense feu d'artifices.

En cas de qualification de
l'OM, c'est ce qui aurait dû se
produire mercredi soir. Mal-
heureusement le «préposé»
aux projecteurs a connu com-
me on dit un excès de zèle.

MAUVAIS PERDANTS

Alors que la partie était termi-
née, l'arbitre suédois Carlsson
a a sifflé... non pas la fin du
match mais un hors-jeu. Le
«préposé» a laissé parler son
enthousiasme. Et comme il

Le but de Waddle comme si vous y étiez: un superbe cliché qui se passe de tout commentaire. (Le Provençal)

faut huit à dix minutes pour re-
mettre en état de marche un
projecteur...
En dehors de cette facétie, on
retiendra surtout le mauvais
comportement des Milanais,
eux qui nous avaient jusqu'ici
habitué à un fair-play exem-
plaire. Il est vrai que quand on
gagne, c'est toujours plus fa-
cile de prêcher la bonne pa-
role.

«Je comprends leur mécon-
tentement. En trois jours, ils
viennent de tout perdre», ana-v'
lysait Raymond Goethals hier
matin au Stade Vélodrome au
terme d'un léger entraînement.
L'entraîneur marseillais ne te-
nait surtout pas à s'accaparer
la victoire à lui tout seul, quand
bien même les deux confronta-
tions ont donné lieu à des ba-

tailles tactiques entre Arrigo
Sacchi et Raymond-la-
Science, ce dernier se révélant
le grand vainqueur. «Il serait
malheureux, pour un entra-
îneur professionnel, de ne
point connaître le système de
l'AC Milan. Il en ira différem-
ment pour les demi-finales. Je
connais un peu le Bayern, nul-
lement Etoile Rouge et Spartak
Moscou. Et comme Carlos
Mozer sera suspendu pour le
premier match, il s'agira de re-
v̂fiS^ma copie.» \ ......»>*

%N WADDLE
«DANS LES POMMES»

Chris Waddle, le héros du
match - quel coup de pied de
génie! - a été légèrement tou-
ché aux cervicales lors d'un
choc avec le défenseur Paulo

Maldini. Par la suite, l'Anglais
a été victime d'un léger malaise
lors du repas de gala d'après-
match. Il a été immédiatement
transporté à l'hôpital. Mais
plus de peur que de mal pour
Waddle qui devrait réintégrer
son domicile aujourd'hui.
Comble d'ironie, après cette
période d'amnésie lacunaire, le
Britannique n'a aucun souve-
nir d'avoir marqué le but qui a
donné la victoire à l'OM!

Mais pour les Olympiens,
l'essentiel est acquis. L'objectif
suprême, à savoir être le pre-
mier club français à remporter
une Coupe d'Europe, est tou-
tefois encore loin d'être atteint.

Aujourd'hui à midi à Genève
aura lieu le tirage au sort des
demi-finales dans les studios
de la TSR (en direct à 12 h).

Au préalable, la commission
des compétitions interclubs de
i'UEFA statuera sur le cas des
Milanais - qui risquent un an
de suspension pour avoir refu-
sé de reprendre la partie - et
sur le résultat de la rencontre
entre Dynamo Dresde et Etoile
Rouge Belgrade, interrompue
à la 78e minute de jeu à la suite
d'exactions d'hooligans alle-
mands.

Au milieu de toute cette pa-
perasse, le mot de la fin est
pour Bernard Tapie: «J'ai lu
que l'OM était un orchestre de
bal musette qui allait affronter
un orchestre symphonique de
la Scala de Milan. Je constate
que nous nous débrouillons
pas mal à l'accordéon»!

Du Tapie tout craché!
G. S.

«On peut battre n'importe qui»
Gabor Pavoni confiant avant de rencontrer ses anciens coéquipiers
Si jouer contre Servette
représente toujours quel-
que chose pour un footbal-
leur suisse, Gabor Pavoni
(29 ans) est de ceux-là. An-
cien fidèle supporter du
club genevois, il porta le
maillot «grenat» pendant
la saison 1986-87 et se ré-
jouit de retrouver quel-
ques-uns de ses anciens
coéquipiers demain (coup
d'envoi 17 h 30) en sei-
zième de la Coupe de
Suisse à La Charrière.

«Pour quelqu'un qui a fait
toutes ses classes de juniors à
Genève, jouer contre Servette
ça fait toujours quelque chose.

explique Gabor Pavoni. Mal-
gré les difficultés que traverse
ce club, il conserve tout de
même une certaine image de
marque.» Eh oui, porter le mail-
lot «grenat» est considéré par
beaucoup comme un sommet
par les footballeurs du bout du
lac Léman.

par Julian CERVIfXlO

Gabor Pavoni, même s'il est
Carougeois de cœur, ne dira
pas le contraire. «C'est un rêve
de Genevois» confirme-t-il. Un
rêve que cet Italien a donc
concrétisé en 1986 lorsqu'il si-
gna un contrat avec les gens
des Charmilles. Auparavant,
Gabor Pavoni, formé à UGS,
avait évolué trois saisons avec
Etoile Carouge, avant de re-
joindre le FCC en 1983 où il
joua en LNA sous les ordres de
Marc Duvillard. Une époque
faste qui permit à cet attaquant
de s'affirmer. Puis, après un
passage par Vevey, il s'en re-
tourna à Genève.

UNE EXPÉRIENCE
ENRICHISSANTE

Au FC Servette, il connut les
dernières heures de Jean-
Marc Guillou et l'ère Thierry
De Choudens. «Même si je n'ai
pas joué beaucoup de mat-
ches, ce fut une expérience en-
richissante, souligne Gabor
Pavoni. A l'époque, les «gre-
nat» étaient au sommet du
football suisse et il y avait
beaucoup à apprendre dans un

tel club, surtout au niveau de la
mentalité.»

S'il n'était pas un titulaire à
part entière, c'est parce que
Gabor Pavoni avait affaire à
une très forte concurrence. En
effet, ne prenait pas la place
d'Eriksen, Sinval ou Kok qui
voulait. N'oublions pas que les
Genevois terminèrent qua-
trièmes du championnat et dis-
putèrent la finale de la Coupe
de Suisse contre Young Boys
(remportée par les Bernois 4-2
après les prolongations). De
cette équipe, il ne reste plus
que Cacciapglia, Sinval et Fa-
vre.

PAS IRRÉALISABLE
Gabor Pavoni (entré à la 105e
contre YB) est, avec Pierre
Thévenaz, le seul Chaux-de-
Fonnier à avoir foulé la pe-
louse du Wankdorf un lundi de
Pentecôte. «Vivre une finale
est vraiment un des meilleurs
souvenirs que puisse avoir un
footballeur» estime Gabor Pa-
voni qui faillit répéter cette ex-
périence une année plus tard
avec Etoile Carouge. Malheu-
reusement, c'est dans les pro-
longations (2-1) que Grass-
hopper, qui allait battre Shaff-
house à Berne, élimina cette
formation de LNB en demi-fi-
nale.

Comme quoi, parvenir en fi-
nale n'est pas irréalisable pour
un sociétaire de LNB. Reste
qu'il faut que le tirage au sort
soit particulièrement favorable.
Ce qui n'a pas forcément été le
cas pour le FCC qui deux an-

nées de suite est «tombé» sur
Servette. Mais, comme le dit
Gabor Pavoni, «le coup est
jouable», même si les Genevois
semblent plus forts cette sai-
son qu'en 1990. «Actuelle-
ment, on peut battre n'importe
quelle équipe, déclare Gabor
Pavoni. Nous avons beaucoup
progressé tant mentalement
que tactiquement. C'est pour-
quoi je pense que sur un match
nous sommes parfaitement ca-
pables de rivaliser contre une
formation de LNA.»

On le voit, Gabor Pavoni, ab-
sent contre Aarau, est confiant
avant de rencontrer ses an-
ciens coéquipiers et espère
être au maximum de ses possi-
bilités demain à La Charrière.
«Je me suis bêtement blessé
au genou la semaine passée à
l'entraînement, mais je suis op-
timiste, je devrais tenir ma
place contre Servette» confie-
t-il. C'est tout le mal qu'on lui
souhaite. J.C.

Gabor Pavoni: «Jouer contre Servette représente toujours
quelque chose». (Henry)

Aujourd'hui à Neuchâtel
Vendredi 22 mars 1991

à 20 h 15

Suisse -
France

match amical de hockey
sur glace

Prix des places:
Enfants debout jusqu'à 16 ans:

gratuit
Adultes debout: Fr. 10.-

places assises
non-numérotées: Fr. 20.-
Réservation et location

à la Patinoire du Littoral -
Neuchâtel

ou par téléphone
au 038/24 17 19 de 8 heures

à 12 heures et 14 heures
à 16 h 30

28-34706



Où et
quand?
L'agenda régional

automobilisme

14e CRITÉRIUM JURASSIEN
Du vendredi 22 au dim. 24 mars

basketball

PROMOTION EN LNA
Dimanche 24 mars
17.30 Union NE - St-Prex.

équitation

Vendredi 22 mars
20.00 Assemblée générale des

délégués de la Société can-
tonale neuchâteloise de ca-
valerie '(Hôtel de com-
mune, Rochefort).

football

COUPE DE SUISSE (16es)
Samedi 23 mars
17.00 Moutier - NE Xamax.
17.30 La Chaux-de-Fonds - Ser-

vette.
Dimanche 24 mars
14.30 Cortaillod - Lausanne.

PREMIÈRE LIGUE GR. 2
Dimanche 24 mars
10.00 Colombier - Thoune.
14.30 Delémont - Le Locle.

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Mercredi 27 mars
20.00 La Chaux-de-Fonds -

Schaffhouse.

gymnastique

CHAMPIONNAT D'HIVER
FÉMININ
Samedi 23 mars
10.00 1re manche aux agrès

(Centre sportif. Les Gene-
veys-sur-Coffrane).

hockey sur glace

MATCH INTERNATIONAL
AMICAL
Vendredi 22 mars
20.15 Suisse - France (à Neuchâ-

tel).

PROMOTION-RELÉGATION
LNA/LNB
Samedi 23 mars
20.00 Ajoie -. Sierre

FINALE COUPE NE
Vendredi 22 mars
20.15 Star Chx-Fds I - Star Chx-

Fds ll

TOURNOI INTERNATIONAL
MINIS
Samedi 23 et dimanche 24 mars
(Mélèzes).

j u d o

14e CHAMPIONNAT
NEUCHÂTELOIS
Dimanche 24 mars
08.00 A La Chaux-de-Fonds (Pa-

villon des Sports).

tennis

Du vendredi 22 au dimanche
24 mars
GP Kiko-Motos SM + SD j-sen. et
sen. R5à R9 (CIS, Marin).

tennis de table

LIGUE NATIONALE C
Vendredi 22 mars
20.00 CTT Eclair - Herzogen-

buchsee (Endroits).
Jeudi 28 mars
20.00 CTT Eclair - Thoune (En-

droits).

unihockey

TROISIÈME LIGUE
Dimanche 24 mars
09.00 6e manche (Numa-Droz).

Une revanche à prendre
Le Prévôtois Christophe Bigler

sera spécialement motivé contre IM E Xamax
Lorsqu'il foulera de-
main à 17 heures la
pelouse du stade de
Challière, Christophe
Bigler aura un petit
pincement au cœur,
lui qui avec un peu de
chance aurait pu dis-
puter ce seizième de
finale de Coupe de
Suisse sous le maillot
«rouge et noir». Seu-
lement voilà, le des-
tin en a voulu autre-
ment, mais le socié-
taire du FC Moutier
rêve toujours de
jouer en ligue natio-
nale.

par Julian CERVINO

Blessé au tibia lors du dernier
match contre Lerchenfeld (il
dut céder sa place après 16 mi-
nutes de jeu), Christophe Bi-
gler a tout fait pour être de la
partie demain contre NE Xa-
max. «C'est un match complè-
tement différent pour tout le
monde, estime Christophe Bi-
gler. Pour nous, ça va être un
peu la fête.»

Une fête qui permettra aux
gens de la Prévôté d'oublier un
peu leur début de deuxième
tour. «Nous avons manqué le
coche autant à Domdidier que
contre Lerchenfeld, regrette le
demi du FC Moutier. C'est
dommage car nous aurions
parfaitement pu engranger
quatre points en deux matches

et nous éloigner de la zone
dangereuse».

UN CAS INTÉRESSANT
Mais, revenons au cas de
Christophe Bigler. Un cas inté-
ressant puisque ce footballeur
formé au FC Tramelan en est
parti en 1987 pour jouer une
saison avec les espoirs du FC
La Chaux-de-Fonds - la der-
nière des «jaune et bleu» dans
cette catégorie - avant de re-
joindre les rangs de N E Xamax.
Là, il disputa deux saisons en
inter A et quelques matches de
préparation avec les espoirs.

Agé alors de 19 ans, Chris-
tophe Bigler avait fait beau-
coup de sacrifices pour défen-
dre les couleurs chères au pré-
sident Gilbert Facchinetti. Mal-
heureusement, au moment
d'effectuer leur sélection, les
responsables neuchâtelois
écartèrent Christophe Bigler.
Du coup, la perspective de
jouer dans un club de ligue na-
tionale s'éloignait pour le Ju-
rassien qui dut se chercher un
autre club.

Christophe Bigler se re-
trouve ainsi en première ligue
avec le FC Moutier. Sa pre-
mière saison au sein du club
prévôtois a été perturbée au
premier tour par son école de
recrue effectuée à la caserne
de Colombier. Une caserne
dans laquelle il avait déplacé
son séjour sous les drapeaux
en pensant à sa carrière à NE
Xamax. Mais, bref, Christophe
Bigler ne tient pas trop à parler
du passé.

PAS PERDU ESPOIR
Reste que le joueur de Maryan
Wisniewski tient tout particu-
lièrement à «sortir» un grand

Christophe Bigler (à gauche) a tout fait pour être présent demain contre NE Xamax.
(Bourquin)

match demain en Coupe de
Suisse. «J'ai un peu une re-
vanche à prendre, déclare-t-il.
Pour moi, c'est l'occasion de
montrer quelque chose.» His-
toire, entre autres, de donner
quelques regrets à certains diri-
geants neuchâtelois et de
prouver qu'il est capable
d'évoluer en ligue nationale.
«Je n'ai d'ailleurs pas perdu es-
poir de jouer un jour à l'éche-
lon supérieur, confie Chris-
tophe Bigler, qui est encore
prêt à faire beaucoup d'efforts
pour y parvenir. Il est yrai:qô'<à: ¦
20 ans, le demi de Moutier a
tout l'avenir devant lui.

COMME UNE FÊTE
La meilleure manière de prépa-
rer la suite de sa carrière serait
peut-être que le Jurassien pro-
pulse son équipe vers les hui-
tièmes de finale. Un exploit qui
tient un peu du miracle tant la
différence entre Moutier et la
bande à Hodgson paraît
grande. «Je ne me fais pas trop
d'illusions, concède Chris-
tophe Bigler. Pour nous, le ré-
sultat est secondaire.»

De toute manière, on voit
*nial comment les Prévôtois
pourraient prétendre rivaliser
avec les Xamaxiens. Surtout si

l'on sait que les gens de Cha-
lière seront privés des services
de Fleury, Contreras, Vuilleu-
mier et Chételat (tous suspen-
dus). «Ce sont vraiment des
pions importants, affirme
Christophe Bigler. Dans ces
conditions, je ne vois pas trop
comment nous parviendrions à
passer contre une équipe qui
joue les premiers rôles dans le
tour final de LNA.»

Nous non plus, mais on ne
sait jamais. En tous les cas,
pour Christophe Bigler, cette
rencontre sera une bonne oc-
casion de s'illustrer. J.C.

La tête sur les épaules
Gardien de Cortaillod, Patrice Mùller aura du boulot contre Lausanne
Cortaillod - Lausanne, jour
J - 2. Gageons que les Neu-
châtelois ont eu de la
peine, depuis le tirage au
sort des seizièmes de fi-
nale de la Coupe, en octo-
bre dernier, à chasser cette
échéance de leur esprit. Et
tout particulièrement leur
gardien Patrice Mùller.
L'ancien espoir xamaxien,
qui semblait promis à un
bel avenir, est à présent
rentré dans le rang, qui
évolue en deuxième ligue.
Un choix réfléchi, qu'il as-
sume parfaitement. Ce qui

ne l'empêche pas d'atten-
dre ce match avec impa-
tience, conscient de ses
responsabilités. Car, bien
souvent en tel cas, le der-
nier rempart constitue la
base d'une éventuelle sur-
prise.

par Renaud TSCHOUMY

Patrice Mùller - il est né le 22
juin 1969 - est donc particuliè-
rement motivé par l'idée de de-
voir affronter l'une des équipes
les plus redoutables du pays.

«Même si j 'aurais préféré jouer
contre NE Xamax» avoue-t-il.

PAS UNE CHANCE

Car NE Xamax est le club de
ses débuts... et de son ascen-
sion. A 7 ans, Mùller commen-
çait en effet le football sous les
couleurs xamaxiennes. Il y ef-
fectuait toutes ses classes ju-
niors inter (sous la férule de
Bob Mandry), pour être inté-
gré à l'équipe-fanion alors
qu'il n'avait pas 16 ans. «Jac-
ques Wùthrich remplaçant Karl
Engel, qui s'était blessé contre

l'Eire, j'ai fait quelques mat-
ches de LNA sur le banc.»

A 18 ans, Patrice devenait
gardien titulaire des espoirs
neuchâtelois. Et les problèmes
ont commencé... «J'ai eu une
discussion avec Gilbert Gress
qui ne s'est pas trop bien dé-
roulée. Je n'aime pas qu'on me
dicte ma conduite, qu'on s'im-
misce dans ma vie privée. Et je
le lui ai dit.» Ce qui n'a pas eu
l'heur de plaire au «chef»...

En février 1989, Joël Cor-
minboeuf s'étant blessé à Lu-
gano, Mùller aurait dû devenir
la doublure de Roger Làubli
dans la cage xamaxienne. «J'ai
d'ailleurs participé au camp
d'entraînement de Cannes.
Mais, en trois matches ami-
caux, Gress ne m'a pas accor-
dé la moindre chance.»

Et Jean-Claude Milani est
arrivé...

VIEILLE CONNAISSANCE
Déçu et fâché, celui qui avait
été international en «moins de
16 ans», en «moins de 17 ans»
et en juniors UEFA - avec un
certain Philippe Douglas... -
décide alors de changer d'air.

Il rachète son passeport, et
s'oriente vers Audax. Et l'an
passé, c'est pour Cortaillod
qu'il opte. «Je ne regrette rien,
confesse Mùller. J'ai choisi ma
voie (réd: il est en train de ter-
miner ses études de gestion)
et, même si j 'avais peut-être les
qualités requises pour parvenir
au sommet, rien ne dit que j 'y
serais arrivé.»

RÉALISME
Reste que ce 16e de finale de
Coupe Cortaillod - Lausanne
prend des allures de sommet
pour les gars de Jean-Philippe
Decastel. «Il nous faut rester

réalistes, tempère-t-il. Nous ne
devons pas être obnubilés par
l'exploit. Et si ce dernier devait
se produire, il sera bien assez
tôt d'y penser après le match.

»Ne nous leurrons pas, pour-
suit-il. D'abord, si nous de-
vions prendre une casquette,
nous n'aurions aucune honte à
avoir: on n'attend pas de nous
que nous imposions notre jeu.
D'autant que notre contrat a
déjà été rempli, puisque nous
avons éliminé trois équipes de
première ligue.

»Maintenant, j 'admets que
notre terrain, petit et en mau-
vais état, peut nous avantager.
Mais nous devrons compter
sur notre volonté avant tout.»

LE GRAND JEU?
Lausanne a certes le poids du
match sur les épaules. Mais la
performance du gardien de
Cortaillod est également de
nature à influencer le déroule-
ment de la rencontre. «Il va de
soi que ce sera à moi de don-
ner confiance à l'ensemble, ad-
met Patrice Mùller. Dans cet
ordre d'idées, ma performance,
dimanche dernier contre St-
Blaise (réd: Cortaillod s'est in-
cliné 3-2), ne m'a pas rassuré.
Mais cette dernière semaine,
j 'ai suivi trois entraînements
spécifiques.»

Mùller est bien conscient du
rôle qu'il aura à jouer: «J'ima-
gine que Lausanne se créera
entre dix et quinze occasions
de but, occasions sur les-
quelles j 'aurai à intervenir. A
moi de faire en sorte d'en sortir
le plus possible, de manière à
éviter une trop large défaite.»

Et si ces interventions de-
vaient être décisives? «On en
reparlera après le match!»

R.T.
Patrice Mùller: «Je m'attends à devoir intervenir à dix ou quinze reprises. A moi déjouer!»

(Schneider)



Coup double pour Ulvang
Le Scandinave a fait parler la grande classe

Les absents ont toujours
tort . L'adage s'est encore
vérifié hier, lors de la 13e
édition de la Semaine
suisse de fond, qui s'est
déroulée à La Joux-du-
Plâne. En emmenant son
équipe à la première place,
le Norvégien Vegard Ul-
vang a fait coup double,
puisqu'il a également rem-
porté le classement indivi-
duel. D'autre part, il a
contribué au spectacle,
mais il n'était pas tout
seul.

LA JOUX-DU-PLÂNE
Gino ARRIGO

La course - de toute beauté - a
valu son pesant d'émotions.

L'empoignade lors du pre-
mier relais fut de première
grandeur. D'emblée, on a re-
marqué le punch du Norvégien
Sivertsen qui après une lutte à
couteau tiré avec l'Italien Pol-
vara et l'étonnant Rein (Alle-
magne I) et du non moins sur-
prenant Schlickenrieder (Alle-
magne If), leur a finalement
faussé compagnie. Plus loin,
Nyc (Tchécoslovaquie I) ainsi
que Maurilio De Zolt (Italie I)
perdaient le contact.

Au deuxième relais, Norvège
I avec Inge-Helene Nybraaten
conservait l'acquis et creusait
même l'écart malgré la réaction
de la Tchécoslovaque Albzeta

Havrancikova , porteuse du
dossard jaune - gagnante de la
Semaine suisse l'an dernier -
qui, au prix d'un effort extraor-
dinaire, revenait des profon-
deurs du classement.

Avec l'entrée en lice de Ve-
gard Ulvang, lors de l'ultime
relais, il était désormais certain
que la Norvège ne lâcherait
plus son os. Ce qui fut chose
faite, et de quelle façon.

Lors de la fin de course - Ul-
vang désormais inatteignable -
le Tchécoslovaque Korunka a
réalisé un véritable exploit en
se hissant à la deuxième place
au terme d'une poursuite
époustouflante. Korunka, vain-
queur individuel de la tournée
l'an dernier, a défendu bec et
ongles son avoir, mais sa tâche
sera difficile, l'obstacle nommé
Ulvang lui posera bien des
prooblèmes.

SUPRISE CHEZ
LES DAMES

Alors qu'on attendait Havran-
cikova, côté féminin, l'Alle-
mande Sigrid Wille a joué les
trouble-fête. Au bénéfice
d'une bonne glisse, la skieuse
germanique a survolé le débat,
sa bonne prestation a certaine-
ment valu à son équipe l'hon-
neur de figurer au deuxième
rang du classement par équi-
pe, tout comme celle de l'Ita -
lienne Guidina Dal Sasso, qui
elle aussi a contribué au bon
placement de son équipe.

Lutte serrée entre Polvara (numéro 13), de Zolt (numéro 3) et Rein. (Henry)

Etonnante aussi la perfor-
mance réalisée par Albzeta Ha-
vrancikova, bien que seule-
ment troisième, elle s'est faite
l'auteur d'une remontée dont
seule les grandes cham-
pionnes sont capables.

IMPRESSIONS
Interrogé sur les raisons qui
l'ont emmené à participer à la
Semaine suisse de ski de fond,

le Norvégien Vegard Ulvang a
affirmé qu'il était bon de pro-
longer la saison et que ce
genre de course lui permettait
de tester et de mettre au point
le matériel - notamment les
farts - pour la saison pro-
chaine.

Il a aussi tenu à souligner
que ce n'était pas l'unique rai-
son de sa présence. Le plaisir
de courir comptait avant tout.

Il lui reste encore quinze
courses pour terminer sa sai-
son.

Pour sa part, l'Italien Mauri-
lio De Zolta, vainqueur de la
MegaMicro, a avoué n'avoir
pas affiché une grande perfor-
mance. «La forme est bien là,
mais j 'ai tellement de récep-
tions à honorer qu'il m'est im-
possible de m'entraîner conve-
nablement.» G. A.

Neuchâtelois en lice
¦? AUTOMOBILISME

Début du 14e critérium international jurassien
C'est aujourd'hui que sera
donné le départ du 14e cri-
térium international juras-
sien, première manche du
championnat suisse des
rallyes et deuxième man-
che de l'Euro-Rallye-Tro-
phée.

Sur la centaine d'équipages
inscrits - précisément 98 - on
dénombre treize équipages
neuchâtelois. A savoir:

Groupe A: 32. P. Guisolan-
Leuba (Boudry, Opel Manta);
36. Ravier-Zanutto (Bôle-Cor-
celles, VW Scirocco GTI); 37.
Winkler-Dubois (Les Brenets-
La Chaux-de-Fonds. Opel
Manta); 40. D. Guisolan-S.
Guisolan (La Chaux-de-
Fonds, Opel Manta).

Groupe N: 17. Corboz-
Derraz (Les Hauts-Geneveys-
Ste-Croix, Mazda 323 Turbo 4
WD); 21. Girardin-Spart (Les
Brenets - La Chaux-de-Fonds,
Ford Sierra Cosworth 4 x 4 ) ;
23. Barbezat-Berenguer (La
Chaux-de-Fonds - Le Locle,
Ford Sierra Cosworth); 55.
Cornuz-Favre ( Bevaix-Etoy,
Mazda 323 Turbo 4 WD); 57.
Joner-Giliéron (Le Landeron-
Wavre, Renault 5 GT Turbo);
59. Augsbirger-Wuthrich (La
Chaux-de-Fonds, Renault 5
GT Turbo); 64. C. Marchese-
T. Marchese (Boudry-Cortail-
lod, Fiat Uno Turbo); 67. Bae-
chler-Wyssmùller (Colombier,
Renault 5 GT Turbo); 92. C.
Dubois-J.-J. Dubois (La
Chaux-de-Fonds, Daihatsu
Charade GTTi). (Imp)

La revanche de Tomba
¦? SKI ALPIN ——I

L'Italien remporte le géant de Watervîlle Valley
Pour avoir failli se battre
avec un responsable des
remontées mécaniques de
Lake Louise, le week-end
dernier, Alberto Tomba
n'avait pu prendre part au
dernier super-G de la sai-
son. Il avait du même coup
perdu toutes ses chances
de contester la victoire fi-
nale du Luxembourgeois
Marc Girardelli en Coupe
du Monde.
Piqué au vif, l'Italien a pris sa
revanche, à Waterville Valley
(New Hampshire), en s'impo-
sant dans le dernier slalom
géant, confirmant ainsi sa do-
mination dans une discipline
qu'il était déjà assuré de rem-
porter.

Pour la gloire, «la Bomba»,
sur une piste très sélective et
sur une neige dure, a pris en-
core une fois tous les risques
pour ne devancer, finalement,
que d'un petit centième de se-
conde le Norvégien Ole-Kris-
tian Furuseth, revenu à son
meilleur niveau après une sai-
son décevante et qui avait rem-
porté la Coupe du Monde de
slalom géant tant en 1989
qu'en 1990.

C'est dire que cet ultime
«géant» de la saison a bel et
bien mis aux prises les meil-
leurs spécialistes actuels de la
discipline. Les autres skieurs
ont d'ailleurs tous été très net-
tement dominés par ce trio ma-
jeur.

Après avoir rejoint l'Italien
Gustavo Thôni et le Suisse Pir-
min Zurbriggen, avec quatre
victoires en Coupe du Monde,
Marc Girardelli a fait preuve
d'une grande décontraction,
pour ne pas dire plus, dans ce
slalom géant. Auteur du 19e
temps de la première manche
seulement, le Luxembourgeois
renonçait à s'aligner au départ
de la deuxième.

Distancé de plus de deux se-
condes, Girardelli a, semble-t-
il, préféré garder son influx
pour le slalom de samedi, où la
lutte pour la victoire finale en
Coupe du Monde de la spécia-
lité sera chaude: le Luxem-
bourgeois mène en effet de

peu devant Furuseth et Nier-
lich.

Slalom géant de Water-
ville Valley : 1. Tomba (It)
2'26"56. 2. Furuseth (No) à
0"01.3. Nierlich (Aut) à 0"38.
4. Wallner (Su) à 1"45. 5.
Kunc (You) à 2"58. 6. Salzge-
ber (Aut) à 2"79. 7. Pieren (S)
à 2"95. 8. Knôri (S) à 2"97. 9.
Polig (It) à 2"99. 10. Feutrier
( Fr) à 3"00.11. Pramotton (It)
à 3"24. 12. Piccard (Fr) à
3"32. 13. Nobis (EU) à 3"35.
14. Kàlin (S) à 3"42. 15. Pe-
sando (It) à 3"50.

Coupe du Monde, général:
1. Girardelli (Lux) 242. 2.
Tomba (It) 202. 3. Heinzer (S)
199. 4. Nierlich (Aut) 181. 5.
Furuseth (No) 156. 6. Skaar-
dal (No) 153.
Slalom géant (classement
final après 7 épreuves): 1.
Tomba (It) 152. 2. Nierlich
(Aut) 101. 3. Girardelli (Lux)
84.
Nations: 1. Autriche 2235
(Messieurs 892 + Dames
1343). 2. Suisse 1199 (660 +
539). 3. Allemagne 732 (246
+ 486). (si)

WÊ> TIR A L'ARBALETE' —

Championnat suisse individuel
Samedi dernier ont eu lieu à
Will (Saint-Gall) les Ses
championnats suisse de tir à
l'arbalète (10 m).

Laurence Burkhalter , membre
des Arbalétriers Le Locle, a réussi
une très belle performance. Elle
s'est hissée à la troisième marche
du podium, remportant ainsi la
médaille de bronze.

Chez les hommes, Pierre-Alain
Dufaux , de Fribourg. a remporté
le titre national devant le cham-
pion sortant Daniel Nipkow.

Deux Loclois étaient du
voyage: Michel Boichat et Ro-
land Gogniat. Ils ont terminé res-
pectivement 23e et 24e sur 35 ti-
reurs qualifiés.

CLASSEMENTS
Hommes (60 coups): 1. Du-
faux 588 + 95 pts; 2. Nipkow
579 + 96; 3. Klàfiger 575 + 98.
Puis: 23. Boichat 562,30 * 10;
24. Gogniat 562 x 10
Dames (40 coups): 1. Buhl-
mann 382 + 92; 2. Hotz 373 +
91 ; 3. Burkhalter 370 + 90. (sp)

Laurence se bronze

¦? GYMNASTIQUE

Début de la saison artistique
Si 1991 est l'année du 700e
anniversaire de la Confé-
dération, c'est aussi une
saison importante pour la
gymnastique, avec notam-
ment les Mondiaux d'In-
dianapolis et la fête fédé-
rale.

Mais le premier rendez-vous
est fixé au samedi 23 mars à
Serrières (salle des Char-
mettes, dès 13h30), où se dis-
putera le championnat canto-

nal. Une quarantaine de jeunes
(P1, P2 et P3) tenteront de dé-
montrer les progrès consécu-
tifs à un entraînement sérieux.

A domicile, Serrières fera en-
core une fois figure de favori,
mais La Chaux-de-Fonds An-
cienne espère bien briser l'hé-
gémonie de ceux du Bas. Les
représentants de Peseux et
Saint-Aubin devraient en
toute logique se situer un peu
en retrait. Confirmation ou dé-
menti samedi après-midi, (cw)

Premier rendez-vous

Classements
Par équipe: 1. Norvège
(Sivertsen, Nybraaten, Ul-
vang) 58'10" ; 2. Alle-
magne I (Rein, Wille , Fied-
ler) 58'41" ; 3. Tchécoslo-
vaquie I (Nyc, Havranciko-
va, Korunka) 59'15" ; 4.
Italie I (Polvara , Vanzetta ,
Runggaldier) 59'36" ; 5.
Italie III (Barco , Dal Sasso,
Sartor) 1 h 00'33" ; 6.
Suisse II (Hediger , Honeg-
ger, Manser) 1 h 01 '05"; 7.
Allemagne II (Schlickenrie-
der, Schwager , Zipfel) 1 h
01'12";8. Italie II (De Zolt,
Paruzzi, Albarello) 1 h
01'16"; 9. Suisse III (Hug,
Leonardi, Dinkel) 1 h
01 '19"; 10 France-Au-
triche: Vallet, Claret.
Schenk) 1 h 01'42" .
Classement individuel
hommes: 1. Ulvang (Nor)
13 points; 2. Sivertsen
(Nor) 13;
3. Polvara (Ita) 10; 4. Ko-
runka (Tch) 8; 5. Fiedler
(Ail) 8; 6. Rein (Ail) 8; 7.
Albarello (Ita) et Schlicken-
rieder (AH) 7; 9. Benc
(Tch) et Runggaldier Ita ) 6.
Classement individuel
dames : 1, Wille (Ail) 13
points; 2. Dal Sasso (Ita)
10; 3. Havrancikova (Tch)
8; 4. Mancini (Fra ) 7; 5.
Leonardi (Sui) 6; 6.
Schulze (AH) 5; 7. Nybraa-
ten (Nor) 4; 8. Honegger
(Sui) 3; 9. Vanzetta (lta)2;
10. Paruzzi (Ita) 2.

»? JUDO BBHBH

Un 40e anniversaire, ça ne
laisse pas indifférent. Pour
fêter l'événement, le Judo-
Club La Chaux-de-Fonds
organise, dimanche 24
mars, le 14e championnat
cantonal neuchâtelois.
La manifestation se déroulera
au Pavillon des Sports. Les re-
présentants des 12 clubs neu-
châtelois - quelque 256 judo-
kas répartis en sept catégories
- en découdront sur le tatami
dès 8 heures.

En matinée, les poussins,
minimes, écoliers, espoirs et ju-
niors auront l'honneur de pro-
céder aux premiers combats.

Vers 13 heures, l'élite, hom-
mes et dames, entrera en lice.
La manifestation se déroulera
non stop.

Assurément l'occasion est
belle de faire connaissance
avec ce sport peu connu du
grand public. A n'en pas dou-
ter, cette journée servira la
cause des sports de combat.

(Imp)

Sur le tatami
256 judokas

en lice

TSR
12.00 Football, tirage au sort

des demi-finales des
Coupes d'Europe.

A2
02.00 Magnétosport.

FRS
13.00 Sports 3 images.

Eurosport
09.00 Sports motorisés.
09.30 Ski nordique.
10.30 Hippisme.
12.00 Athlétisme.
13.00 Rodéo.
14.00 Golf.
16.00 Sports motorisés.
17.00 Athlétisme.
18.30 Hippisme.
19.30 Nouvelles sportives.
20.00 Rodéo.
21.00 Catch.
22.30 Sports motorisés.

SPORTS À LA TV

Avec vous dons l'action

tir 'ç- : - } ¦;

L'équipe de jeunes tireurs de Montmollin (composée de
Feuz, Berginz et Schenk) a remporté la médaille de bronze
des championnats suisses de groupes juniors à la carabine à
air comprimé.

tennis de table

Deux victoires pour le CTT Eclair
Dans le cadre du championnat suisse de LNC, les Chaux-de-
Fonniers du CTT Eclair ont successivement battu Aarau et
Ependes, les deux fois sur le score sans appel de 6-2.

tennis

Victoires chaux-de-fonnières
L'Ecole de tennis chaux-de-fonnière se porte bien. Après
cinq tournois qualificatifs, deux membres de cette dernière se
sont qualifiés pour le Masters du Circuit «Lipton-Head», ré-
servé aux juniors. Et à Crissier, tant Christian Bonnet que Ma-
nuela Inderwildi se sont imposés en finale. Chapeau!

football

Tout Liverpool jubile: Barnes reste!
L'attaquant de Liverpool John Barnes, qui fait l'objet d'une
multitude de sollicitations de grands clubs européens, a déci-
dé de demeurer une nouvelle année dans son club. Selon le
quotidien «The Sun», Barnes a signé avec Liverpool un nou-
veau contrat pour la saison prochaine, qui lui garantirait un
revenu de 8.000 livres (environ 20000 francs) par semaine.

Du bronze pour Montmollin



Berne double la mise
Battu durant la prolongation, Lugano a probablement perdu son titre
• LUGANO - BERNE 3-4

(0-1 1-1 2-1 0-1)
après prolongation . ..4

Vainqueur hier au soir
dans le Tessin, Berne a ac-
compli un pas sans doute
décisif dans la direction du
titre national. Il suffit dé-
sormais aux gens de la ca-
pitale de s'imposer demain
dans leur temple pour ravir
la couronne à leurs adver-
saires. Une tâche qui appa-
raît tout à fait à la mesure
d'une équipe qui s'est
pourtant contentée d'as-
surer l'essentiel dans cette
seconde manche. Minima-
listes, les gens de Bill Gilli-
gan ont en effet joué avec
le feu avant de forcer la
décision durant la prolon-
gation.

LUGANO
Jean-François BERDAT

La Resega restera toujours la
Resega. A savoir une piste où
toute rencontre, quel que fût
son enjeu, prendra à chaque
fois une dimension supplé-
mentaire, sur le plan émotion-
nel Sjegtend.:;Ainsi, les habi-
tués:ia#Ti£|Çi(Jrva nord» provo-
queront à chaque occasion
l'étincelle qui fera s'enflammer
un antre où, cependant, le
hockey n'est plus ce qu'il a été.

LA FAUTE À...
Plus encore que mardi dernier
à l'Allmend, l'apport des sup-
porters des deux camps aura
donc été déterminant. Car, une
fois encore, les débats n'ont
pas vraiment réussi à décoller.
La faute à la formule, aussi

idéale sort-elle, qui interdit la
moindre faute, pire la moindre
prise de risques, privilégiant au
possible un jeu défensif dans
lequel tout ou presque repose
sur... l'erreur de l'adversaire. La
faute, aussi, à deux entraî-
neurs, probablement au som-
met de leur art mais qui n'ont
pourtant de cesse que de réfré-
ner les ardeurs offensives de
leurs gens.

Pas étonnant dès lors que ce
second acte ait été placé sous
le signe de l'intimidation, qui a
par moments pris des allures
de combat de rue. Le tout sous
l'œil tout soudain complaisant
d'un directeur de jeu qui, de
toute évidence, s'est fait taper
sur les doigts après sa «surpre-
nante» façon d'officier de mar-
di dernier.

COURSE-POURSUITE
S'il a le plus souvent tenté de
prendre le jeu à son compte -
encore que tout soit relatif -
Lugano s'en est finalement
bien sorti en arrachant in extre-
mis le droit à la prolongation.
Car, avant que l'inusable et
non moins remarquable Do-
meniconi ne rétablisse la pari-
té, Berne aurait pu, aurait dû
forcer la décision. 4 ;, : 4

Un Berne qui aittiëm fcù
score durant la quasi-totalité
de la rencontre, contraignant
ainsi son hôte a une pathéti-
que course-poursuite. Au
cours de laquelle les «bianco-
neri» ont laissé énormément de
forces et de lucidité qui leur
ont cruellement fait défaut
dans les instants décisifs.
Quand le malheureux Fontana
a offert le puck de la décision à
un Krentz qui n'en demandait
pas tant.

Beat Eggimann (à gauche) et Gil Montandon à la lutte: le joueur de Berne aura le dernier
mot. (Keystone)

Battu, Lugano a sans aucun
doute perdu plus qu'un simple
match. Menés deux victoires à
rien dans ce «best of five», les
Tessinois  ̂sont condamnés à
l'exploit demain à Berne. Où
on les voit cependant mal ren-
verser une situation à tout le
moins compromise. Et cela
quand bien même, rien n'est
acquis d'avance en matière de
hockey. D'autant moins par les
temps que nous vivons où la
tendance est plutôt à la partie
d'échecs. Maître Slettvoll, à
vous de jouer...

J.-F. B.

Resega: 7357 spectateurs
(guichets fermés).

.Arbitres: MM. Moreno,
Kunz et Stalder.
Buts: 8e Howald (Montan-
don) 0-1.28e Fontana (Wal-
der, à 5 contre 4) 1 -1. 38e
Krentz (Montandon, à 5
contre 4) 1-2. 44e Svensson
(à 4 contre 5) 2-2. 46e Beut-
ler (Ruotsalainen, à 5 contre
4) 2-3. 58e Domeniconi
(Thôny) 3-3. 62e Krentz
(Hagmann) 3-4.
Pénalités: 5x2' contre cha-
cune des deux équipes.

Lugano: Bachschmied;
Svensson, Massy; Bertaggia,
Brasey; Domeniconi, Bour>
quin; Naslund, Lùthi, Eberle;
Ton, Fontana, Walder; Thô-
ny, Eggimann, Morger.
Berne: Tosio; Ruotsalainen,
Beutler; Kùnzi, Leuenberger;
Rutschi, Rauch; Cunti, Vra-
bec, Triulzi; Horak, Krentz,
Howald; Hagmann, Montan-
don, Bàrtschi.
Notes: Lugano sans Wahl
(malade), Rogger ni Vollmer
(blessés); Berne sans Ha-
worth (blessé).

Mise en
jambes
Suisse-France
à Neuchâtel

La longue marche d'appro-
che pour arriver aux Mon-
diaux du groupe A a débu-
té cette semaine pour la
sélection suisse de Hans
Lindberg. Ce soir à Neu-
châtel, les sélectionnés
helvétiques se mesureront
à la France dans une sorte
de mise en jambes.
Bien entendu, les internatio-
naux de Berne et Lugano-en-
gagés dans la finale du cham-
pionnat - sont absents du
camp d'entraînement de Neu-
châtel. Cela donne à l'entraî-
neur la possibilité de visionner
d'autres éléments.

Pour affronter les Français,
Hans «Virus» Lindberg formera
une équipe mixte composée
de joueurs des sélections A et
B. Dans ce contexte, et compte
tenu d'une certaine fatigue des
Suisses (pour qui le cham-
pionnat national est bien plus
dur que pour les Français), le
résultat de la confrontation
n'aura finalement qu'une im-
portance toute relative.

Espérons néanmoins que le
spectacle sera au rendez-vous.

L.W.

Fini pour
Rosset

¦? TENNIS mWÊm

Tournoi de
Key Biscayne
Véloce, capable de contrer
les jeux de fond de court
les plus puissants, le Texan
Richey Reneberg (ATP 33)
a mis un terme à la belle
aventure de Marc Rosset
(ATP 22) en Floride.
En quart de finale de ce tournoi
qui se déroule à Miami, le Ge-
nevois s'est incliné d'extrême
justesse, 7-6 (7-4) 3-6 6-3,
devant un adversaire méconnu
mais redoutable.

L'Américain André Agassi a
fait un coup double dont il se
serait bien passé à Key Bis-
cayne. Sévèrement battu par
son compatriote David Whea-
ton, il a perdu le titre remporté
l'an dernier et la place de No 4
mondial.

Gabriela Sabatini (no 3) a
surmonté le handicap d'un
premier set perdu 0-6 pour
battre Steffi Graf (no 1 ), en
trois manches, et se qualifier
pour la finale du simple dames.
L'Allemande, numéro deux
mondiale, qui paraissait avoir
le match en main, allait faiblir
progressivement pour s'incli-
ner pour la quatrième fois
consécutivement face à l'Ar-
gentine, numéro quatre.

Key Biscayne. Simple
messieurs. Ses de finale:
Wheaton (EU) ba Agassi (EU-
3) 6-0 7-5. Caratti (It) bat Bru-
guera (Esp) 6-7 (4-7) 6-3 7-6
(7-3). Courier (EU-13) bat
Rostagno (EU) 6-0 6-3. Rene-
berg (EU) bat Rosset (S-17)
7-6 (7-3) 3-6 6-3. Quarts de
finale: Wheaton (EU) bat Ca-
ratti (It) 6-7 (7/9) 6-2 6-0.

Simple dames. Quarts de
finale: Seles (You-2) bat Ca-
priati (EU-6) 2-6 6-1 6-4. Fer-
nandez (EU-4) bat Helgeson
(EU) 6-1 6-0. Demi-finale:
Sabatini (Arg-3) bat Graf (All-
1)0-6 7-6 (8/6) 6-1. (si)

Liesse au Littoral
Neuchâtel YS est promu en LNB. Merci Davos!

Davos a finalement joué le
jeu jusqu'au bout et a logi-
quement remporté le der-
nier match du tour de pro-
motion de première ligue à
Dûbendorf. Tant mieux
pour Neuchâtel YS qui
craignait tant que les Gri-
sons soldent ce dernier
match. Du coup, les Neu-
châtelois sont promus en
LNB. Une promotion qui a
été dignement fêtée hier
soir à la patinoire du Litto-
ral.
Au sortir de l'ultime séance
d'entraînement de la saison.

les «orange et noir» ont rejoint
la buvette de leur patinoire
pour manger la fondue (chi-
noise) et suivre à la radio -
merci RTN 2001 - le déroule-
ment du match Dûbendorf -
Davos. Un match avant lequel
tout le monde du côté de Neu-
châtel espérait que Davos n'al-
lait pas se laisser aller. Heureu-
sement, les joueurs grisons ont
joué le jeu et sont logiquement
venus à bout (voir ci-dessous)
des banlieusards zurichois.

Reste qu'avant d'être cer-
tains de la victoire de la bande
à Nethery, les Neuchâtelois

ont dû patienter jusqu'à la fin.
En effet, les Zurichois ne sont
pas passés si loin de l'exploit...

NEUCHATEL
Julian CERVINO

Cependant, Jiri Novak et les
siens n'en avaient cure. Une
promotion est toujours bonne
à prendre, dans quelque cir-
constance que ce soit. Ainsi, le

Champagne a coulé à flots dès
le moment où la victoire davo-
sienne fut acquise. Bref, c'était
la liesse au Littoral.

CONTENT
POUR TOUT LE MONDE

Difficile dans ces conditions
de garder les idées claires. Jiri
Novak y parvint pourtant.
«Tout d'abord, lançait-il, je
tiens à remercier les joueurs de
Davos qui ont joué le jeu jus-
qu'au bout. Ensuite, je dois
avouer que je ressens un pro-
fond soulagement. En effet, je
pense que nous avons démon-

tré mériter notre promotion. Ce
soir (réd: hier soir) je suis très
content pour tout le monde,
surtout qu'avant le début de la
saison je n'étais pas convaincu
que nous avions les moyens de
monter.» .

Il suffit maintenant de savoir
si les «orange et noir» auront
les moyens de se maintenir.
Mais c'est une autre histoire et
laissons pour l'instant Neuchâ-
tel YS goûter aux joies de l'as-
cension. Sachez pourtant que
durant ces dernières semaines
rien n'a été laissé au hasard...

J.C.

Ambiance de fête pour les joueurs neuchâtelois hier soir...
(Henry)

Entre Stelliens
Finale ce soir de la Coupe neuchâteloise
La finale de Coupe neuchâ-
teloise, troisième du nom,
aura lieu ce soir aux Mé-
lèzes (coup d'envoi 20 h
15). Une finale qui oppose-
ra les deux équipes du HC
Star Chaux-de-Fonds.

A vec le soutien de /-^

Entre Stelliens, les débats de-
vraient tourner assez rapide-

ment court. En effet, après
avoir échoué aux portes de la
première ligue, les joueurs de
Toni Neininger ne devraient
pas connaître trop de pro-
blèmes pour se défaire de leurs
camarades de club, qui ont ter-
miné cinquièmes du groupe 10
de troisième ligue.

Défaits 6-7 après prolonga-
tions lors de la dernière finale,
jouée le 21 septembre dernier
contre Le Locle HC Le Verger,
Star Chaux-de-Fonds pourra
ainsi prendre une revanche sur
le sort. (Imp)

La rencontre qui a opposé mercredi soir au Stade Vélodrome Marseille à
l'AC M ilan a connu une fin pénible, à cause d'une panne de certains pro-
jecteurs. En fait, une panne qui n'en est pas une, comme l'explique notre
envoyé spécial. On devrait plutôt parler de fausse manœuvre..:' . . »13

Le coup de la panne !

• DÛBENDORF -
DAVOS 2-3
(0-0 0-2 2-1)

Im Chreis: 2600 specta -
teurs.
Arbitre: M. Simic.
Buts: 23e Paganini
(Hàller) 0-1. 33e Lùthi
(Keller, Schenkel, à 4
contre 5) 0-2. 47e Maag
(Ursprung, à 5 contre 4)
1 -2. 56e Paganini (Keller, à
5 contre 4) 1 -3. 60e Bùnzli
(Benacka) 2-3.
Pénalités: 1 x 2 '  contre
Dûbendorf, 10x2 '  contre
Davos.

CLASSEMENT FINAL
1. Davos 4 3 1 0 16- 9 7
2. Neuchâtel YS 4 1 1 2 14-13 3

3. Dûbendorf 4 1 0  3 9-17 2

Davos et Neuchâtel YS
sont promus en LNB.



Et vogue Vogan...
La Chaux-de-r onds: succès
d'une opération humanitaire

pour le Togo

Plus de 5000 personnes ont assisté à la remise du matériel
médical chaux-de-fonnier à l'hôpital de Vogan au Togo.
C'était jour de fête! (A. Perret)

L'automne dernier, une déléga-
tion chaux-de-fonnière, conduite
par M. Zambé Gbedegbenyo, la-
borantin à l'Institut de microbio-
logie, et M. Gérard Kébza, chef
du personnel à l'Hôpital, a parti-
cipé à l'opération «Go to Togo»:
un container entier de matériel
médical ainsi que 600 kilos de
matériel scolaire sont arrivés à
bon port et remis en mains pro-
pres à ses destinataires.

Le souci était que cette aide ar-
rive, «qu'elle soit réceptionnée et
utilisée», souligne M. Charles
Augsburger, président de la ville
de La Chaux-de-Fonds, qui ,
avec MM. Gbedegbenyo et
Kobza, a fait hier matin le bilan
de cette opération humanitaire.

L'objectif? Apporter du ma-
tériel tant médica l que scolaire à
destination de l'hôpital et
d'écoles de Vogan, une ville de
plus de 20.000 habitants au sud
du Togo. Des médicaments, des
seringues, un appareil d'endo-
scopie, une couveuse, une cen-
trifugeuse, un pèse-bébé, un
chariot d'anesthésie, des lits , en-
tre autres équipements, ont été
acheminés, en août dernier ,
dans un container de 30 m3.

EN TAXI-BROUSSE
Lorsque Vogan est devenu une
préfecture, son dispensa ire a ac-
quis le statut d'hôpital. Mais les
infrastructures n'ont pas pour
autant suivi. A tel point que le
service de maternité, ne possé-
dant pas de couveuse, condui-
sait les prématurés à Lomé, la
capitale, en... taxi-brousse.
Exemple frappant de la précari-
té des équipements.

«Les gens viennent de très
loin , remarque M. Zambé Gbe-
degbenyo. Seuls les cas graves
sont hospitalisés. Mais il
n'existe même pas de salle

d'opération». Au cours d'une
cérémonie, suivie par différents
responsables politiques régio-
naux et une foule d'habitants, la
délégation chaux-de-fonnière a
remis officiellement les équipe-
ments à l'hôpital de Vogan.

Mais l'opération ne s'est pas
arrêtée là. La quarantaine de
participants au voyage, person-
nel de l'Hôpital de La Chaux-
de-Fonds et familles du Noir-
mont pour l'essentiel, ont égale-
ment emporté dans leurs ba-
gages près de 600 kilos de
matériel scolaire à destination
d'écoles togolaises. Ils ont eu
l'occasion de visiter quelques
classes, où «il n'y a rien, sou-
ligne M. Zambé Gbedegbenyo.
Tout ce qui est élémentaire ici,
ils en ont tellement besoin là-
bas».

TRENTE KILOMÈTRES
À PIED

Touchée par un élève qui faisait
régulièrement une trentaine de
kilomètres à pied par jour pour
rejoindre son école, la déléga-
tion suisse a réuni sur place l'ar-
gent nécessaire pour lui faire
don d'un... vélo.

Nul doute que cette opération
«Go to Togo» connaîtra , sous
une forme ou sous une autre,
des prolongements. D'ores et
déjà , des échanges s'établissent
entre les enfants suisses qui
étaient du voyage et ceux de là-
bas. Une sage-femme de l'hôpi-
tal de Vogan est venue à La
Chaux-de-Fonds participer du-
rant quatre mois à l'activité du
bloc opératoire.

Pour l'heure, cette opération
«Go to Togo» se voulait avant
tout une aide ponctuelle et une
occasion pour les partici pants
suisses de découvrir d'autres fa-
cettes du pays.

CC

Fausse signature à la gendarmerie
Une enquête est ouverte contre «X» a La Chaux-de-ronds
Trois gendarmes seront enten-
dus aujourd'hui par le juge d'ins-
truction des Montagnes au titre
de témoins. Le juge doit ins-
truire un dossier à la fois grave
et anodin selon de quel côté on
l'ouvre! Un rapport d'accident
est récrit, au poste de La
Chaux-de-Fonds. Il perd un pa-
ragraphe. La signature du gen-
darme H. est contrefaite. Le
gendarme porte plainte contre
inconnu, «par amour-propre
face à la justice», nous a-t-il
confié, se retranchant derrière
l'enquête en cours pour toute
considération autre que l'énoncé
des faits.

Mardi 12 juin 1990. Une
conductrice est engagée dans la
montée du Reymond. Il est 22 h
15. Le bitume est mouillé, la vi-
sibilité réduite. A la hauteur de
la station service, l'axe de la
route est dévié sur la gauche
pour permettre des travaux de
desserte du tunnel. L'ancien
marquage sur la chaussée sub-
siste en ligne droite mais une

guirlande d'ampoules électri-
ques jaunes balise la déviation
en S. Suite à une simple défec-
tuosité technique, la guirlande
n'est pas allumée. Peu importe
la vitesse de la conductrice, elle
est surprise par le nouveau tra-
cé, elle touche le bord de la
route, puis elle est déportée sur
la droite. Accident banal, tôle
froissée, plus d'émotion que de
mal. Constat usuel de la gendar-
merie, H. fait son rapport. Un
plan de situation résumera le
tout. Au poste, le gendarme ac-
cepte une révision de son ortho-
graphe et de sa syntaxe. Son ori-
gine alémanique se satisfait de
corrections de routine. Il part en
vacances.

En son absence, et pour clore
le dossier, son rapport est repris.
Le paragraphe traitant du mar-
quage non effacé sur la route est
supprimé. «On» a estimé que le
plan complémentaire au rapport
était suffisamment explicite. Le
gendarme reconnaît que la sup-
pression de ce paragraphe ne
modifie en rien la responsabilité

de l'automobiliste, ni à son
avantage ni à son désavantage.
Mais il tient pour vexatoire la
modification de son rapport
qu 'il relit à son retour de va-
cances. Qui l'a prévenu , qui en-
tortille l'affaire, pourquoi une
explication interne n'est pas te-
nue pour suffisante, c'est à l'en-
quête de l'établir.

Subsiste le fait grave de l'imi-
tation de la signature de H. au
bas du rapport modifié. Le
Code pénal ne badine pas avec
ce genre d'infraction qui relève
de faux dans les titres, art.251,
chiffre 2 :«Si le faux ou l'usage
de faux porte sur un registre pu-
blic (...) la peine sera la réclusion
pour cinq ans au plus ou l'em-
prisonnement pour six mois au
moins». L'importance de la
peine qualifie l'importance re-
connue à un faux et relève d'un
tribunal correctionnel.

La méthode à tout le moins
expéditive pour clore un dossier
qui consiste à imiter une signa-
ture sur un rapport modifié, lors

même que la modification n'in-
duit pas en erreur , n'est pas dis-
cutable. Cela ne se fait pas. Mais
pas du tout , raison pour la-
quelle, nanti du fait , le comman-
dant de la police cantonale a
averti le procureur qui a confié
l'instruction au juge des Mon-
tagnes. Le dossier aurait de
toute manière suivi cette voie,
attendu que le gendarme H.
avait déposé plainte.

Le fond du problème réside
moins dans les faits que dans
leurs prolongements. En corri-
geant plus que l'orthographe du
rapport «on» a commis une er-
reur manifeste mais sans volon-
té de nuire. C'est l'exploitation
de l'incident qui pourrait nuire.

A qui, pourquoi? Le juge
d'instruction n'a pas à se poser
ces questions. Pourtant ce sont
celles qui devraient recevoir une
réponse afin de dénouer une fois
pour toutes les petits sacs de
nœuds qui subsistent quelque
part parmi les 272 fonction-
naires de la police cantonale.

G. Bd.

«Apprendre à oser dire non»
Débat sur les maltraitances envers les enfants a Neuchâtel
Des journées d'étude sur les mal-
traitances et abus sexuels ont dé-
buté hier à Neuchâtel. Quelque
400 travailleurs sociaux et spé-
cialistes vont débattre du pro-
blème de la violence envers les en-
fants et plus particulièrement des
violences sexuelles.

«La société moderne sécrète des
attitudes contradictoires et à cet
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égard, il est difficile de choisir
un juste milieu entre là surveil-
lance rigoureuse et la liberté ab-
solue. Dans un pareil contexte,
il est toutefois indispensable que
les intérêts psychiques et physi-
ques de la jeunesse soient préser-
vés», observa en guise d'intro-
duction à ces journées le conseil-
ler d'Etat Pierre Dubois.

Exigence de la conscience uni-

verselle, personne n'a le droit
d'abuser d'un autre être hu-
main. «On peut toujours expli-
quer le crime, on peut parfois
l'excuser; mais on ne peut en
tous les cas pas l'admettre», sou-
ligne dans son intervention
Thierry Béguin , procureur géné-
ral du canton de Neuchâtel. Il y
a deux sortes de délinquance:
passive et active. La première a

trait au voyeurisme ou à l'exhi^
bitronrtisme; autant de fautes de
peu de gravité. La seconde en re-
vanche a pour principale dé-
viance le viol, l'attentat à la pu-
deur, l'inceste ou la pédophilie.
Intervient ici la notion d'agressi-
vité.

DERNIER
RETRANCHEMENT

La pédophilie, pour ne prendre
qu 'un exemple, voit l'auteur,
toujours un homme, jouir d'une
relation sexuelle avec un très
jeune enfant, garçon ou fille.

S'instaurent par ce biais diffé-
rents phénomènes de contrainte,
de chantage, de violence, voire
de séduction. Ces perversités,
ces souffrances infli gées à la vic-
time peuvent conduire à son éli-
mination pure et simple, par
plaisir ou pour faire disparaître
toute preuve du crime. A relever
que ce type de délits s'observe le
plus souvent dans des milieux
confrontes a la misère morale et
matérielle.

«Face à de tels comporte-
ments, nous sommes désarmés
tant ce genre d'individu est inac-
cessible à la peine (prison à per-
pétuité , traitement médical ,
internement , castration physi-
que ou chimique). De plus,
nombre d'entre eux ont été vic-
times dans leur enfance de
mêmes abus; raison pour la-
quelle il est nécessaire de recher-
cher des solutions entre ins-
tances concernées (école, police
et justice) en analysant son sa-
voir, ses compétences et ses limi-
tes», souligne Thierry Béguin.

PREVENTION
EXPLOSIVE!

A ce titre, la prévention doit
jouer un rôle important. Il ne
s'agit pas uniquement de lancer
une campagne d'information. Il
faut faire appel à une volonté
plus ouverte. Elle consiste en un
apprentissage de l'autorité abu-
sive, du respect de l'autre. Et M.
Béguin de conclure : «Appren-
dre à oser dire non , dire non à ce
que notre conscience refuse
d'accepter; et cela dès l'école.
Voici un signe de notre solidari-
té envers les victimes de toutes
les violences». PAF

Notre
complicité

Viol. Attentat à la pudeur. Sé-
riées. Réduire au silence les vic-
times est un crime qui participe
au traumatisme des suppliciés.

De toutes les violences celles
qui ravagent la vie d'un enf ant
sont les p lus  intolérables. Et
pourtant que de précautions au-
tour de ceux que leur immaturi-
té sexuelle réduit à des rapports
dramatiques avec des gosses.

Des précautions qui conf inent a
une f orme de tolérance...

En dehors des périodes de
«crise» qui conduisent le pédo-
phile à ne reculer devant aucun
risque pour satisf aire ses pul-
sions, son comportement est
aussi normal que bien d'autres
«normaux». Alors on rechigne,
on répugne même à prendre les
mesures qui s'imposent af in de
préserver déf initivement un,
deux, trois, dix, vingt gosses car
un pédophile recommence tou-
jours. Des mesures déf initives

d'enf ermement, sans une heure,
sans une minute de congé com-
me les victimes, elles aussi
condamnées à une f orme d'en-
f ermement à vie. Combien de
crimes commis, de vies baf ouées
pendant ces congés au nom d'un
humanisme complice de l'inhu-
manité de ceux qui ne peuvent
pas s'empêcher de dévorer la vie
d'un enf ant.

Il est vrai que le cannibalisme
psychique ne Figure pas encore
dans le Code pénal.

GilBAILLOD

Girafe cherche toit
Le Musée d'histoire naturelle
doit envisager de déménager

6 Lire en page 19



LA CHAUX- DE-FONDS
Office du tourisme de La Chaux-de-Fonds

et du Jura neuchâtelois, rue Neuve
11: lu-ve 9-17 h 30, sa 10-14 h.
.,- 039/28 13 13. Bulletin d'enneige-

ment du Jura neuchâtelois f i
039/28.75.75.

Bois du Petit-Château: parc d'acclimata-
tion. 6 h 30jusqu'à 17 h. Vivarium:
10-12 11. 14-17 h. Is les jours sauf
ma matin.

Musée paysan: me-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.

M usée 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 Delt'Art : expo J.-D. Hirschy,
bas-reliefs; ouv. ma-je, 14-20 h, ve-
sa 15-21 h, di 11-14 h, 16-18 h. Jus-
qu'au 30.3.

Halle aux enchères: expo G. Coladonato;
ouv. ts les jours. 10-13 h, 16-21 h.
Jusqu'au 27.3.

Galerie Jean d'Eve: expo Charles Belle;
ouv. is les jours sauf le di 10-12 h.
14-18 h 30. Jusqu'au 3.5.

Galerie La Plume et Galerie de l'Enca-
dreur: expo J.-P. Gyger. peinture ;
ouv. lu-ve, 14-18 h 30, sa 10-12 h 30
horaire d'ouverture de la librairie.

¦ jusqu'au 13.4.
Galerie du Parc de l'Ouest (Parc 31):

expo de l'atclicr-ccole de photo C.
Schôni. Jusqu'au 6.4..

Club 44: expo Gramaglia: ouv. 10-14 h,
17-22 h, jusq u'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. Jusqu'au 4.6.

vj aicnc LOUIS uucomimm ; ouv. mu, je ,
sa 17 h 30-21 h.

Galerie Sonia Wirth: expo artistes suisses
cl 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-I6«h. Départe-
ment audiovisuel , lu 14-18 h. ma-ve
10-12 h, 14-18 h, ou sur rendez-
vous.

Bibliothèq ue des Jeunes: Présidcnt-Wil-
son 32. Ronde 9. lu-ve 13 h 30-18 h.
sa 10-12 h. 13 h 30-16 h4

Ludothèque: 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-l8h:ve 10-21 h: sa
10-12 h. 14-20 h; di. 9-18 h.

Patinoire des Mélèzes, piste couverte: lu
9-1 1 h 30. 14-15h45: ma-jc 9-11 h
45. 14-15 h 45: ve 9-11 h 45. 14-ISh
45. 20 h 45- 22 h: sa 14-16 h. 20 h
30-22 h; di 9-1 1 h 45,15-17 h. Piste
ouverte, tous les jours 9-12 h. 14-17
h . 20-22 h.

CAR.: en dehors des activités, lu-ve 10-
12 h. 16-18 h.

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

Planning familial: Sophic-Mairct 31, V
27 20 91. lu 12-18 h, ma-ve 15-
18 h . me 15-19 h.

Consultai , conjugales : 'f i 28 28 65.
Service d'aide familiale: rue du Collette

I I ,  4 28 22 22. lu-vc 8-12 h.
14-16 h.

Ecole des pa rents: '26 87 76 et
23 02 84. Garderie ma 'f i 26 99 02.
ve 4 26 72 12 cl 26 41 13.

Parents inlbrm: f  038,25 56 46.
Parents anonymes: aide aux parents en

difficulté , f i  039/26 89 94.
SOS Futures mères : Montagnes neuchâ-

leloises. f  039/31 77 88. 24 h sur
• ' 24.

Groupe allaitement: >" 23 36 48 et
2S5I 55. 038 53 44 15.

Crèche de l'amitié. Manèac 11 : lu-ve
f i  28 64 88.

Crèche Beau-Temps 8: lu-vc f i  26 87 77.
Garderie La Farandole. N.-Droz 155:

P 23 00 22. lu-vc 6 h 45-18 h.
Halte garderie Les petits loups ( Progrès

13): lu-ve 6 h 45-18 h 30:
,'28 12 33.

Services Croix-Rouge: Paix 71.
,•"23 34 23. Baby sitting, 7 h 30-1 1

h 30: soins à domicile cl conseils
diététi ques. 7 h 30-12 h. 14-17 h 30.
Consultations pour nourrissons lu
ci ve 13 h 30-16 h 30.

Soins à domicile. Colléue 9: tous les jours.
f i  27 63 41.

Serv ice de stomathérapic. Collette 9.
f i  28 44 80.

Littuc contre la tuberculose: Serre 12.
f i  28 54 55. lu-ve.

Information diabète: Collette 9. ve après-
midi , (T 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, f  28 83 28, lu-
vc.

Groupe de maintenance cardio-vascu-
lairc. entraînements: lu 17 h. me 12
h. au Centre Numa-Droz. Rens.
'fi 23 65 13 ou 31 29 64

Boutique 3c àgc: Serre 69, lu-vc 14-17 h.
Vestiaire Croix-Rouge: Paix 73, me 14-18

h30,jc l4-l8h.
Habillcrie du CSP: Soleil 2, me et ve. 14-

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

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

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

natation: Léopold-Robert 53,
'fi 23 20 20, le matin. Repas à do-
micile: 'fi 23 20 53. le malin.

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

les jours, sauf je et di.
Cnlî.n .Afnnnnn. Nunl.innl' /* Fl Ç1 ( 1L.£llM. ii imiii iw.  aiiiiiaiiui, p- M j -  j - .
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, f|C23 1623. lu-vc.

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

milles d'alcooliques): £54141 49
et (f i 23 07 56.

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

sexuels:Serre. 12.lu8-Il h, 16-20h:
ma 8-11 h. 14-18 h; je 8-M h, 'f i
28 79 88.

Consommateurs-Information et Conseils
en budset: Grenier 22. lu 14-17 h.
•f i 23 37 09.

Consull. juridi ques : Serre 67. je 16-19 h.
Centre social protestant: Temple-Ail. 23.

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

Confédération romande du travail: per-
manences syndicales, lu 19-20 h.
L-Roberl 83. 4 23 30 50.

Société protectrice des animaux: Ilôtcl-
de-Villc 50b. / 26 51 93. tous les
jours.

Hôpital : f i  27 21 11.
Police secours: f i  117.
Feu: P US.
Pharmacie d'office: Fontaine. Léopold-

Robert 13 b. jusqu 'à 19 h 30. En-
suite police locale, f i  23 10 17. ren-
seignera.

Service d'urgence médicale et dentaire:
f i  23 10 17 renseignera . (N' appe-

lez qu 'en cas d'absence du médecin
de famille).

La Sagne, musée: Tous les I ers di-
manches du mois. 13 h 30-17 h. ou
sur demande, f i  31 51 06.

Chouette - Ludothèque , collège de La
Sagne: chaque ve de 15-17 h 30.

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

Service social du Jura bernois, (inform,,
renscign. et conseils): Courtelary.
rue de la Préfecture.
039/44 14 24. Corgémont, Centre
village , f i  032/97 1448. Court, rue
du Temple I , , - (132/92 97 50.

Service médico-psychologique: consult. en-
fants, personnelle, conjugale, so-
ciale, adolescents et familles, St-
lmier, P 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,
032/93 32 21.

Pro Scnçctutc Jura bernois: service d'in-
formation sociale aux personnes
âgées, rue du Pont 4, Tavannes, f i
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 Ncuvevillc). Lu et me 14-18 h,
autres jours, 4 032/91 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: f i  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 30-2 1 h.
Bureau renseignements: rue du Marche 6.

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

ISh .  p 41 44 30.
Services techniques : électricité.

f i  41 43 45; eaux cl ga/.
V 41 43 46.

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: f i  4125 66.
Police munici pale: f i  41 20 47.
Ambulance: f i  42 11 22.

Médecin de service (Si-1micr et Haut Val-
lon): f i  111. jour cl nuit.

Pharmacie de service: P I I I .
Hôpital: P 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
h30â l6h. 18 h 30à 20 h. Privé. 13
h 30 à 2( 1 h.

Soins à domicile. permanence:
,¦41 31 33.

Aide familiale: P 41 33 95. 15 h 30-17 h
30.

A.A. Alcooli ques anonvmcs: U32
97 27 97 et 039 23 24 i)6.

COURTELARY

Service du feu: f i  118.
Police cantonale: P 44 10 90.
Administration district: P 44 11 5.V
Soins à domicile: f i  44 18 SX.
Médecins: Dr Chopov. f i  039 44 11 42

Ruchonnel. ,'' 039 44 10 10 a
Courtelary - Dr Ennio Salomoni.
P 032 97'l 7 66 à Corgémont - Dr

Ivano Salomoni. f i  032 97 24 24 a
Sonceboz et Dr de Waileville. ?'
032 97 11 67 à Coraémonl.

TRAMELAN

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

f i  97 52 78.
Bureau de renseignements: Grand-Rue.

f i  97 52 78.
Service techn. et permanences eau-élccln-

cité: ,'97 41 30.
Feu: f i  118.
Police cantonale: f i  97 40 69.
Police munici pale: P 97 41 21 jour cl

nuit.
Médecins: Dr Graden .' 032 97 51 51

Dr Meyer .' 1)32 97 40 28. Di
Geering P 032 97 45 97.

Pharmacie: I I .  Schneebcrgei
032 97 42 48. J. von der Weid. V
032,97 40 30.

Service de soins à domicile cl dépol simi-
laire: ,'97 68 78. 14-15 h. lous les
jours .

Aide familiale: '97 61 81.
Landau-service: f i  97 62 45.
Patinoire: 16 h 45-19 h 30.

JURA BERNOIS

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

Musée des beaux-arts: ouv. nia-di 14-17
11. me 20-22 h.

Cellier de Marianne: expo Francis Maire ,
peintures ; ouv. ve. sa. 16-21 h. di cl
lu de Pâques 14-18 h. Du 23.3. jus-
qu 'au 1.4. Vern. ve 18 h.

Bibliothèque Ville: lu-vc 14 h 30-18 h 30.
sa 10-12 h.

Bibliothèque des Jeunes. M.-A.-Calame
15: ouv. lu-ve 13 h 30-18 h. sa 10-

' 12 h.
Ludothèque: Crêi-Vaillant 37. lu et je 15

h 30-18 h. sa 9-11 h.
Dépôt d'objets sanitaires des samaritains:

Poste de Police. 4 31 10 17.
Soins à domicile: 16 h 30-18 h 30. lu-vc f i

31 20 19. 17-18 h 30. ma. me. je
,'31 I I  49.

Information diabète: Hôp ital , lu après-
midi. P 34 11 44.

La Main-Tendue: fi 143.
AVIVO: ,'31  5190 .
Pro Scnçctutc: gym. ma X h 45-11 h. 14-

l(i h. à Pnroisccnirc.
Service aide l'am: P } \ X2 44. lu-vc S-

11 h 30.

Planning familial: f i  2S 56 56. lu-vc.
Consultations conjugales: lu-vc. P

038 24 76 S0.
Office social: Marais 3ft. ,'31 62 22.
SOS alcoolisme: / 038 25 19 19.
Serv ice d'aide aux victimes d'abus

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h. f i
28 7988.

SOS futures mères: Montagnes neuchâte-
loises. f i  039 31 77 88. 24 h sur 24.

Crèche pouponnière : garderie tous les
jours , f i  31 18 52.

Garderie. Maric-Anne-Calamc 5 f i
31 85 18: ve 14-16 h 30.

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

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

Pharmacie d'office: Poste, jusqu 'à 20 h.
Ensuite p 117 renseignera.

Permanence médicale: en l'absence du
médecin traitant. f i l \  10 17 ou
service d' uraence de l'hôpital. P
34 11 44.

Permanence dentaire : P 31 10 17 rens.

MONTAGNES NEUCHÂTELOISES

Service aide familiale: f i  37 18 62.

LE LOCLE

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

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

transport handicapés, service «kangou-
rou»: P 65 U 51 (Porrentruy) ou
22 20 61 et 22 39 52 (Delémont).

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

SOS futures mères: f i  066/22 26 26.
Delémont, Bibliothèque de la Mlle: lu-jc

15-19 h, ma 16-20 h 30, me 15-20 h
3(1, ve 14-18 h, sa 10-12 h.

La Main Tendue: f i  143.

LES BOIS

Ludothè que: 1er lu du mois, sauf octobre
et juillet. 14 h .30-17 h 30. 1er étage.
halle communale.

Gymnast ique mère-enfant, lu 13 h 30.
Renseignements, "61 13 09. au-
près de Viviane Houille.

LE NOIRMON T

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

LES BREULEUX

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

SAIGNELÉGIER

Piscine, solarium, lu 13 h 30-21 h. ma-sa
IO-2lh. di 10-18 h; sauna, ma. me,
ve 17-21 h. sa 13-2 1 h. di 13-18 h:
litness. lu. me. je 18-21 , ma. ve 16-
21. sa 9-14 h. Patinoire : lu 13 h 30-
16 h 45: ma-jc 10-11 h 45. 13 h 30-
I6h45 : mc l 0 - l l h 4 5 .  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.

Ludothèque: 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 f i  51 21 51.

Préfecture: ,"51 I I  81.
Police cantonale: /"5I 1107.
Service du feu: f i  118.
Service ambulance: f i  51 22 44.
I lôpital maternité : ,'51 13 01.
Médecins: Dr Bocgli. f i  51 22 88: Dr

Hloudanis . ,'51 12 84: Dr Mcv-
rat. ,'51 22 33: Dr Baumclcr. Le
Noirmont. p 53 11 65: Dr Bos-
son. Le Noirmont. P 53 15 15. Dr
Teltamanti. Les Breuleux.

..' 54 17 54.
Pharmacie des Franches-Montagnes:

P 039 51 12 03.
Service social tuberculose et asthme:

, '51 11 50.
Baby-sitting Croix-Rouge: 039 51 13 42.

MU RI AUX

Musée de l'Automobile: du lu au \e 13 h
30-17 h 30; week-end et jours fériés.
10-18 1). !

CANTON DU JURA 

Université. Aula des Jeunes-Rives : 20 h
30. «Santé physique , santé mentale
et justice l'ace aux maltraitances el
abus sexuels envers les enfants».

Plateau libre : 22 h. King George, (blues).
Bibliothèque publique cl universitaire :

Prêt Fonds général, lu-vc 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-vc 8-22 h. sa 8-17 h.

Bibliothèque des pasteurs: Fbg Hôpital
41. lu-vc 14-17 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 el 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.

Péristy le de l'Hôtel de Ville: expo de 40
photographes (Bischof. Capa,
Doisncau... etc); ouv. lu-ve 8-19 h.
sa 8rI7 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. Jusq u'au 13.4.

Galerie des Amis des arts: expo Gabai:
peintures et dessins; ouv. ma-ve 14-
18 h, sa, di 10-12 h, 14-17 h. Du
24.3 jusqu 'au 28.4. Vern. sa dés 17
h.

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

Galerie de l'Evolc: expo Lanz: ouv. me-
ve 14 h 30-18 h 30. sa-di 15-17 h.
Jusq u'au 24.3.

Galerie de la Maison de jeunes: expo G.
Mazliah. peintures. V. Plislcrcr.
sculipurcs sonores: ouv. mc-di 14-
18 h. Jusqu 'au 7.4.

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

Sida-Info: f* 038,31 13 13 (test anonyme
sur rendez-vous) (lu au ve. 17-19 h.
sa. 10-12 h) .

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

SOS Alcoolisme: f i  038/25 19 19.
Alcool. Anonymes: ,'038 55 10 32 (le

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

sexuels: lu 9-11 h. je 14-20 h: P
039 28 79 88.

SOS Futures mères: P 038 42 62 52. lu
cl vc 8-21 h. ma. me. je 8-13 h.

Consull. conjugales: f i  039 28 28 65.
Service du Centre social protestant: f i

038 25 1155: 039 28 37 31.
Parcnts-inlb : / 038 25 56 46. lu 18-22 h.

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

activités sportives, vacances. -f i
038 24 56 56. Repas à domicile. <f i
038 25 65 65 le matin. Service ani-
mation, 'fi 038,25 46 56. le matin.

Pharmacie d'office: Bugnon. rue des
Epanchcurs. jusqu 'à 21 h. Ensuite
•fi 25 10 17.

Thiclle. Musée Pierre von Allmcn: ma-di
10-17 h. je 10-21 h. Expo Picasso.
Chagall. Miro. gravures, lithogra-
phies, tous les jours. Jusq u'au 7.4.

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

Haulcrivc, Galerie 2016: expo Nicola
Marconc. peintures: ouv. mc-di 15-
19 h. je 20-22 h. Jusqu 'au 24.3.

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

Le Landeron. Galerie di Maillant: expo
B. Zumvvald-Michaud. peinture:
ouv. me-je 14-18 h. vc 14-21 h. sa 9
h 30-12 h. 14-18 h. Du 16.3. j us-
qu 'au 13.4.

NEUCHATEL 

Couvet. Vieux Collège: Ludothèq ue, lu
17-18 h 30. je 17-18 h 30. ,

Couvet. Pavillon scolaire: bibliothè que
communale,lu I7-I9h.mc 15-17It .
ve 14-16 h.

Fleurier. collège primaire Longcieuse : bi-
bliothèque communale, lu-ma 17-
20 h , je 15-18 h. . 3

Baby-sitting: r6 l  17 29.
Fleurier. Centre de rencontre: -f i

61 35 05.
Informations touristiques: Gare Fleurier.

,'61 10 78.
Police cantonale: f i  61 14 23.
Police (cas urgents): f i  117 .

Feu: Centre de secours du Val-de-Tra-
vers: ,'118.

Hôpital de Fleurier: ,"61 10 81.
Hôpital de Couvet: maternité cl urgences

f i  63 25 25.
Ambulance: ,' 117 .

Aide familiale et soins à domicile: lu-vc 8-
4.T 12 h. 14-18 h: f i  038/63 20 80.

Garde le week-end.
Fleurier , Pro Scnçctutc: Grand-Rue 7, lu

cl je malin , f i  61 35 05. repas à
domicile.

La Main-Tendue: f i  143.
SOS alcool: f i  038/25 19 19.

VAL-DE-TRAVERS 

Les Geneveys-sur-Coffrane, Le Louve-
rain: 20 h, «La non-violence, un
défi pour les parents , une chance
pour les enfants» , conf. de P. Pat-
l'ooitz , anthropologue.

Valangin: Château: expo «Histoires dé-
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'urgence, f i  111 ou gendar-
merie 'f i 24 24 24.

Hôpital et maternité : Landeyeux, ,'
53 34 44. .

Ambulance: f i  117.
Littue contre la tuberculose et soins à do-

micile: lu-ve. 11-12 h. 17 h 30-18 h .
f i  53 15 31.

Aide et soins à domicile: 'fi 53 1531. Lu
à vc 8-11 h. 14-17 h.

La Main-Tendue: 'f i 143.
SOS alcool: 'f i 038/25 19 19.

Protection des animaux: /* 038/31 82 23.

Les Geneveys-sur-Coffrane. bibliothè que
des jeunes : tous les je. 15 h 30-17 h.

VAL-DE-RUZ 

LA CHAUX-DE-FONDS

Naissances
Nicolet-dit-Félix, Johan-Chris-
tophe, fils de Nicolct-dit-Félix.
Jean-Daniel et de Nicolct-dit-
Félix née Stewart, Christine
Claire. - Willemin , Thibaud, fils
de Willemin , Patrie Paul Lau-
rent et de Willemin née Pelletier ,
Cléopâtre Anne. - Vôgtlin. Jéré-
my Sébastien, fils de Vôgtlin .
Pascal Francis et de Vôgtlin née
Zimmermann, Franchie Anne. -
Grezet, Thomas, fils de Giczct ,
Henri Georges et de Grezet née
Kicncr. Catherine. - Da Costa.
Lumfuamkenda Gloria , fille de
Da Costa, Joao Pedro et de
Nkcmbi, Sofia. - Sutcr, Isaline.
fille de Suter, Michel et de Suter
née Fliick, Ariane Lucie. - Co-
roli , Dafina, fille de Coroli , Bii-
jar et de Coroli née Aubry, Fa-
bienne Suzanne Marianne. -
Gumy, Anthony, fils de Gumy
Pierre Max et de Gumy née
K.àmpC Ariannc. - Hôtschfcld,
Matthias, fils de Hôtschfcld, Ulf
et de Hôtschfcld née Feller, Ma-
ryclaudc. - Vcrmot-Petit-Ou-
thenin , Antony, fils de Vermot-
Pctit-Outhenin, Christophe
Alain et de Vermot-Petit-Outhc-

guerite. Guida. Davide, tils de
Guida. Salvatore et de Cima.
Stefania Alessandra Anna.
Dilu da Costa Estavao, Fêla,
fille de da Costa Estavao, Joao
et de Dilu. Maria. - Mcsquila
da Mota , Denise, fille de Cardo-
so da Mota. Antonio cl de Mcs-
quila , Dcolinda Maria. - Saidi.
Kevin Selim. fils de Saidi , Khcli-
fa et de Saidi née Comte. Mar-
tine Yvonne. - Hirschi, Manuel-
la Renata. fille de Hirschi.
Christian et de Vidoni Hirschi
née Vidoni. Renata. - Perricone.
Alissia. fille de Perricone, Mat-
teo Antonio et de Perricone née
Pcllegrini . Nadia. - Henriques
dos Santos, André Filippc, fils
de de Almeida Santos. Joao
Carlos et de Henri ques Silva
Santos. Maria da Conceiçao. -
Oppligcr, Fabrice, fils de Oppli-
ger, Francis et de Oppligcr née
Cruchaud, Sylvianc. - Vanhou-
téghem. Xavier , fils de Vanhou-
téghem. Christian Jacques Paul
et de Vanhoutéghcm née Vogt.
Marie Thérèse. - Juillcrat.
Anaïs. fille de Juillcrat. Domini-
que Roger et de Juillcrat née Lu-
cifora . Silvana Maddalena.
Salvi. Elisa. fille de Salvi . Aldo
et de Salvi née Bisi. Cerilia Lina
Maria.nin née Palcna, Nadia. - Muam-

ba, Katende Ngoma Grâce, fille
de Muamba , Katende et de
Ngoma, Nsasi. - Gendron. Fé-
lix , fils de Gendron, Joseph Os-
car Jean Patrice et de Gendron
née Grezet , Marie Pierre Jac-
queline. - Kaufmann , Joachim.
fils de Kaufmann . François Mi-
chel et de Kaufmann née Kon-
rad , Anna Maria. - Jcnni. Mu-
riel , fille de Jenni. Roland et de
Jenni née Galley. Patricia Marie
Noëlle. Hombergcr, Mande
Gaëlle, fille de Hombergcr. Pe-
ter et de Hombergcr née Lcuen-
berger, Pierrette Sylvette.
Ngoy-Kanda . Daria, fille de
Ngoy-Kanda . Mabengo cl de
Maphasi. Malonda. - Gamba.
Alcssandra. fille de Gamba .
Gian Franco Ettorc et de Ric-
cio. Orianna. Liechti . Loïc Si-
mon. Fils de Liechti. Michel
Emil et de Liechti née Rôlirig.
Dominique Françoise. Bùrgi.
Nathalie , fille de Bùrgi. Alfred
et de Bi'ugi née Dall'Omo. Fio-
rella. Droz. Jennifer. fille de
Droz. Michel et de Droz née
Gyger . Gladys. Rodri gue/.
Mélanie. fille de Rodrigue/.
José Angel el de Rodri gue/ née
Félix, Isabelle Françoise Mat>

Promesses de mariage
Semaforico. Guerino et Vitcri.
Patricia. - Ribaux . Vincent et
Hirschi. Corinne Esther. - Vadi.
Roberto et Houkaimi . Nadia.
Schncitcr. Jean-Claude et Pa-
ratte. Ariane Marie. - Dubois.
Phili ppe André et Geiser. Flo-
rence Claire. - Mcssina. André
et Andriani. Picra. - Ruggiero.
Roberto et Estenso. Marilena
Agata. Mallhey-de-l 'Endroit.
Jean Michel et Zutter. Sylvianc
Marcel. - Kaval. Halil et Gène.
Bescy. Turan. Mcmet et
Schneider. Marie Claude Li-
liane. Demcrci. Orner et de
Melo. Anabela. Fernandez.
Roberto et Gamclla. Maria-
Luisa . So/edio. Manuel  el
Gaspar 1 ernandes . Pascoalina.

I lmamda.  Abdelaa/.iz et Mil-
lot. Nadia-Katia. Minaya Ro-
mani . Nilton Fortunato et Thié-
baud née Cunas. Clorinda Pé-
n is. Hilairc Anicet et Germain .
Rulh  Myriam. Droz-dit-Bus-
set. Marc Georges et Mucaria.
Maria-Anna.  Senent Bornabe.
Agustin et Schill, Sabine. Mie-
vi l le . Philippe Pierre et Rickli.
Bri gitte Sophie.

ÉTAT CIVIL



Girafe cherche toit
Le Musée d'histoire naturelle doit envisager de déménager

Le Musée d'histoire naturelle
devra, à moyen terme, rendre
ses locaux à l'Office postal et
se trouver un autre toit. Cette
nouvelle douloureuse arrive au
moment où les salles sont en
réfection et à la veille de la fer-
meture du MHN pour deux
mois. Elle n'altère en rien le
succès remarquable de la ré-
cente exposition sur la bioni-
que et n'hypothèque pas les ac-
tivités prévues. Mais quelle so-
lution pour ce fleuron de la vie
culturelle locale? Pas facile.

Sans rapport évident de cause à
effet , c'est pourtant l'incendie
du central postal, en mai 1990,
qui a précipité cette décision.
Après l'incendie de l'année der-
nière et les dégâts occasionnés,
la nécessité d'une réfection s'est
doublée d'un projet d'extension.
Le MHN était à l'étroit; ses lo-
caux de réserve ne sont plus adé-
quats pour une bonne conserva-
tion du patrimoine scientifique
et en particulier, les collections
de géologie, paléontologie et mi-
néralogie régionales n'y sont pas
mises en valeur. Autorités et
conservateur ont donc proposé

aux PTT propriétaires un plan
d'extension et une amélioration
de l'aménagement.

Devant les investissements
envisagés et le bail de 15 ans
étant à échéance, les responsa-
bles des PTT ont préféré envisa-
ger la situation de face. Eux aus-
si souffraient cruellement de
manque de locaux. Dès lors, il
n'était plus question de recon-
duire un bail de longue durée et
d'engager des frais qui ne pour-
raient être amortis. L'occasion a
été saisie de signifier aux autori-
tés communales qu'elles de-
vraient envisager le déménage-
ment du MHN; «cela dans un
avenir plus ou moins proche»
confirme l'administrateur de
l'Office chaux-de-fonnier, M. R.
Scheidegger.

Pour maintenir les bons rap-
ports qui ont toujours prévalu
entre le Musée et la régie fédé-
rale, un délai suffisant sera ac-
cordé, assure-t-on. Ce nouveau
problème arrive au moment ou
la Ville est déjà financièrement
engagée dans d'autres gros
chantiers. Conseiller communal
responsable, J.-M. Monsch est
bien conscient que la tâche sera
ardue pour trouver un autre
lieu, voire envisager une cons-

Temporairement vidés pour réfection, les locaux du MHN le seront définitivement à
moyen terme; le Musée devra quitter l'Hôtel des Postes. (Photo Henry)

traction. Pour l'instant, rendez-
vous sera pris avec la direction
d'arrondissement de Neuchâtel

pour discussion. Mais la déci-
sion semble irrévocable et, su-
pervisant les travaux de pein-

ture, la girafe tant aimée des en-
fants avait hier l'air bien triste.

IB

Fermé pour deux mois
Même dans un musée en sur-
sis, les travaux de réfection
sont indispensables. Ainsi le
MHN ferme jusqu 'au 25 mai.
Mais pour les informations et
recherches de tous ordre, le se-
crétariat fonctionne et les tra-
vaux scientifiques se poursui-
vent.

Remise en caisses, l'exposi-
tion sur la bionique a connu
un succès remarquable, atti-

rant un public proche et loin-
tain, dont bon nombre de
Suisses alémaniques avisés par
une presse élogieuse et consé-
quente.

Entre le 8 novembre et le 20
mars, 9277 visiteurs ont tout
appris sur la bionique, dont 55
pour cent d'adultes. Le robot a
aussi bien fait son travail et ré-
colté une belle somme de dons,

(ib)

Clin d œil aux beaux jours
Les collections de printemps

défilent au Cesar's
Les collections de printemps des
boutiques «Au Petit Louvre» el
«Omnibus», mannequins coiffés
par Jacky Mayor et ses collabo-
rateurs, ont ouvert, hier au Ce-
sar's, sur les beaux jours.

L'un après l'autre lancés sur
la piste, les mannequins bros-
sent des portraits de femmes élé-
gantes, au bureau, en société, le
soir. Cm encore des silhouettes
de femmes sportives.

Lignes désinvoltes, détails ex-
quis, tons doux ou violents, on y
voit des jupes de toutes lon-
gueurs, pulls, blouses et panta-
lons.

Le deux pièces classique est
toujours en bonne place, les
trench coats, indispensables à la
montagne, font dans la couleur
ou dans le blanc, tissus faciles
d'entretien.

Et pour monsieur, la collec-
tion conjugue goût sûr et désin-
volture. Complets sport élé-
gants, coupe racée, vestons,
pulls de fin lainage, blousons,
vêtements de sport.

De quoi aborder le prin-
temps, l'été, bien dans sa peau.

(Imp)
Des portraits de femmes
élégantes... (Henry)

Le purinage anime les débats
Les agriculteurs réunis aux Endroits

C'est en présence du conseiller
d'Etat Jean Claude Jaggi et du
conseiller communal Georges
Jeanbourquin que s'est tenue,
jeudi après- midi, au Restaurant
des Endroits, l'assemblée géné-
rale de la Société d'agriculture du
district de La Chaux-de-Fonds.
Plus de trois tours d'horloge fu-
rent nécessaires au président Wil-
ly Gerber pour liquider un ordre
du jour qui semblait dans la ligne
des précédents. Mais deux points
importants ont amené des discus-
sions plus ou moins courtoises.
La situation de «Pex-office com-
mercial» où le montant du trou
reproché à l'ancienne gérance est
aujourd'hui de 2.467.519,80
francs et le purinage des champs
sur les neiges fondantes et sur les
sols gelés.
Le 28 novembre 1989, la Société
d'agriculture du district de La
Chaux-de-Fonds déposait deux
plaintes. L'une pénale, contre
leur ancien gérant, l'autre civile,
contre ce même gérant et contre
la fiduciaire chargée de réviser
les comptes. Un trou de plus de
2 millions avait été constaté.

Aujourd'hui, la situation est un
peu plus claire. La créance de-
mandée actuellement en procé-
dure est de 2.467.519,80 fr.

«Il faudra attendre quelques
mois, voire un peu plus d'une
année», dira Jacques Béguin,
ancien président de cet office
commercial, avant de voir la jus-
tice se prononcer. Mis à part
cela, les comptes présentés par
la Fiduciaire Rémy Huguenin
furent approuvés.

Quant aux comptes de la so-
ciété - indépendants de l'office -
ils furent également acceptés. Ils
se terminent avec un bénéfice de
5759,75 fr, portant la fortune de
la société - 234 membres - à
18.420,90 fr.

Dans son rapport d'activité,
le président W. Gerber a mis en
évidence les difficultés de l'an-
née 1990, les négociations du
GATT, l'inflation galopante, le
coût de la production qui touche
particulièrement l'agriculture. Il
s'est montré inquiet de voir
l'augmentation des prix de la
viande et du pain pour le
consommateur, alors que l'agri-

culteur voit ces mêmes prix de
production diminuer.

«Pour l'agriculteur, dit-il,
l'environnement doit venir en
priorité. Mais il ne faut pas que
l'agriculture devienne l'otage de
l'écologie.» Et d'ajouter : «Avec
l'augmentation des frais de pro-
duction, les jeunes paysans ca-
pables risquent fort de se dé-
tourner de leur profession.»

NOUVEAUX STATUTS
L'éclatement de l'ancien office
commercial a amené le comité à
revoir les statuts de la société.
La commission nommée à cet
effet et présidée par Willy Bar-
ben a présenté son rapport. Les
nouveaux statuts qui prévoient
l'abandon d'un office commer-
cial, la diminution des membres
du comité, une activité vouée
•vers l'avenir ont été adoptés à
l'unanimité.

PURINAGE
SUR LA NEIGE

Au chapitre des nominations,
Rémy Huguenin et Marcel San-
doz ont été nommés vérifica-

teurs des comptes, et Jean-Luc
Matthey suppléant.

Un problème délicat: le puri-
nage sur la neige. Les autorités
ne font qu'appliquer la législa-
tion. Ce qui n'est pas toujours
du goût des agriculteurs. Une
quinzaine de ces derniers ont
reçu de la part du Service d'hy-
giène de la ville une lettre «cour-
toise» d'avertissement. Et cela
n'a pas plu. Raison pour la-
quelle Jean-Jacques Miserez, du
Service de l'hygiène et de l'envi-
ronnement, fut interpellé. «Je ne
fais qu'appliquer la loi et les di-
rectives de nos représentants po-
litiques», dit-il.

Il n'en fallut pas plus pour
que le conseiller d'Etat Jean
Claude Jaggi et le conseiller
communal Georges Jeanbour-
quin s'en prennent aux interpel-
lants et de défendre le chef du
service de La Chaux-de-Fonds.

«L'avenir de l'agriculture
suisse», fut enfin l'exposé de
l'assistant de direction à l'Union
des coopératives agricoles ro-
mandes (UCAR), W. Gehrig.

RD

Pour se faire plaisir
Le groupe Beboptic Jazzpack au P'tit Paris

Avec le groupe Beboptic Jazz-
pack, c'est enfin une équipe neu-
châteloise ou presque qui se pro-
duit samedi 23 mars dès 22
heures dans la fameuse cave du
P'tit Paris. Et avec elle un style
personnel, quasiment nouveau,
qui emprunte des rythmes à
Charlie Parker, Dizzy Gillespie
ou encore à Dexter Gordon et

Sonny Rollins, tout en s'y déta-
chant. Reini Schlâfli (saxo-
phones baryton et ténor, plus
alto), le leader René Borel (les
trois saxophones, le soprano en
plus), Stéphane Erard (trom-
pette et bugle), François Hugue-
nin (batterie), Bernard Com-
tesse (piano) et Mickey Dou-
goud (contrebasse) se lancent

dans une musique accessible et
entraînante. Ils interprètent les
airs qu'ils apprécient, pour se ,
faire plaisir, pour faire plaisir
aux auditeurs. Les arrange-
ments ainsi que quelques com-
positions personnelles sont de
René Borel. Ils mettent notam-
ment en valeur les talents des
trois souffleurs. (paf)

Fausse collecte
Récolte de fond illégale pour Haïti

L'Eglise réformée neuchâteloise
a été informée qu'en ville de La
Chaux-de-Fonds, deux fillettes
cherchaient à collecter des fonds
en faveur d'Haïti; elles se récla-
maient du Pasteur Espérance
Julsaint du Locle.

AUCUNE DEMANDE
D'AUTORISATION

Or cette collecte, qui n'a fait
l'objet d'aucune demande
d'autorisation, est parfaitement
farfelue et illégale.

Le Pasteur, Haïtien lui-même,
confirme qu'il n'a autorisé per-
sonne à mener une telle action et
dénonce cet acte qui porte «at-
teinte à la dignité du peuple ha-
ïtien».

Cette mise au point doit ren-
dre prudents les éventuels solli-
cités et permet de rappeler que
toute récolte de fonds, même
pour une cause humanitaire,
doit faire l'objet d'une demande
officielle aux Services adminis-
tratifs cantonaux, (ib)Œufs teints pour Pâques

Le Kiwanis-Club La Chaux-de-
Fonds - Le Locle communique:

Le Kiwanis-Club La Chaux-
de-Fonds - Le Locle organise sa
traditionnelle vente d'oeufs
teints de Pâques dans les deux
villes du Haut.

Le produit de cette action
sera attribué cette année à l'Ate-
lier pour enfants de Mme D.
Reymond. Cette dernière ac-
cueille depuis neuf ans de nom-
breux enfants pour lesquels l'ac-
cès à la voie de la scolarisation

officielle est difficile. Nous esti-
mons cependant que le droit à
l'éducation est un droit fonda-
mental de notre société et que
cette initiative courageuse mé-
rite un soutien plus large.

Les bancs seront installés sur
la voie publique cet après-midi à
La Chaux-de-Fonds (Marché
Migros, Au Printemps et Jum-
bo) et demain matin à nouveau
à La Chaux-de-Fonds (Marché
Migros, Au Printemps, Schild,

Banque Centrale Coopérative,
place du Marché et Jumbo) ainsi
qu'au Locle (Marché Migros,
Poste principale et place du
Marché). Ces stands renseigne-
ront également sur les activités
de l'Atelier pour enfants de
Mme D. Reymond.

Le Kiwanis-Club fait appel à
la générosité et au soutien de
toute la population pour que
cette opération connaisse le suc-
cès qu'elle mérite, (comm)

Nous engageons

INSTALLATEUR-
SANITAIRE

qualifié.
Mission temporaire.

OK PERSONNEL SERVICE
<P 039/23.04.04

91-584

Un livre/
deux expositions

Jean-Pierre
Gyger

Vernissage simultané
ce soir dès 18 heures
Galerie La Plume

Balance 3
Galerie de l'Encadreur

Numa-Droz 23
2300 La Chaux-de-Fonds

28 12746

Nous engageons

MAÇONS
QUALIFIÉS
OK PERSONNEL SERVICE

<P 039/23.04.04
91-584

Nuit
tropicale

La discothèque «Cesar's»
propose, le vendredi 22 mars,
une nuit tropicale. A cette
occasion, les amateurs d'exo-
tisme pourront participer à
un concours de soca dance et
de lambada.

CELA VA SE PASSER



Un saint (Bernard)
qualifié d'infernal

Chien litigieux
au Tribunal de police

Un gendarme, un agent de police
et pas moins de quatre autres té-
moins s'alignaient hier au Tribu-
nal de police du Locle, pour une
cause où le prévenu risquait 30
francs d'amende. Objet du litige:
un Saint-Bernard, qui semble-t-il
aboyait fort et longtemps.
On reprochait au prévenu,
G.C., d'avoir laissé crier son
chien de 23 h 15 à 1 h 30, une
nuit de l'hiver passé. Mais C.
avait fait opposition au mandat
de répression. Selon lui , il était
impossible que son chien ait crié
durant tout ce temps-là , puisque
lui-même était rentré à 23 h 30,
qu 'il l'avait promené, lui avait
donné à manger, puis était aller
se coucher. «Et quand je suis
rentré, mon chien est sorti de sa
niche en s étirant», ce qui
prouve qu 'il dormait. Ces pro-
pos ont indigné la plai gnante:
«Vous êtes de très mauvaise
foi!» Et d'ajouter , à l'intention
du président , que «quand je lui
ai téléphoné, il m'a répondu:
moi aussi ça me réveille , faites
comme moi et prenez des Royp-
nol! Je ne vois pas pourquoi je
me droguerais parce que ce
chien crie toute la nuit» . Elle ha-
bite une rue très passante , avec
des voitures à partir de 5 heures
du matin. «On aimerait bien
pouvoir dormir quelques heu-
res...» Et de citer encore un cer-
tain matin où le chien a aboyé
non-stop, «et un Saint-Bernard ,
ce n'est pas un chien de poche,
c'est infernal!»

Le prévenu estimait qu 'on lui
en voulait à tort, et qu 'on pou-
vait confondre son chien avec
un autre . Il signalait d'autre part
que pendant trois semaines, ce
chien avait été en chaleur, (ou
plutôt cette chienne, précisait le
président).
UN PEU DE PSYCHOLOGIE
Les témoins ont tous corroboré
les propos de la plai gnante. L'un
d'eux a même déménagé de sa
chambre à coucher. Un autre
ajoutait qu 'il était impossible de
dormir, fenêtres ouvertes , à 50
mètres de ce chien. «Il y a des
gens qui n'aiment pas les chiens
et qui ne m'aiment pas non
plus» commentait le prévenu.
Pour lui prouver le contraire , la
plaignante lui expliquait que
«j'ai lu quel que part que les
Saint-Bernard n'aiment pas être
attachés. Vous ne devriez pas
l'attacher!»

Mais les témoins s'accor-
daient aussi à dire que depuis
quelque temps, ce chien, on ne
l'entendait plus. C. a répondu
qu 'il l'emmenait dans une ferme
dès tôt le matin et que ça avait
été comme ça depuis le début.
«Allons , soyez honnête! Un
veau comme ça, ça se remar-
que» le reprenait la plaignante.
Quant à Jean-Louis Duvanel , il
rendra son ju gement à huitaine.

(cld)
• Composition du tribunal:
président, Jeun-Louis Duvanel.
Gœf ïière, Simone Chu pat te.

555 emplois de plus en 1990
Réjouissantes statistiques de l'Office du travail
En chiffre absolu, tous secteurs
(primaire, secondaire et tertiaire)
confondus le nombre d'emplois en
ville du Locle, pour Tannée 1990,
s'est accru de quelque 555 unités.
Ce chiffre est fiable à 95%, du
moment que quelques indépen-
dants interrogés n'ont pas répon-
du au questionnaire adressé par
la commune dont le service
concerné a alors procédé par éva-
luation.

Même fiable à 95%, ainsi que le
précise le conseiller communal
Paul Jambe, directeur des Af-
faires économiques, il n'en reste
pas moins que cette augmenta-
tion est réjouissante. Peut-être
plus encourageante encore que
celle de population (+ 117 per-
sonnes) constatée au 31 décem-
bre dernier et également enregis-
trée durant l'année dernière.

Les statistiques, pour la pre-
mière fois aussi détaillées, four-
nies par l'Office du travail en
matière d'emploi au Locle, se-
ront encore affinées et devien-

dront un véritable outil de tra-
vail pour la commune.

ENCORE TROP TIMIDE
SECTEUR TERTIAIRE

Globalement d'abord , on cons-
tate qu 'à fin 1989 le nombre to-
tal d'emploi s'élevait à 5926 et
qu 'il a passé, douze mois plus
tard à 6481.

Ce dernier chiffre se décom-
pose ainsi: secteur primaire
(agriculture): 99 (96 fin 1989);
secteur secondaire (production):
4388 (4012); secteur tertiaire
(services): 1994(1818).

Cette différence positive de
555 unités est le fait de la créa-
tion de 810 postes de travail et
de la disparition de 255 autres.
Dans l'ensemble de ces trois
composantes les frontaliers oc-
cupent 1381 postes de travail.

En analysant ces statistiques
M. Jambe regrette la trop faible
part du secteur tertiaire, même
si celui-ci est légèrement en aug-
mentation de 176 unités. Pour
une bonne part sans doute occu-

pé par les frontaliers dont le
nombre global est en progres-
sion. Le secteur secondaire, pas-
sant de 4012 à 4388, a de son
côté apporté 386 emplois sup-
plémentaires et ce résultat y est
pour beaucoup dans l'augmen-
tation totale de ces 555 postes.

Il s'agit toutefois du secteur le
plus sujet à d'importantes fluc-
tuations, avec durant l'année
1990 la création de 574 emplois
et la disparition de 198 d'entre
eux. A noter encore qu'en ce qui
concerne uniquement le person-
nel employé dans les fabriques
entrant en compte dans le sec-
teur secondaire le personnel a
diminué, passant de 3458 (fin
1989) à 3393 douze mois après.

L'IMPORTANCE
DE LA DIVERSIFICATION

Ces créations d'emplois globales
de ce secteur sont bien sûr sur-
tout le fait de l'implantation de
nouvelles entreprises, essentiel-
lement dans la zone industrielle.

Les 4388 postes du secon-

daire, par branche , se répartis-
sent ainsi: horlogerie et bijoute-
rie: 1687; construction de ma-
chines: 1030; métallurgie: 148;
industrie des produits miniers
non métalliques: 186; construc-
tion électrique ou électronique:
419; service industriel: 88; arts
et métiers (produits alimen-
taires , textiles, habillement , bois
et meubles, arts graphiques , cuir
et chaussure): 388; plastiques et
caoutchouc: 25; autres indus-
tries manufacturières: 11; cons-
truction et génie civil: 406.

C'est de toute manière par la
poursuite de la diversification
des emplois que Le Locle pourra
tenter de se donner une nouvelle
assise économique en se mettant
à l'abri d'une secousse ébranlant
tel ou tel secteur. Et c'est aussi
dans ce sens que les autorités
vont continuer d'agir. L'effon-
drement de la presque mono-in-
dustrie dont vivait surtout la ré-
gion , il y a quelques années,
aura au moins permis de tirer
cette leçon, (jcp)

La cantatrice chauve
d'Eugène Ionesco

à La Grange
Quand pour la première fois, en
mai 1950, au théâtre des Noc-
tambules, Nicolas Bataille met en
scène le texte d'un jeune inconnu
du nom d'Eugène Ionesco, il ne
sait pas qu'une quarantaine d'an-
nées plus tard, au Locle, à La
Grange, un jeune metteur en
scène-acteur, Claude Moullet en
fera son premier spectacle.

Malgré des centaines de repré-
sentations, La cantatrice chauve
n'a pas vieilli et conserve toute
la fraîcheur irrésistible d'un
théâtre sans étiquette. Comme
l'écrivait Jacques Lemarchand
dans une célèbre préface où il
renvoie au néant les grogne-
ments et les rires ironiques des
notables: «Il est pour moi un
théâtre d'aventure , prenons ce
mot dans le sens même où l'on
parle de roman d'aventure. 11 est
théâtre de cape et d'épée, illog i-
que comme l'est Fantomas, in-
vraisemblable comme l'est L'île
au trésor, aussi irrationnel que
Les trois mousquetaires. Mais
comme eux poétique et burles-
que et exaltant et comme eux
passionnant».

La prouesse de Claude Moul-
let et de ses jeunes acteurs , Aline
Moser (Mrs Smith), Pierre Gau-
thier (Mr Smith), Florence

Kunz (Marie), Danielle Maino
(Mrs Martin), Christian Acker-
mann (Mr Martin), Piotr Was-
lukiewicz (le pompier), c'est
d'avoir su, après tant de mo-
dèles, renouveler le jeu et la mise
en scène de cette «antipièce».
L'horloge vivante constitue no-
tamment une trouvaille et prend
l'importance qu 'elle doit , elle
qui rythme un temps désorgani-
sé et qui , si symbole il y a, pré-
side aux destinées , aux «aven-
tures imprévues , imprévisibles
en apparence et que nous recon-
naissons soudain pour plus
vraies encore que toutes celles
qui ont pu nous arriver».

Mise à part la performance
des acteurs-amateurs , il est à re-
lever les très beaux décors de
Brig itte Zahnd et de Didier
Jeannin qui sévirent dans les
mêmes tons surréalistes aux cos-
tumes imaginés par Lorette Gei-
ger. On le sait , La cantatrice
chauve ne se résume pas: elle est
à la fois un grand rire et un re-
gard des plus sérieux sur une so-
ciété où les êtres ont perd u la
possibilité de communiquer.

Elle reste , pièce prémonitoire ,
d' une poignante actualité , après
un demi-siècle. A voir absolu-
ment, pour le sérieux et pour le
rire, (fd)

Mosaïque de paysages
Air de vacances pour les membres du Club des loisirs

C'est à une synthèse imagée et
hautement colorée de leurs va-
cances passées en Espagne, en
Alsace, Ardèche et Justisthal que
Mme et M. Charles von Allmen
conviaient récemment les mem-
bres du Club des loisirs. Un vaste
programme.

L'Espagne d'abord avec diffé-
rentes vues de mer, les grands
hôtels et les plages et naturelle-
ment le côté touristi que de la

plupart de ses côtes. Ce fut aussi
du travail des pêcheurs avec leur
départ et leur retour suivi de la
préparation des poissons pour le
marché qu 'ils nous ont parlé.

Les maisons typiques de l'Al-
sace, ses hauts lieux tels que la
Montagne des singes et la toute
proche volerie des aigles figu-
raient au menu de la découverte
de cette partie de la France. Les
conférenciers ont aussi visité la

plus grande ferme de France qui
abrite 400 têtes de bétail élevées
sur le principe de la stabulation
libre .

POUR AMATEURS
DE CANOË ET DE KAYAK

Autre coin de l'Hexagone avec
l'Ardèche, ses grottes de toute
beauté aux multiples concré-
tions , ses cours d'eau sinueux
coulant au fond de profondes

gorges et que descendent les
amateurs de canoé et de kayak.

De retour en Suisse les specta-
teurs ont été emmenés au Tessin
pour visiter la Suisse miniature
de Mclide , puis ensuite un cro-
chet par Justisthal avec une dés-
alpc précédée de la répartition
aux propriétaires et au prorata
des têtes de bétail des fromages
fabriqués durant la saison d'esti-
vage, (ail ")

Une folle soirée sous les feux de la rampe
Musique et théâtre avec les accordéonistes de La Brévine

Toujours sympa la manifestation
de musique et théâtre organisée
par le club des accordéonistes de
La Brévine l'Echo des sapins. Si
tous les membres ne manquent
pas de dynamisme pour proposer
des prestations bien ficelées, le
public pour sa part s'associe mas-
sivement à leur initiative. Et cha-
cun a passé une folle soirée en
compagnie de musiciens et de co-
médiens qui n'y vont pas par qua-
tre chemins pour séduire et faire
rire.

La petite vingtaine d'accordéo-
nistes s'est lancée dans une sorte
d'invitation à la danse avec un
paso doble langoureux , une
valse légère, une java sautillante ,
un cha-cha-cha endiablé et une
marche qui s'inscrit dans la plus
pure des traditions. L'ensemble
est bien rythmé et mené de
mains de maître par Patricia

Leuba. Elle déniche des parti-
tions originales qui mettent en
valeur les différents registres.

«LE» MOMENT FORT
Instant émouvant , un pot-pour-
ri de mélodies russes s'intitulant
«De l'Oural à Moscou». Nostal-
gie, douceur, tonalités majeures
et mineures se côtoient et titil-
lent merveilleusement l'oreille. Il
n'y pas à dire, c'est franchement
ce genre de compositions d'un
style nouveau et sortant des sen-
tiers battus que les sociétés de-
vraient préparer. Une agréable
façon de ne pas engendrer la
monotonie. A noter un anniver-
saire très spécial , celui de James
Dubois fêté pour 35 ans d'activi-
té. Un sacré bail!

«Mon Portugais», c'est la co-
médie en trois actes d'Albert
Verly et André Marcel que le

Des accordéonistes qui ne manquent pas de souffle(t).
(Favre)

groupe théâtral choisit de pré-
senter. En fait, ce fameux Portu-
gais n'est qu 'un fantôme; un

personnage invente de toute
pièce par un mari dominé par sa
femme qui évidemment tient les
cordons de la bourse. Il utilise
cette supercherie pour se payer
de bons moments avec ses nom-
breuses maîtresses.

QUE D'AVENTURES!
L'astuce ne tarde pas à être dé-
couverte, un prétexte pour in-
troduire des situations plutôt
cocasses lors desquelles se tra-
ment une foule d'aventures
amoureuses pas piquées des
vers. Mais tout se termine pour
le mieux dans le meilleur des
mondes; une fin que nous tai-
rons volontairement , puisqu 'il
est prévu une deuxième édition
de cette veillée Les acteurs ont
la répartie facile et déploient na-
ture l et spontanéité pour amuser
la galerie. C'est follement drôle!

PAF
• Les accordéonistes de La Bré-
vine proposent une nouvelle soi-
rée de musique et théâtre samedi
23 mars à 20 h 15 à l 'Hôtel de
Ville. Dès 23 heures, le bal est
conduit par l'orchestre Duo
Bimbo.Des acteurs à la répartie facile pour une comédie follement drôle. (Favre)
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... que le C onseil communal
vient de féliciter pour 25 ans
d'activité au sein de l'admi-
nistration communale.

M. Cottier occupe le poste
de contremaître au service
de la voirie, alors que Mlle
Milodu est secrétaire au Di-
casterc des f inances.

(comm)

Georges Cottier
et

Liliane Miïoda...
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Réfection \̂

r soignée n
de sièges tous genres

chez l'artisan spécialisé

(LMatthey.
Tapissier - Décorateur

Côte 12 - 14 - Le Locle

LABEL DE\ "°°™ù£?j °',ic"s Jr
QUALITE  ̂ r

&!Lj) 'OEtl.
L E S  O P T I C I E N S  C H A M P I O N S  I

; Lunetterie - Verres de contact - Instruments

-SKT-SS' ,
VENEZVO»R

ET C0W\P^REZ
Miéville

Grand-Rue 26 - Le Locle - P 039/31 36 48
28-14039 '

Les nouveaux aspirateurs Miele
sont là. Silencieux, agiles et plus
puissants que les autres.

Venez vite les essayer.

F RÉ DY BU LA
ÉLECTRICITÉ
Suce, de Michel Berger

D.-Jeanrichard 25, 2400 Le Locle
¦P 039/31 30 66

28-14060

Photocopiez en couleur
sur Canon Laser Color

vos photos, livres, documents, etc.
agrandissement, réduction

AU LOCLE S} / .

Papeterie {tyCMCLIfi OMl
Temple 3, 2400 Le Locle

28-14129

Pour Pâques
Un article personnalisé
et de qualité s'achète

à la chocolaterie

0cwu<Z'laf i j zacoz

©

Maître confiseur
Depuis 1904

Le Locle

28-14184

r 
NOUVEAU: 8̂

PRESSOTHÉRAPIE ;
En exclusivité

AMINCIR
Bon pour

un essai gratuit
INSTITUT DE BEAUTÉ JUVENA

Grande-Rue 18- Le Locle
L (fi 039/31 36 31 A
m̂m. 28-14050 
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FAITES LE
COMPTE!

Ferblanterie JL [ ~
Couverture Ar ^̂ \\
Etanchéité S %̂À
Ventilation T̂ îk
Paratonnerre Jt̂ ^  ̂ ^™JiL\,

VERNETTI et CÏe \
ZZ I f Maîtrise fédérale
ZZ ̂ T Installations sanitaires
^T Concessionnaire eau et gaz des villes
|̂ du Locle et de La Chaux-de-Fonds.

Envers 17a, Le Locle, <fi 039/31 24 39 !
28-14267

-|3 
*j \ ROBERT
( FLEURS
Pâques jolies

Pâques fleuries
Jean-Ph. Robert - Grande-Rue 40
2400 Le Locle - 'fi 039/31 46 69

28-14166 

NOUVEAUTÉS

g^\ Pierre

 ̂
4_| Matthey

^w _ m̂f Horlogerie
^S  ̂ Bijouterie

V • PTH 
Orfèvrerie

chèques fidélité ED
Daniel-Jeanrichard 31

Fermé Le Locle
le lundi <fi 039/31 48 80

. 28-14043

SER VICE
COMPRIS

yyywyy^^myy; CONFECTION
! p; !kfv.\ lf li

:
t̂l Daniel-Jeanrichard 15

±mm WÊPmm94r£ËFJmrmTmmm 'mmYmmy.- -•

III HT nill IU 111111 HI H llll ISI lil Fermé lundi matin et
mercredi après-midi

chèques f idélité LlîJ

4 Nous avons sélectionné pour vous Jes plus beaux

complets et spencer
de mariage

91-253
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K̂ '̂ '̂  ""''v ' ''JWBBF" I 4'rWflH9E9B î
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2400 Le Locle / 19, rue du Temple / Tél. 039 - 31 77 77
2114 Fleurier / Place du Marché / Tél. 038 - 61 39 05

B̂B^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂ ^ ^̂ ^^̂ MBBeŜ  ̂ 28-14036

Modulor stéréo

Le visionnaire.
Voici la nouvelle série TV Blaupunkt
Modular. Un desi gn d'avant-garde , un
équi pement parfait. Et un confort maxi-
mal grâce à un écran rotatif et incli-
nable.
Un exemp le: MS 63-109 VTM, prix de
vente Fr. 3100.-

rr"VÏ4p:; :̂

ÎUBI B]i§^

Franchissez avec nous un nouveau pas vers les
années 90.

Eric ROBERT

Radio, hi-fi, disques, vidéo

Daniel-Jeanrichard 1 4 - 1 6

2400 Le Locle - 'f 039/31 15 14
28-14067

1ta
ftn  j, f. Mûm i Temple 1 Boulangerie
^¦JCfllfll 

Le Locle Pâtisserie
m M  M m̂Z^ Ĵ f 039/31 12 00 Confiserie

1* gj ĵ 4
28-14071

ff J jTT L>nez
f ^ zf f ^  

^Hubert
Alimentation générale

Laiterie

PAiTES LE Rue B°umot 17> Le L°c|e
COMPTE! I >- 039/31 10 66 28i w ,9

%k Depuis 5 ans, nous avons repris le magasin d'ali- pt
f l  mentation rue Bournot 17 et tenons à remercier / à
prZ notre fidèle clientèle pour la confiance qu'elle Éil
TA nous accorde. S]
w Nous nous efforçons de la satisfaire en lui pro- |rf
pj ; posant des marchandises de première qualité et fi
mg- un service soigné. 4L
TA Vous trouverez un large choix de produits, fruits, kl
L3̂ . légumes, fromages, charcuterie, plus de 100 4g/
ri sortes de vins, boissons sans alcool, surgelés,
*J marchandises régulièrement renouvelées. Nos !

^S
Ff livraisons à domicile sont très appréciées. T%
il Chez Aubert, c'est super! IJ
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Pourquoi les truites meurent-elles?
Doubs-frontière: 300.000 FF

pour étudier les causes de mortalité
Les truites qui meurent de soif au
bord de l'eau. Un spectacle insou-
tenable qui ne devrait plus se re-
produire dans quelques années le
long du Doubs-frontière. C'est
l'espoir introduit en tout cas par
le lancement d'une étude offi-
cielle, qui a pour mission de me-
surer l'impact réel des barrages
au fil de l'eau sur la mortalité du
poisson.
Département du Doubs, région
de Franche-Comté, cantons de
Neuchâtel et du Jura , ainsi que
le district urbain du pays de
Montbéliard versent 300.000
FF au financement de cette
étude confiée au SRAE (Service
régional d'aménagement des
eaux) qui s'est rendu hier au
chevet du Doubs pour une pre-
mière inspection des usines et
barrages de La Goule, du Re-
frain et du Châtelot. André Tri-
boulet, vice-président de la so-
ciété de pêche «La Franco-Suis-
se» attend de cette enquête
scientifique qu'elle «apporte de
l'eau au moulin» et corrobore
les observations des pêcheurs
qui sont depuis une quinzaine
d'années en première ligne pour
signaler et dénoncer les effets
dévastateurs des chutes de débit

en aval des barrages et usines
électriques. «Plusieurs centaines
de truitelles périssent chaque été
sous l'effet du retrait subit des
eaux qui , parfois, baissent de 60
cm et davantage en quelques mi-
nutes», constate A. Triboulet.
«Il suffit d'un quart d'heure de
mise à sec pour que tout crève»,
ajoute Jean-Paul Vergon du
SRAE. Mais plus grave encore,
est la disparition de toute la ma-
crofaune, c'est-à-dire des petits
animalcules et invertébrés qui
constituent la nourriture de base
des carnassiers.

DÉBITS
TRANSGRESSÉS

Des débits réservés, parfois
transgressés, sont imposés aux
usiniers, mais cette notion de dé-
bit minimum ne correspond à
aucune réalité écologique, le
SRAE lui préférant celle de «dé-
bit biologique». «Il faut mainte-
nir un débit acceptable dont le
rythme soit accordé au rythme
naturel», observe M. Vergon.

VINGT-QUATRE MOIS
D'ÉTUDE

L'étude sur le point d'être enga-
gée est en tout cas une première

André Triboulet, vice-président de la «Franco-Suisse» diri-
geait hier l'inspection des lieux, ici en amont de la retenue
de La Goule. (Impar-Prêtre)

dans la région. Le SRAE, qui va
travailler avec l'Office des eaux
de Sainte-Ursanne et Neuchâtel ,
va mettre en évidence «les rup-
tures hydrologique, biologique
et thermique induites par les
barrages». Tout un appareillage
d'instruments de mesures so-
phistiqués» permettra d'appor-
ter la preuve que la rivière a
changé, et que l'eau n'est plus ce
qu'elle était». Vingt-quatre mois
seront nécessaires pour mener à
bien ce diagnostic, et alors on
pourra dire aux usiniers, «voilà
la période de l'année la plus
dommageable et les secteurs où
il y a des problèmes», explique

M. Vergon. L'étude traitera
également de la pollution de
l'eau, soulignée par le dévelop-
pement des algues qui , comme à
Arçon, colmatent le lit de la ri-
vière. «Le Doubs chargé d'azote
et phosphore n'arrive plus à res-
pirer», observe M. Vergon.
Cette considération intéresse
particulièrement le pays de
Montbéliard qui puise son eau
de consommation en aval, au ni-
veau du captage de MATH A Y.

Il ne reste plus qu'à espérer
que cette enquête scientifique ne
soit pas un coup d'épée dans
l'eau et sera au contraire suivie
d'effets. A. PRÊTRE

Cellule de crise
autour de Codhor
Maîche: des repreneurs pour

le premier distributeur de montres
Plusieurs repreneurs sont candi-
dats au rachat de Codhor, la pre-
mière centrale française d'achat
d'horlogerie, bijouterie et joaille-
rie qui doit plus de 136 millions de
francs français à ses fournisseurs
francs-comtois (notre édition du
13 mars).
Une cellule de crise siège de
façon quasi permanente depuis
la semaine dernière à Paris pour
tenter d'éviter à Codhor un dé-
pôt de bilan. L'empressement
manifesté par plusieurs candi-
dats à la succession indique en
tout cas que cette affaire «vaut
de l'argent» malgré une trésore-
rie actuellement exsangue. On
connaît au moins quatre préten-
dants à la reprise, d'autres de-
vant se manifester avant le 25
mars, date butoir semble-t-il,
pour l'annonce d'une solution.
Sur les rangs, «Histoire d'Or»,
une chaîne de magasins, Marc
Orian, un succursaliste, New
Gold, filiale horlogère des Nou-
velles Galeries, associées ici au
Crédit Lyonnais, et Majoris,
une société à capital risque.

Une chose est sûre en tout
cas, Codhor a un besoin urgent
et massif de trésorerie. On parle
de plusieurs dizaines de millions

de FF. Les 280 adhérents de
cette coopérative seraient dispo-
sés à mettre 13 millions de FF
pour aider à ce renflouement,
demandant en contrepartie aux
banques une mise équivalente.

Les fournisseurs de montres
du Plateau de Maîche sont prêts
également à faire un geste en
étalant les dettes de Codhor,
mais ils souhaitent au plus vite
que celle-ci commence à régler
ses arriérés. A Charquemont, un
fabricant retient une livraison de
5000 montres, attendant que la
situation s'éclaircisse.

Le «trou» de Codhor paraît
vertigineux. La centrale a mal
absorbé le rachat des magasins
Guerault pour 82 millions de
francs, mais elle paierait surtout
aujourd'hui la négligence d'un
aspect procédurier lors de cette
opération qui lui faisait endos-
ser le paiement des dettes de
Guerault, s'élevant à 52 millions
de francs.

Codhor est assurément avec
ses quelque 350 boutiques et son
1,5 milliard de FF de chiffre
d'affaires un maillon majeur de
la filière horlogère, et par consé-
quent aiguise l'appétit de repre-
neurs éventuels, (pr.a.)

Trois douaniers inculpés
Drogue à Montbéliard : fonctionnaires impliqués

Après Dijon la semaine dernière,
des douaniers se trouvent de nou-
veau impliqués dans une affaire
de drogue à Montbéliard
(Doubs), avec l'inculpation de
trois fonctionnaires de la direc-
tion des enquêtes de Belfort pour
fournitures illicites de stupé-
fiants.
De source judiciaire, on indique
que cette nouvelle affaire n'a pas
de lien et n'est pas de même na-
ture que celle de Dijon, où qua-
tre fonctionnaires ont été incul-
pés d'infractions à la législation
sur les stupéfiants à la suite
d'une opération de «livraison
surveillée» et d'infiltration d'un
réseau de trafic.

A Paris, on estime cependant
à la direction générale des
douanes que le problème posé
reste celui des méthodes em-
ployées par les agents des
douanes pour «entrer en contact
avec le milieu» des trafiquants
de drogue.

Les trois douaniers de Bel-
fort, dont ni l'identité ni le grade
n'ont été révélés, ont été incul-

pés pour avoir rémunéré les ser-
vices d'indicateurs toxicomanes
en leur remettant des barrettes
de haschisch ou des doses d'hé-
roïne, a-t-on appris de bonne
source. La quantité incriminée
n'excède pas quelques grammes.

Toujours selon les douari&/
les fonctionnaires ont été mis êff
cause par des «dealers» arrêtés
dans le cadre d'une enquête sur
un réseau de trafic d'héroïne
opérant dans le Pays de Mont-
béliard et le nord de la Franche-
Comté. De source judiciaire, on
ajoute que d'autres auditions se-
ront ordonnées prochainement
et que de nouvelles inculpations
ne sont pas exclues, (afp)

Besançon: cinq kilos
de haschisch saisis

Les différentes affaires de Dijon
et Montbéliard qui mettent en
cause certains fonctionnaires
des douanes ne nuisent manifes-
tement pas à leur travail en pro-
fondeur de lutte contre les trafi-
quants de stupéfiants. Ainsi les
enquêteurs de la récente brigade

régionale des recherches des
douanes de Franche-Comté ont
interpellé deux dealers novices
qui envisageaient de commer-
cialiser a Besançon et dans la ré-
gion cinq kilos de haschisch.

Un Bisontin de 36 ans, origi-
naire de la vallée de la Loue et

•son complice algérien de 32 ans,
doté de papiers volés et falsifiés,
avaient rendez-vous avec un
«client» devant la gare Viotte.
En réalité il s'agissait d'un piège
tendu par les enquêteurs qui ont
saisi un échantillon de 250
grammes de résine de cannabis
sur l'Algérien et le reste de la
drogue au domicile du Bisontin.
Les deux hommes ont reconnu
avoir déjà négocié un kilo de
cette substance, il y a quelques
semaines, principalement en
Suisse. C'est l'Algérien qui ache-
tait la drogue à Marseille et la
transférait à Besançon où le duo
pensait constituer un réseau de
revendeurs. Leur entreprise a
fait long feu grâce à la parfaite
collaboration entre les doua-
niers et les enquêteurs de la po-
lice judiciaire. P.S.

Une nouvelle opération solidarité
à Pontarlier

Par solidarité avec les Roumains,
si démunis de tout, la ville de
Pontarlier organise une collecte
de livres, suite à une demande
d'une jeune femme qui travaille à
la Bibliothèque française de
Brassov.
Si la Roumanie ne fait plus la
une des journaux , les liens qui se
sont tissés entre des communes
françaises et roumaines conti-
nuent d'exister.

Ainsi depuis un an, lettres et
cartes postales s'échangent entre
Pontarlier et Mihaileni, village
jumelé de Roumanie. Des lettres
qui font souvent des demandes,
tant les Roumains manquent de
tout.

Dernier courrier en date à
avoir retenu l'attention des élus
pontissaliens: celui d'une jeune

femme qui travaille depuis six
mois à la Bibliothèque française
de Brassov, ville voisine de Mi-
haileni. Une structure toute ré-
cente mais qui compte déjà plus
de 500 lecteurs, des lecteurs en
panne de livres. Pour les leur of-
frir, la ville de Pontarlier orga-
nise samedi une collecte de 10 h
à 19 h à la salle annexe des An-
nonciades.

Pour répondre à la demande
très précise de la Bibliothèque
de Brassov, la ville souhaite col-
lecter des romans policiers fran-
çais et des œuvres d'auteurs du
XXe siècle: Camus, Sartre ou
Mauriac.

Tous les dons, pourvu que les
livres soient dans un état accep-
table, sont donc les bienvenus,

(f.ch.)

Camus, Sartre et les autres,
en route pour la Roumanie

L'Invité du samedi: sous ce
titre «L'Impartial» ouvre
chaque samedi dans cette
page, et ce dès demain, une
chronique par laquelle nous
irons à la rencontre d'une
personnalité ou d'un person-
nage du Haut-Doubs, de
quelque horizon qu'il soit.
Nous délivrerons régulière-
ment son nom la veille. Pre-
mier à monter sur la tribune,
demain: Pierre Lopez de
Morteau , mieux connu sous
le titre de Me Lopez. Un por-
trait qui sera signé Alain Prê-
tre, (jcp)

L'Invité
du samedi

A Maîche, l'unique et célèbre
brigadier de police André Mou-
gin partira en retraite le 1er juil-
let 1991. Marié et père de trois
enfants, il a commencé son ser-
vice auprès des habitants de
Maîche en mars 1975. Profitons
encore un peu de sa serviabilité
et de son sourire bon enfant...
les gangsters respirent, (jpc)

Personne
aux croisements

mWW iTfl Au présent,
¦¦¦ ¦LJHéééLJ! les signes du futur.
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Il Au centre du canton, *

vous trouverez un grand choix de
meubles à des prix imbattables. | 
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Ascot's Bar
Ce soir et demain soir

Piano-Bar
Avec Euggenio
Marais 10, Le Locle

<fi 039/31 35 30, fax 039/31 35 50
. 28-14083

«

ÇfM e U&tetMd-'SlMc
Hôtel-de-Vïlle 16, La Chaux-de-Fonds

(fi 039/28 40 98
Tous les soirs, s

nous vous proposons notre menu "
«GRANDE BOUFFE» 5

(min. 2 personnes)

Apéritif
Fondue bourguignonne de bœuf

ou chinoise (à volonté)
S Fromage

Sorbet Colonel
jj Une bouteille de bordeaux
¦ Café et pousse-café
' Fr. 35.- par personne

VJ J

| L'onnonce, reflet vivent du marché

\kmèkm *

GXL
Bar Le Royal

Temple 29 - Le Locle
DEMAIN samedi 23 mars

dès 21 heures
SOIRÉE

PIANO-BAR
avec Jean

28-14270

ART Fleurs et Décoration
] Henri-Grandjean 1 - Le Locle

Vis-à-vis l'Hôtel des Trois-Rois
Nous cherchons

une fleuriste
aimant la confection

Veuillez prendre contact
par téléphone au 039/31 26 93

L 28-14276^

C 

Boulangerie-Pâtisserie

B. SCHERRER
M.-A. Calame 1 5
Le Locle
•¦fi! 039/31 12 81

Mousse aux fruits
et williamine

91-287

m divers

TURTSCHY il\
La Chaux-de-Fonds .\\\ \

Scalaire Fr. 5.—' US
Gouramis Fr. 3.50 r̂
Cardinalis Fr. 3.—
L.-Robert 59, tél. 039 236088

28-12349/4x4

Publicité intensive.
Publicité par annonces

m offres d'emploi

JOLY VOYAGES
Francisca et Pierre-André Joly

2724 LES BREULEUX
Téléphone 039 5413 83

• Europa-Park à Rust
Samedi 27 avril

ij Car et entrée adulte Fr. 46-
| enfant Fr. 31.-

| • Paris et Parc Astérix
Ascension (4 j.) adulte Fr. 452.-

enfant (jusq. 12 ans) Fr. 363-

• Vacances au Portugal
\ 3 semaines à la Côte d'Estoril

(du 12 juillet au 3 août)
f Voyage en car et hôtel ;

avec petit déjeuner dès Fr. 899.-

.̂ 14-6031/4x4 A



Utopie et
architecture

Neuchâtel: un rendez-vous
du 700e de la Confédération

L'architecture sera présente à
Neuchâtel dans le cadre des ma-
nifestations marquant le 700e de
la Confédération. Hier soir, à
Hauterive, la section neuchâte-
loise de la Société suisse des ingé-
nieurs et architectes (SIA) a pris
connaissance du projet.

L'idée de construire une sphère
sur le lac a été abandonnée par
les architectes neuchâtelois qui
ont préféré se vouer à l'accueil
des invi tés, le 6 juin prochain.
Lors de l'assemblée de la SIA, le
président du groupe des archi-
tectes (GA), Milan Hon a préci-
sé: «Un groupe de travail a dé-
veloppé un concept d'interven-
tion sur différents sites de la
ville, formant un parcours entre
les deux pôles que constituent la
Collégiale et le Jardin anglais.
Sur ces différents sites, des
architectes d'autres cantons
sont appelés à illustrer des phé-
nomènes de l'architecture dans
le cadre du thème général de
l'utopie».

Présidée par Pierre Gorgé,
l'assemblée a approuvé les
comptes (qui bouclent avec un
bénéfice de 2260 francs) et le
budget comprenant 2500 francs

de frais relatifs à la journée du
700e. Elle a par ailleurs pris
connaissance des activités du
groupement GIIR qui s'est
constitué dans le but de pro-
mouvoir l'interdisciplinarité,
d'une part , et dans l'optique
d'améliorer les relations entre
membres avec les milieux politi-
ques et les médias, d'autre part.

Le groupement a annoncé
une journée consacrée à «l'éner-
gie dans la construction: entre
normes et réalité» qui se dérou-
lera le 23 novembre à l'EPFL, et
une rencontre, le 3 mai pro-
chain, qui aura pour thème les
problèmes causés par les dé-
chets. Dans le cadre du GIIR,
un comité s'est par ailleurs cons-
titué afin d'élaborer des projets
qui puissent donner une image
positive de la SIA dans le public.

Les membres de la société
(qui compte 213 membres) ont
été informés de la prochaine ré-
édition de la liste des bureaux
d'études. Ils ont entendu le mes-
sage de l'Etat présenté par Jean
Claude Jaggi et celui des autori-
tés d'Hauterive (par le président
Bernard Cattin), avant de goû-
ter aux crus pétillants offerts par
la commune. A.T.

Sept millions en dix minutes
Bâtiment polyvalent acquis à Bevaix

Le Législatif bevaisan a accepté
en dix minutes le crédit de 6,9
millions pour la construction d'un
bâtiment polyvalent. Un conseil-
ler communal a démissionné.

Pas de surprise à Bevaix, hier
soir: le crédit pour le bâtiment
polyvalent - 6,9 millions - a été
accepté à l'unanimité.

Une demande de crédit pour
une balayeuse a été retirée de
l'ordre du jour, après suspen-
sion de séance. En effet, le légis-

latif à appris très tardivement
l'existence d'un sursis concorda-
taire.. M. François Delachaux,
conseiller général ; et président
du "Tribunal de Boudry, a relevé
les doutes'cjue laisse, planer une
telle procédure. '

93.000 francs benrçetrrônt; de
réviser le plan déménagement.
Mais le libéral" pe Çhambrier
s'est'élevé contre la furie législa-
tive qui consiste «à;tisser desifi-
lets de mailles: rpujpuj s 'plus pe-
tites entre lesquelles le poisson

ne peut même plus frétillen>.
Une intervention largement par-
tagée.

La compétence financière du
Conseil communal, a été portée
de 5000 à 15.000 francs.

Lés radicaux ont déposé deux
motions «700e». Pour la créa-
tion d'une commission d'étude
pour créer des logements desti-
nés aux personnes âgées, handi-
capées ou nécessiteuses. Et un
doride 10.000 francs (20.000 ont

répondu les socialistes) à verser
à Terre des hommes.

DÉMISSION
À L'EXÉCUTIF

M. François Walther, conseiller
communal radical - immeubles,
instruction publique, sports, loi-
sirs, culture - démissionne au 30
juin. A l'exécutif depuis 7 ans et
demi, il part pour des raisons
professionnelles. AO

La maquette du bâtiment polyvalent de Bevaix. (Comtesse)

Dessine-moi un 700e
Pro Neuchâtel organise deux concours

Les enfants seront mis à contri-
bution et récompensés par Pro
Neuchâtel qui a décidé de mar-
quer le 700e anniversaire de la
Confédération en organisant
deux concours. Ces manifesta-
tions ont été présentées hier soir,
à l'Hôtel du Peyrou.

La deuxième assemblée de Pro
Neuchâtel a débuté par une
rétrospective des seize premiers
mois de fonctionnement de l'as-
sociation. Cette période a été
marquée par de nombreuses
participations à des manifesta-
tions: tour du canton à pied,
Festijazz, centenaire du funicu-
laire Ecluse-Plan, participation
financière à la garderie du «P'tit
Sioux».

Lors du Tour de Romandie
(avec décoration florale), le fes-
tival international des musiciens
de rue, la course des garçons de
café et la distribution de frian-
dises à Saint-Nicolas.

Cette année, toutes ces mani-
festations seront reprises, à l'ex-
ception de la décoration florale.
Pour marquer le 700e, les en-
fants seront plus particulière-
ment associés; tout d'abord
dans le cadre d'un concours de
dessin (avec exposition au péris-
tyle de l'Hôtel de Ville et dans
les vitrines), puis lors de la fête
de la jeunesse où les écoles se-
ront récompensées en fonction
des costumes qu'elles auront
réalisés (les modalités de ce

Un des animateurs de rue, invité par Pro Neuchâtel.
(Comtesse)

concours ne sont pas encore pré-
cisées).

Les comptes du premier exer-
cice de Pro Neuchâtel (de seize
mois) se sont soldés par un défi-
cit de 13.566 francs tout à fait

satisfaisant, selon le trésorier
qui a relevé les particularités de
ce premier bouclement.

Le comité et son président,
Charles-Henri Borsay, ont été
réélus pour deux ans.

A.T.

Rendez-vous de printemps
Six étapes animées au Landeron

Toujours aussi actif et Imagina-
tif, le Groupe d'animation du
Landeron a fixé six rendez-vous
qui mèneront les amateurs de mu-
sique et de spectacles aux portes
de l'été. Variété et qualité en sont
les composantes.

Pour annoncer le printemps, un
trio de flûte, trompette et orgue
est invité aujourd'hui vendredi
22 mars. Il se produira dans des
œuvres de Jean-Sébastien Bach
et de son fils Charles-Philippe-
Emmanuel, de Telemann, Mo-
zart, Hândel, Sachse et Da Ber-
gamo. Les interprètes de ce
concert seront Brigitte Amon,
Maurice Bernard et Bernard
Heiniger.

Le samedi 13 avril, le public

est attendu au café-théâtre avec
les trois musiciens-comédiens de
«Bretelle 007», Brigitte Roma-
nens, Pierre Genoud et Thierry
Romanens, dans le spectacle
«Moi c'que j'en dis»...

Traditionnellement invité au
Landeron, l'Orchestre de cham-
bre de Neuchâtel se produira
vendredi 3 mai, sous la direction
de son chef titulaire Jan Dobrze-
lewski. Il interprétera des œu-
vres de Vivaldi, Théodorakis,
Rossini, Lauran Perrenoud et
Mozart.

Un rendez-vous avec le chan-
teur, imitateur, mime et humo-
riste Gérard William Mùller a
été fixé le vendredi 24 mai dans
un spectacle intitulé «Désocci-
denté».

Deux manifestations ont éga-
lement été inscrites dans le cou-
rant du mois de juin. La pre-
mière se déroulera les samedi 8
et dimanche 9. Elle concerne la
rencontre désormais tradition-
nelle avec les vieilles voitures
françaises qui participent à un
rallye à la découverte de la ré-
gion.

Le deuxième rendez-vous de
ce mois de juin (vendredi 14) est
très particulier puisqu'il se rap-
porte à un défilé de mode, issu
du concours lancé par l'Associa-
tion de la vieille ville du Lande-
ron. Après le dessin et la photo-
graphie, les amateurs et profes-
sionnels de la région ont été invi-
tés à se mesurer dans la création
textile, (at)

. Comédie Bouffe ,
à Auvernier

«Ma petite femme adorée», co-
médie bouffe eh deux actes de
Pierre D'Aquila et Jean-Jac-
ques Leroy sera interprétée par
le chœur d'hommes l'Echo du
Lac, pour sa traditionnelle soi-
rée annuelle: Les portes de la
salle polyvalente d'Au ver nier
s'ouvriront samedi 23 mars, à 19
h 30, le rideau se lèvera à 20 h,
sur le concert d?abord (direc-
tion Claude Pahud), puis le
théâtre, les chanteurs se muant
en comédiens, avec l'apport de
quelques dames! La mise en
scène est assurée par le sous-di-

recteur, Georges Schetty. La
soirée continuera par un bal
avec Maurice Maire - musi-
que, ambiance, musette - dès
22 h 30. Permission tardive.

Soirée annuelle
de la fanfare
de Boudry

La fanfare de Boudry donnera
son concert annuel, samedi 23
mars à 20 h 15 à la salle de spec-
tacles de Boudry.

Au programme, Hans Scho-
ri, Henry Mancini, Gérard
Boedijn , Petrus de Vleeschhou-
wer, Hermann Schrôder,

Frantz Watz, John Lennon et
Paul Mac Cartney, John War-
rington, John Mikes, Robert
Gudry arrangement Kurt Bro-
gli. Et après ces marches,
valses, rock et autres fantaisies,
danse pour terminer la soirée.

Don Juan
à La Tarentule

«Don Juan ou la mort qui fait
le trottoip>, une pièce d'Henry
de Montherlant, présentée par
l'Avant-Scène de Bâle, sera
jouée samedi 23 mars à 20 h 30
à La Tarentule, à Saint-Aubin.
Dans une mise en scène de
Marthe Matile.

CELA VA SE PASSER

Informatique:
apprendre à choisir

Neuchâtel: quatre séminaires professionnels
de l'ENIG et de l'ISEIG

Les domaines d'application de
l'informatique se multiplient et
le matériel ne cesse d'évoluer.

Dans ce contexte, sélection-
ner la solution la mieux adaptée
à son entreprise tient parfois de
la gageure. Pour y voir plus
clair, l'Ecole neuchâteloise d'in-
formatique et gestion (ENIG) et
l'Institut suisse d'enseignement
de l'informatique de gestion
(ISEIG) Organisent des sémi-
naires professionnels traitant de

l'informatique appliquée, de
l'analyse et de la conduite de
groupes.

Le premier, qui aura lieu le 8
avril prochain, Sera consacré
aux relations contractuelles en
informatique. Destiné aux diri-
geants et décideurs de haut ni-
veau, il vise surtout à faire
connaître les périls pouvant
compromettre le bon déroule-
ment d'un projet informatique
et rendre attentif aux responsa-

bilités et obligations de l'utilisa-
teur futur de l'informatique. Le
deuxième séminaire, qui aura
lieu les 17 et 18 avril, portera sur
la planification des projets in-
formatiques à travers la prati-
que du logiciel MS-Project.

Deux autres séminaires trai-
tant du management et de la
conduite de groupes ainsi que
des méthodes et outils dans la
direction des projets informati-
ques auront lieu durant les mois
de mai et de juin , (cp)

Des investissements
pour 2,2 millions

Crédits «électriques» à Cortaillod
Plus de 2,2 millions de crédits à
voter pour le Conseil général de
Cortaillod ce soir. Des investisse-
ments qui concernent surtout les
Services industriels.

Moderniser la sonnerie du Tem-
ple et installer une horloge au
Petit-Cortaillod : un premier cré-
dit de 21.850 francs sera sollicité
du Conseil général, ce soir. La
séance se tiendra à l'auditoire du
collège à 20 h.

Suivent des crédits impor-
tants pour les Services indus-
triels. 555.000 francs pour l'in-
dépendance du réseau d'eau de
Câbles Cortaillod S.A.; 600.000
francs pour l'équipement com-
plet de la zone industrielle des
Echelles; 550.000 pour l'instal-
lation d'un transformateur élec-
trique à «Les Levraz»; 270.000
pour un autre à Silicon Gra-
phics Manufacturing S.A.;
120.000 francs pour remplacer

celui de la station du Bas-de-Sa-
chet. 60.000 francs permettront
d'éclairer les chemins des Lan-
dions, de la Jeunesse, des Cra-
pauds, des Polonais et de la
Grassilière. 85.000 francs iront à
l'aménagement d'un trottoir au
chemin des Graviers.

Le Conseil communal pro-
pose encore l'achat d'une par-
celle de 43 m2 à Chanélaz et la
vente de 645 m2 aux Echelles au
Garage Lanthemann S.A.. AO

M. Laurent, conseiller com-
munal, a donné quelques
précisions suite à la pétition
pour la sauvegarde du Mou-
lin. Il a rectifié: la demande
de démolition déposée par
les promoteurs n'a pas été
reçue. Tant que le terrain
n'est pas constructible, on ne
peut pas détruire. Le plan de
quartier avait été déposé sans
plan technique. Les promo-
teurs l'ont apporté.

Le dossier va être soumis
aux commissions concer-
nées, puis au Conseil général
avant les vacances, si tout se
passe bien, (ao)

Le Moulin
pas encore

détruit
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î u-1 —JQL_ J

MIGUEL REBELESE
' 038/25 28 29
<p 038/53 49 63

Transports internationaux - Garde-meubles
Devis gratuits, sans engagement

28 001052

O ÉVÉNEMENTS
EN UN

J Salon International du
S Livre et de la Presse

Mondolingua
Salon des Langues

Exposition Breughel
i l  jusqu'au 26 mai

.s_ _. A j  ̂ Votre agence <|

Schîirch 1111
©Ihiâgsurdl / IN] ® HH.
Tél. 038/53 38 68 1

~. SUBARUGarage l ^̂ ^̂ l
Carrosserie au Val-de-Ruz

28 000320

MM STORES .VO LETS
Il CHRISTOPHE HORGER

 ̂
m BLU 6 2055 St-MARTIN
 ̂¦ 038 53 42 57

VOLETS ALUMINIUM • MOUSTIQUAIRES
STORES À LAMELLES ¦ ROULEAUX
STORES À SOLEIL - LAMES VERTICALES
RÉPARATION TOUTES MARQUES ,3 001,58

4̂etexaJ
Rue F.-Soguel 26 W ^Ë5^̂ "̂

\ | Téfc TO2822 # .. ._Al!EEJLECnilCITE.
O • :¦:¦¦ ¦¦ : ¦
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Samedi 23 mars 1991, dès 20 h 15
Halle de gymnastique - FONTAINEMELON

MATCH AU LOTO
Organisé par la SFG Fontainemelon
Jambons - Sacs de sucre - Lapins - Estagnons d'huile - Vin

Cageots garnis, etc.
20 h 15: tirage au sort des abonnement à Fr. 20-

(magnifique corbeille garnie)
ABONNEMENTS: Fr. 20.- = 24 tours doubles (durée du match)

Fr. 11.- = 12 tours doubles
UN TOUR GRATUIT - 2 cartes donnent droit à une 3e gratuite.
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à Dombresson
GARDEN-CENTER

du Val-de-Ruz
Janik Leuba et Jean-Christophe Geiser, CFC d'école
d'horticulture de Lullier vous conseilleront judicieuse-
ment pour l'entretien et les nouvelles créations de votre
jardin.
Vente: arbres et arbustes divers, plantes vivaces, ter-
reaux, engrais et divers articles de jardin.
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La langue en bisbille
chez les PTT

La direction des télécommunications
choque les puristes francophones

Pour notre grande Régie fédé-
rale, la langue ne sert pas uni-
quement à coller les timbres.
Elle peut aussi, quand c'est celle
de Goethe, réserver quelques
surprises.

Bonnement assuré pour les
puristes francophones recevant
des enveloppes PTT adressées à
la «Femmeldedircktion» de ...

(Schneider)

Neuchâtel! Une direction des té-
lécommunications qui règne sur
les réseaux 038 et 039.

A quand des enveloppes avec
la mention «direzione délie tele-
comunicazioni» destinées à nos
cousins d'outre-Sarine?

Au fait , comment dit-on
courrier A et B en allemand?

(ds)

Fume, c'est du lyonnais
Vingt-deux mois sans sursis au Correctionnel de Cernier

Tombé dans le piège de l'argent
facilement gagné, M. B„ qui
comparaissait hier après-midi de-
vant le tribunal correctionnel du
Val-de-Ruz pour trafic de dro-
gue, n'avait pas fait dans la demi-
mesure: 20 kilos de haschich im-
portés en trois mois, de la région
lyonnaise jusque dans le canton.
En réponse, le tribunal correc-
tionnel n'a pas non plus fait dans
la demi-mesure. M. B. a été
condamné à 22 mois d'emprison-
nement ferme et à l'expulsion du
territoire suisse pour une durée de
six ans.

Il y a parfois des rencontres qu 'il
vaudrait mieux éviter! Celle que
M. B. a faite en décembre 1989
avec D. P. - toxicomane et trafi-
quant bien connu dans le milieu
neuchâtelois - est assurément de
celles-ci. A fin 1989, ce jeune al-

gérien , domicilié dans la région
lyonnaise, décroche un emploi
temporaire dans le canton de
Neuchâtel. Il y lait la connais:
sance de D. P., qui a tôt fait de
lui proposer de «monter» un
trafic de haschich entre la
France et Neuchâtel.

UN MARCHÉ JUTEUX
«L'accusé a vu un marché ju-
teux s'ouvri r à lui , constate le
substitut du procureur. Avec un
bénéfice d'environ 1500 francs
par kilo, M. B. est tombé dans le
piège de l'argent facilement ga-
gné. Et son trafic a pris des pro-
portions importantes: 17,7 kg
de haschich vendus et 2,3 desti-
nés à la vente».

L'accusé ayant admis les faits,
c'est sur la fixation de la peine
que tout se joue. Le représentant
du Ministère public relève la

«gravité évidente» de l'infrac-
tion à la loi fédérale sur les stu-
péfiants: «Le Tribunal fédéral
fixe 12 mois d'emprisonnement
pour un trafic de 4 kg. Ici. on en
est à 5 fois plus et M, B. est un
tra fi quant pur et simple qui a
agi pour les bénéfices faciles et
rapides, mais pas pour payer sa
propre consommation» .

Se disant triste d'envoyer un
jeune sous les verrous , mais logi-
que et cohérent avec la politique
cantonale en la matière, le subs-
titut du procureur requiert no-
tamment 24 mois d'emprisonne-
ment ferme et l'expulsion de
Suisse pour 10 ans.

«VICTIME
DE SA CLASSE SOCIALE»

«M. B. est victime de sa classe
sociale, il devait supporter fi-
nancièrement ses parents , en

France. De plus , poursuit la dé-
fense, il s'est repenti et a fait des
efforts pour se perfectionner
dans son métier. Accordons-lui
le sursis, c'est un délinquant pri-
maire».

Le tribunal ne l'a pas entendu
de cette orcile, qui a condamné
M. B. à 22 mois d'emprisonne-
ment ferme, à une expulsion du
territoire suisse pour 6 ans. à la
confiscation du bénéfice du tra-
fic - 5000 francs et 2,3 kg de has-
chich - ainsi qu 'au paiement de
1547 fr 50 au titre des frais judi-
ciaires. D. S.

• Composition du Tribunal:
Daniel Jeanneret, président:
Francis Besaneet et Jean-Claude
Guyot. jures: Patrice Phillot,
subst. greff ier. Ministère publie:
M. Daniel Blaser, substitut du
procureur général.

Les comptes sont de retour!
Reunion du Conseil intercommunal

de La Fontenelle
Les membres du Conseil inter-
communal du centre scolaire du
Val-de-Ruz ont eu, hier soir, à se
frotter à près de 5.740.000
francs. Une somme conséquente,
c'est celle mentionnée au bas des
comptes de l'exercice 1990 à La
Fontenelle.

Bien qu 'inférieur de plus de 300
francs à ce qui avait été budgéti-
sé, le prix moyen d'un élève de
secondaire au Val-de-Ruz a,
pour la première fois, franchit la
barre des 7000 francs.

L'écolage à la Fontenelle
s'élevait en 1989 à 6.681,35 fr
par élève, il est de 7.022.95 fr
pour 1990.

Si le total des comptes cote à
5.730.768,95, le montant global

des dépenses et des recettes ex-
cède de 340.000 francs le budget.

Pour les dépenses, ce sont
bien sûr les traitements qui re-
présentent le poste «mam-
mouth», à plus de 3,7 millions.

Mais les transports rempor-
tent la palme du dépassement de
budget , avec une plus-value de
110.000 fr. Le centre scolaire
s'est d'ailleurs lancé dans une
bataille juridique contre la com-
pagnie des VR. pour obtenir les
33.000 fr. d'une double factura-
tion.

Sans opposition, les comptes
ont finalement été adoptés par
les délégués des communes, sous
l'œil attentif- mais les bras réso-
lument baissés! des journa-

listes.
Le comité directeur a précisé

sa nouvelle philosophie pour
l'extension de La Fontenelle. Le
rehaussement de l'actuel bâti-
ment est envisageable et permet-
trait de construire une dizaine
de classes en vertical!

La Fontenelle, qui lorgnait
sur le terrain voisin , pourrait dès
lors se contenter d'un droit de
préemption.

Grosse échéance à l'horizon ,
puisqu 'on juin prochain trois de-
mandes de crédit seront présen-
tées, pour la salle de sport , la
place de paie et le bassin de na-
tation. Le plancher amovible de
ce dernier devant être remplacé,
pour des raisons de sécurité, (ds)

Par amour de la fiscalité
Fleurier : Un «entrepreneur importé» s'explique sans hypocrisie

«Je suis du pays qui me fait la
meilleure offre fiscale et je ne suis
pas venu ici pour la pureté de
l'air». Noël Auclair installe son
bureau d'études de bâtiments et
de génie civil à Fleurier en 1987.
Avec l'aide de la promotion éco-
nomique du canton. Français
d'origine, il fuit son pays pour des
raisons fiscales uniquement.

Jeune ingénieur salarié dans de
grands bureaux d'études pari-
siens, Noël Auclair a l'impres-
sion de «bosser pour payer la
Mercedes du patron». Il se dé-
place à Dijon et crée son entre-
prise. Tondu fiscalement chez
nos voisins, il ne résistera pas
aux sirènes de la promotion éco-
nomique. Et aux alléchants
avantages proposés.

M. Auclair ouvre son bureau
à Neuchâtel en 1985 et deux ans
plus tard à Fleurier. «Je ne trou-
vais pas d'employés. En venant

au Val-de-Travers, je pouvais
faire appel au marché français».

«RÉGION PAUMÉE»
Pour Noël Auclair, le marché du
travail vallonnicr n'offre que des
employés non qualifiés et la ré-
gion est «paumée». «J'ai l'habi-
tude d'appeler un chat un chat
et je trouve bizarre l'hypocrisie
de certaines personnes. Si on
supprime les avantages fiscaux ,
il n 'y a plus de promotion éco-
nomique». En Suisse, les coûts
salariaux sont importants, les
constructions hors de prix et le
marché du travail asséché. Ce-
pendant , l'agitation sociale est
quasi inexistante et les autorités
font des ponts d'or aux quelques
valeureux «sauveurs» d'accord
de tenter l'expérience.

Le bureau d'études Auclair
SA a réalisé en 1990 un chiffre
d'a ffaire de 1,5 million. A la clé:
650.000 francs de bénéfice !

L'entreprise, spécialisée dans les
études de génie civil d'ouvrages
complexes, travaille presque ex-
clusivement dans la CEE. Et pas
du tout en Suisse. La société ob-
tient ses contrats par soumis-
sion, dans une situation concur-
rentielle, en principe, régulière.

«ON TRAVAILLE
AVEC SES COPAINS»

«Le marché suisse est archaïque
et fractionné à l'extrême. Il n'y a
pratiquement pas de concur-
rence. On travaille avec ses co-
pains, avec celui qui peut nous
renvoyer une affaire. Quand je

me suis établi ici, j'ai contacté les
assurances. On m'a clairement
fait comprendre qu 'elles travail-
lent avec ceux qui ont des
contrats chez eux! On ne tient
pas compte du prix et de la ca-
pacité de l'entreprise. En Suisse,
on utilise les normes SIA qui
sont aberrantes et trop favora-
bles aux constructeurs. Si un
caillou gêne'sur un chantier, on
appelle l'architecte et finalement
on dépasse le budget»...

Noël Auclair, à titre person-
nel, est un important contribua-
ble à Fleurier. Ayant vite com-
pris comment fonctionne les ar-

canes du pouvoir, il est déçu des
autorités fleurisannes. «Il y a
deux importants chantiers , la
FIcurisia et les bât iments des
TP. Résultat , ce ne sont pas des
ingénieurs civils de la région qui
ont eu les travaux. Je trouve cela
étonnant , surtout dans le sys-
tème suisse où l'on travaille avec
les gens du coin».

Peut-être que Noël Auclair
n 'avait pas de bonnes affaires à
renvoyer. Ou alors des conflits
de personnes ont empêché la
prise en compte de sa soumis-
sion...

MDC

Il ecumait
des

entreprises
Correctionnel
de Môtiers :

«Je veux m'en sortir»
En quelques nuits, P. F. écume le
Val-de-Travers, visitant en fin
d'année 1990 une dizaine d'entre-
prises et garages. Au total, un bu-
tin de plus de 10.000 francs.
Mais, surtout, des dégâts d'ef-
fraction dont le montant est en-
core indéterminé.

P. F., agissant de concert avec
un complice, ne s'est pas limité
au Vallon. II a sévi également
dans des entreprises et garages
du Littora l et du canton de
Vaud.

Seul, cette fois, P. F. est pré-
venu d'avoir soustrait par qua-
tre fois une plaque d'immatricu-
lation arrière, ou même le jeu
complet. Ceci dans les cantons
de Genève, Vaud et Jura. Où il a
également emprunté trois voi-
tures au total, qu 'il a conduites
sous le coup d'un retrait de per-
mis.

P. F., accompagne de son
avocate. Marie-Françoise
Bouille , était présent hier à celte
première audience. Pour contes-
ter quelques points mineurs de
l'arrêt de renvoi. Et murmurer à
son défenseur: «Je veux m'en
sortir», (sby)
• Composition du Tribunal:
président: Bernard Schneider:
jurés: Armand Clerc. Bernard
Clerc: suppléants: llona Bad-
iner Bêlant, Mieheline Pugin:
greff ier: Adrien Simon-Vennot.

Auclair SA en chiffres
Auclair SA occupe trois per-
sonnes. Noël Auclair. un dessi-
nateur frontalier et une .secré-
taire-comptable locale. En
1990, l'entrepri se réalise un
chiffre d'affaires de 1,5 million
avec une marge de 50%! Le
bénéfice s'élevant à 650.000
francs.

Ce bureau d'étude est spé-
cialisé dans les constructions
sophisti quées. notamment

dans les silos (ordre de gran-
deur: 15 à 20 fois le silo des
Verrières).

La société anonyme Auclair
est dotée d'un capital social
nominal de 150.000 francs.
Après 5 ans d'activité , chaque
action de mille francs vaut
i 1.300. Un signe évident d'ex-
cellent fonctionnement de l'en-
treprise, (mdc)

Choquants les propos de Noël
Auclair? Non, il ne s'agit que de
l'application de critères pure-
ment économiques dans le choix
de la localisation d'une entre-
prise. Son cas n'est pas isole au
Val-de-Travers. Même si les au-
tres industriels n'expriment pas,
publiquement, leur peu d'intérêt
pour la région en tant que telle.

Lorsqu'un entrepreneur
étranger tient prof iter des avan-
tages que lui off re notre contrée,
il participe à la relance économi-
que. H est souvent considéré
comme un sauveur. Le discours
politicien décadre avec les réali-
tés matérialistes et le marchan-

dage qui s'instaure entre indus-
triels et promoteurs économi-
ques. Fussent-ils à la solde d'un
canton.

L'exemple est universel et
vaut aussi pour les Suisses de
l'étranger. Quand Nestlé ins-
talle une f iliale au Pérou, elle se
f ... comme de l'an quarante de la
beauté des vallées andines. Le
Val-de-Travers n'assurera pas
sa pérennité par l'importation
d'entreprises. Aux autochtones
de se battre et de créer leur pro-
pre f orce économique. La solu-
tion ne passe pas par l'attraction
d'industriels «réf ugiés économi-
ques». Mais peut-être pourrait-
on off rir aux locaux les mêmes
avantages f iscaux.

Sans vouloir mettre en cause
la nécessité des entreprises im-
plantées dans la zone indus-

trielle de Couvet, surtout en
f onction du contexte de l'épo-
que, on peut tout de même se po-
ser des questions. Economiques.
Dans quelles chaînes de mobilité
des emplois ses industries s'insè-
rent-elles? Quels savoir-f aire
apportent-elles à la région?
Combien y a-t-il d'emplois en
f onction des promesses? Quels
revenus génèrent-elles dans la
région?

La liste des questions est lon-
gue. Mais là, on ne mandate pas
l'Université pour eff ectuer une
étude... Soyons réalistes. L'im-
plantation d'entreprises étran-
gères est hautement utile. Mais
reconnaissons les motivations
principales qui les ont conduites
à venir dans une vallée périphé-
rique d'un canton périphérique.

Mariano DE CRISTOFANO

«Réf ugié
économique»

Le TPR à Cernier
Le Théâtre populaire ro-
mand présente ce soir, 20 h
30, au Collège de La Fonte-
nelle, son spectacle «Petites
Gens», soit trois pièces cour-
tes de Tchékhov, (ib)

Deux premières
à Chézard

Pour la première fois, c'est
dans la toute nouvelle salle
polyvalente communale que
la fanfare L'Ouvrière de
Chézard-Saint-Martin don-
nera son concert annuel. Il
aura lieu samedi 23 mars à 20
h 15 et sera dirigé par Chris-
tian Blandenier, une autre
première! La soirée se pour-
suivra par un grand bal , sous
la conduite de l'orchestre Val
d'Ys. venu spécialement du
Valais, (ha)

CELA VA SE PASSER

Val-de-Travers
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* # ifc§:$!̂ â?j:;- '¦ . . . ' / ^^™™88̂ B̂ ^Çf ; "¦;¦"¦ ¦-¦ w.-. ¦ /
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^

JF /

^̂ —¦nrjwï ¦il* ^̂ *̂ITJP
•P̂ ^̂ TT2 • rC l v î-M EUROPE 
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f LE COLISÉE1
Salle à manger

du Buffet
de la Gare

M. et Mme Zumbrunnen-Darbre

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 12 21

28 12139

SOM«BA
ROÏAL LIT

Spécialistes du lit électrique
Lits, matelas, sommiers, armoires
Reprise de votre ancienne literie

aux meilleures conditions
Serre S

2300 La Chaux-de-Fonds -
Tél. 039 28 34 35 à

Madame. Mademoiselle,
Vous aimez

le contact avec les
familles. Vous vous intéres-

sez à leurs lectures.
Nous vous proposons

une activité de:
téléphoniste à domicile

pour la promotion du
JOURNAL SUISSE

DE L'ANNÉE
auprès des familles.

Téléphoner
au 021/25 85 39
Journal suisse

de l'année. Pri II y
440-2191

Agettes (VS)
A vendre de particu-

lier, 10 minutes
«Piste Ours»

CHALET
3 chambres,

bains W.-C, W.-C,
salon, cuisine, cave.
Prjx: Fr. 285 000.-.
Ecrire sous chiffres

036-711233, à
Publicitas,

case postale 747,
1951 Sionl.

Reprographie Photocopies CAD
Produits pour le Graphisme le Dessin
et l 'Architecture Bureautique

108, av. Leopold-Robert
Tél. 039 / 23 44 33 Fax 039 / 23 97 10

91-138

AVENDRESPLENDIDES CUISINES
Chêne massif ou châtaignier comme
vous les aimez, rustique ou campagnard.
En nombre limité, cause renouvelle-
ment de stock.

Pourquoi dépenser davantage?
Saisissez votre chance !

Au prix exceptionnel de Fr. 7450 -
appareils compris

avec plans ou sur mesure
L'HABITAT
Grand-Rue 8
TAVANNES fi 032/91 32 44

Ouvert que le samedi dès 9 h 15
De même que

SALLES DE BAINS MAGNIFIQUES COLORIS
Fr- 1290- 243,02476

A vendre
FORD

FIESTA
Non expertisée
'fi 039/41 25 63

91-0004 2

VO C \j \ " *M Dominique Neuen-

Wfl \ ,\VJijj -J schwander esl le

V» piemier à dévaler des pentes

de 65° . Le ski à la limite du possible,

sur le Ml Blanc. Lui aussi porte une Sector .
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A vendre
RENAULT 5

ALPINE
Non expertisée
fi 039/41 25 63

91-60042

Ateliers
de Pâques

Pendant les vacances
| Pour les enfants de 6 à 12 ans

Renseignements au

ÇARmmmmmm
CENTRE D ¦ANIMATION ET DE RENCONTRE
Serre 12. 2300La Chaux-de-Fonds. 039/28 47 16

28-12406

m divers

outocor/ J> >i> '¦
voyopc/ piper

; Pâques 1991
Vendredi-Saint Dép.: 9 h 30
29 mars NET Fr. 20-

Une journée à Pontarlier
j ! Carte d'identité

Dimanche 31 mars Dép.: 7 h 30
! Fr. 72.-
:; Weggis avec un excellent
% repas de midi

Lundi 1er avril Dép.: 13 h 30
Au bord du lac de Thoune

Jj Fr. 26.-

Notre voyage de 4 jours, du vendredi
/ 29 mars au lundi 1er avril

La route romantique allemande,
vallée du IMeckar - Valle

Fr. 570.- tout compris en chambre à
2 lits.

Programme détaillé à disposition.

Théâtre de Besançon
Dimanche 14 avril

Opéra «La Norma»
Musique de Bellini

Départ: 13 h 30, place de la Gare
Fr. 80.-

Car et spectacle - Carte d'identité

I. Inscriptions:
Voyages GIGER Autocars
Avenue Léopold-Robert 114

2300 La Chaux-de-Fonds
fi 039/23 75 24
Télex 952 276

28-12184

# vacances-voyages



Innovation
tout calibre

Ronda se dote d'un centre
de recherches à Bienne

La société Ronda SA, deuxième
fabricant d'ébauches européen
après ETA à Granges, s'est dotée
d'un nouveau centre de re-
cherches et d'innovation grâce à
un «joint-venture» avec Createc
SA, à Bienne, dirigé par F.lmar
Mock, spécialiste des matériaux
plastiques et co-inventeur de la
Swatch. D'autres nouveautés,
technologiques celles-là, ont été
présentées par la société mercredi
dernier à Bienne.

Grâce à cette alliance, Ronda va
étendre ses prestations de ser-
vices dans divers domaines hor-
logers où les technologies avan-
cées ont acquis un rôle essentiel.
Il est en effet vital de maîtriser
les produits dès leur conception
sur l'ordinateur , en passant par
la création du calibre , la produc-
tion de l'ébauche, les problèmes
d'assemblage et des matériaux ,
le tout dans un environnement
visant à une économie de temps,
de moyens et à la simplification
des opérations.

Pour ce faire, les entreprises
horlogèrcs doivent évidemment
disposer de bureaux d'études
pouvant faire le tour de ces do-
maines complexes; l'opération
menée par Ronda avec Createc
étant justement de bénéficier des
études d'un groupe d'innova-
tion externe à l'entreprise com-
posé de spécialistes en micro-
électronique et disposant de

moyens informatiques sophisti-
qués pour développer, visualiser
et tester les nouveaux produits.

NOUVEAUTÉS
Par ailleurs , Ronda a présenté
deux nouveautés techniques de
première importance qui seront
proposées lors de la Foire euro-
péenne de l'horlogerie à Bâle qui
se tiendra du 18 au 25" avril. Il
s'agit d'une montre capable de
fonctionner au moins 20 ans
sans changement de pile, le sys-
tème d'alimentation étant basé
sur les piles lithium/iode utili-
sées dans les stimulateurs car-
diaques.

Dans sa version horlogère, le
système a nécessité la concep-
tion d'un mouvement disposant
d'un «réservoir» énergétique au
tantale. Une nouvelle famille de
mouvements dits «écologiques»,
la durée de vie de la batterie
étant d'au moins dix ans. a éga-
lement été présentée mercredi, à
Bienne.

De l'avalanche d'informa-
tions , fort disparates , diffusées
lors de cette conférence de
presse, on retiendra encore la
sortie d'un chronographe conçu
par Châtelain , à Genève, pour le
compte de la firme Marlboro ,
dont la nouveauté réside dans
l'utilisation d'un boîtier en acier
injecté résistant aux acides et au-
tres nuisances désastreuses pour
une montre , (ms)

L'Université populaire défend
un projet auprès de POFIAMT
Réinsertion professionnelle des femmes dans le Jura
Depuis dix ans déjà , l'Université
populaire jurassienne organise
annuellement un stage de prépa-
ration à la réinsertion profession-
nelle destiné aux femmes. Lors
d'une conférence de presse qui
avait pour objet, hier à Moutier,
le stage 91, le secrétaire général
de l'UP, Jean-Marie Moeckli,
exposait la teneur d'un projet
émanant du groupe RPF (Réin-
sertion professionnelle des fem-
mes) de l'UP, projet qui tend à
obtenir des subventions de
POFIAMT, dans le cadre des
mesures extraordinaires fédé-
rales d'encouragement à la for-
mation professionnelle.

Depuis que le groupe RPF met
sur pied ses stages, (fort coû-

teux), il jongle dans ses finances
et son organisation, avec un ap-
port considérable de bénévolat
et l'appui régulier, notamment
du Bureau de la condition fémi-
nine du Jura. Alors même que
les mesures fédérales précitées
débloquaient 350 millions de
francs (dont quelques millions
exclusivement réservés à la for-
mation des femmes), le groupe
RPF de l'UP décidait d'envoyer
un projet à l'OFlAMT.

PRÉPARATION
À LA RÉINSERTION

Projet qui vise à assurer, non
pas seulement une simple prépa-
ration à la réinsertion profes-
sionnelle, mais aussi un suivi
conséquent, avec des anima-

trices, de la pré-insertion , de la
pré-formation, de la formation
des femmes. Pour ce projet - qui
prévoit trois cours dans chaque
canton , jurassien et bernois -
demandes ont été faites, auprès
des offices cantonaux respectifs
de deux subventions de 150.000
fr chacune. Les réponses défini-
tives devraient arriver dans
quelques mois.

BERNE
FAVORABLE

Berne a déjà donné un préavis
favorable à l'OFIAMT. Mais
du côté jurassien, il s'avère qu 'il
existe un projet concurrentiel
émanant d'une école de perfec-
tionnement professionnel : ce
deuxième projet , élaboré en col-

laboration avec le Centre de liai-
son des Associations féminines
du Jura , se base quant à lui sur
une enquête établissant les be-
soins des employeurs. Partir du
besoin des femmes à réinsérer
dans le monde du travail ou/et
du besoin des employeurs: n'y a-
t-il pas complémentarité dans
les démarches? Les deux parties
se sont rencontrées pour évoluer
dans ce sens.

Jean-Marie Môckli fonde
l'espoir que l'on verra une sy-
nergie intéressante dans ces
deux projets légitimes, d'autant
que le premier se réclame des
mesures extra ordinaires fédé-
rales et le deuxième, de la loi sur
la formation professionnelle.

P. S.

Le désir de s'affirmer
Cours, conférences et stage au jm^programme de l'UP

Ce cours de préparation a la ré-
insertion professionnelle des
femmes se déroulera en 1991, du
22 avri l au 27 mai. Marie-Thé
Mertenat , présidente du Groupe
Réinsertion professionnelle des
femmes de l'Université popu-
laire, ainsi que Mme Lucine Jo-
bin, animatrice responsable du
stage, ont exposé les tenants et
aboutissants de ce cours auquel
ont participé en moyenne an-
nuelle, depuis sa création, une
dizaine de femmes.
UN TEMPS DE RÉFLEXION
Retravailler par obligation ou
par volonté et désir de s'affir-
mer, n'est pas chose aisée et les
femmes, face à cette échéance,
peuvent s'offrir , en participant à
ce cours, un temps de réflexion
en dehors du contexte familial,
dans un endroit neutre.

Quatre thèmes y seront déve-
loppés, lors de quatre matinées,
deux débuts de soirées, et huit
soirées- planning qu 'il n'est pas
facile d'élaborer mais qui peut
déjà constituer un exercice prati-
que d'organisation. Les quatre
thèmes proposés sont respecti-
vement: l'orientation profes-
sionnelle, par M. Frossard,
conseiller pour adultes au Cen-
tre d'orientation profession-
nelle; comment chercher un em-

De gauche à droite: Jean-Marie Moeckli, secrétaire général de l'UP jurassienne, Lucine
Jobin, animatrice du stage de réinsertion professionnelle des femmes, et Marie-Thé Mer-
tenat, présidente du groupe RPF de l'UP. (ps)

ploi, quelles démarches entre-
prendre, savoir se présenter, par
Joseph Boinay; le droit du tra-
vail et de la famille, quelques no-
tions de base, par Mme Flury,
juriste; et enfin , réflexion sur
soi-même, ses goûts, ses aspira-
tions et ses possibilités, par
Mme Margot Lehmann, psy-
chologue.

A ces quatre sujets de ré-
flexion , s'ajouteront des témoi-
gnages d'anciennes stagiaires ré-
insérées dans la vie profession-

nelle, avec ou sans formation.
ou après formation.

A sa clôture, ce cours 91 fera
l'objet d'une évaluation sous la
férule d'un animateur, Péan Re-
betez, évaluation qui se doit
bien sûr d'être une critique cons-
tructive et impartiale. Comme le
précise Mme Jobin , il n'est mal-
heureusement pas possible de
faire le tour de tous les pro-
blèmes soulevés par une réinser-
tion dans le monde du travail en
si peu de temps: c'est pourq uoi,
il sera offert des cours ou des

conférences pour compléter les
sujets abordés et en parfaire les
connaissances.

Le lieu du stage n'est pas en-
core fixé et sera défini en temps
utile en fonction de la prove-
nance de la majorité des sta-
giaires. On peut s'inscrire jus-
qu 'au 14 avril. Renseignements
et inscriptions à l'UP de Delé-
mont , de 9 h à 11 h (066)
22.50.02 ou à l'UP de Moutier ,
mêmes heures (032) 93.35.50.

(ps)

Du soleil dans les bus
Crédit accepté au Grand Conseil bernois

Le Grand Conseil bernois a ac-
cepté hier , par 88 voix contre 55,
un crédit de 450.000 fr destiné à
subventionner , à raison de 25%,
une installation solaire de
100.000 kW sur le toit plat du
parking de Neufeld , au nord de
Berne. L'énergie produite par
l' installation servira à alimenter
en courant continu le réseau de

trolleybus des Transports pu-
blics bernois.

La législation bernoise sur
l'énergie prévoit en effet d'en-
courager les énergies alterna-
tives. La faction radicale et une
partie des agra riens s'étaient op-
posés au projet en invoquant les
difficultés financières actuelles.

(ats)

Concert vitaminé
Soirée annuelle de la Fanfare de Villeret

C'est demain samedi 23 mars
que la Fanfare de Villeret a
agendé son traditionnel concert
annuel... un concert nouvelle
formule puisque pour la pre-
mière fois depuis plus de 10 ans,
il ne comporte plus le cabaret à
son programme.

Pour remplacer le cabaret Gé-
rard Manvussa qui , soit dit en
passant , a semble-t-il voulu
prendre un peu de repos, la Fan-
fare a fait appel à une troupe
inédite à Villeret. Il s'agit en ef-
fet de l'Ecole de danse «Niki ' s
Dance» qui emmènera le public
de Vienne à Rio en passant par
l'Espagne et l'Argentine.

Composée de 10 adultes et de
14 enfants, cette troupe a d'ores
et déjà fait parler d'elle loin à la
ronde, puisqu 'on l'a notamment
retrouvée au programme du
Trophée mondial de la danse à
Conthey (près de Sion), de
même que sur la scène de Po-
lyexpo à La Chaux-dc-Fonds.
La valse, le fox-trott . le tango,
les claquettes , le cha cha cha, la

samba, le jive , autant de
rythmes maîtrisés par la troupe
du «Niki ' s Dance». Un show de
quelque 40 minutes, qui vaut , à
n'en pas douter , le déplacement.

Fidèle à son habitude , la Fan-
fare de Villeret présentera quant
à elle un programme de choix
avec une douzaine de morceaux
parmi lesquels plusieurs inspirés
de la musique américaine. On y
retrouve notamment «West Side
story», «Gershwin for brass» ou
encore «Sugar blues».

Diri gée par M. Michel Du-
bail , la Fanfare de Villeret ne
manquera pas, une fois de plus,
de séduire son auditoire.

A relever que le GICEF (fan-
fare des cadets) se produira éga-
lement durant ce concert an-
nuel , un GICEF toujours dirigé
conjointement par MM. Kurt
Wuetrich et Michel Dubail. La
soirée se terminera par une tou-
che vitaminée... puisque la
danse sera conduite par l'or-
chestre «Les Vitamines» , (mw)

Que d'activités!
Reunion de l'Association pour la promotion

des handicapés mentaux, physiques et IMC du Jura bernois
Réunis dernièrement en assem-
blée générale sous la présidence
de M. Georges Laperelle, près de
50 membres apprenaient avec
plaisir que l'Association pour la
promotion des handicapés men-
taux, physiques et IMC du Jura
bernois disposera prochainement
de ses propres locaux pour son se-
crétariat.

Dans son rapport , M. Georges
Laperelle rappelait qu 'il s'agit
d' une année de transition. Le
président a rappelé les buts de
l'association en faisant lecture
des statuts. Il a évoqué les nom-
breuses activités qui se sont dé-
roulées au cours du dernier exer-
cice, telles que les séances de co-
mité et de bureau , les participa-
tions aux associations faîtières ,
l'étude d'un document relatif à
la 4e révision de la loi AI. l'éta-
blissement d' une liste d'objectifs
à réaliser au sujet des transports
publics , et les activités relevant
du programme de l'association.

C'est par de vifs remercie-
ments adressés à tous ceux qui
œuvrent et continuent d'œuvre r
en laveur des handicapés que
M. Laperelle a terminé son rap-

port. Il a demandé en début de
séance un moment de recueille-
ment à la mémoire de Mmes
Odette Nobs, de Malleray, et Li-
liane Staub, de Tavannes, décé-
dées au cours de l'année.

DANS SES LOCAUX
C'est avec satisfaction que le
président a pu présenter une
nouveauté importante pour le
secrétariat de l'association. En
effet , dès le 1er mai prochain , le
secrétariat quittera le domicile
de la secrétaire pour s'installer
dans des locaux, sis rue de
Pierre-Pertuis 21 , à Tavannes.
Ces nouveaux locaux permet-
tront d'installer le secrétariat
avec suffisamment de place;
pourront notamment s'y tenir
les séances de comité et de bu-
reau.

Après commentaires détaillés
de la secrétaire-caissière, Anne
Tschanz , les comptes sont ac-
ceptés à l'unanimité. L'assem-
blée décide de maintenir le mon-
tant des cotisations et accepte
également à l' unanimité le bud-
get pour 1991 ainsi que les com-
pétences financières du comité
et du bureau.

Au chapitre des mutations ,
mentionnons deux démissions
qui sont , bien entendu , accep-
tées alors qu 'aucune admission
n'est enregistrée. M Gérald
Mcrcera t, après avoir fonction-
né durant 9 ans au Conseil de
fondation de la Pimpiniere a ex-
primé le désir de se retirer. Pour
le remplacer, il a été fait appel à
M. Jacques Adam.

Au sujet de la Pimpiniere, M.
Gérald Mathez a informé l'as-
semblée que cette institution
aura 10 ans d'existence en avril
1991. Diverses manifestations
marqueront , après les vacances
d'été, cet anniversaire . Il appar-
tenait ensuite à M. Grossglau-
ser, administrateur de la Fonda-
tion suisse en faveur de l'enfant
IMC, d'apporter les salutations
de sa fondation ainsi que celle
de M. Hofer, secrétaire général
de l'ASIMC. Il a expliqué que
plusieurs projets viennent
d'aboutir ou aboutiront pro-
chainement, ce qui permet de se
montre r optimiste pour l' avenir.

FÉCONDE ACTIVITÉ
Une intense et féconde activité
est proposée; certaines activités

ont déjà eu lieu cette année alors
que d'autres sont encore au pro-
gramme, telles que: natation à
Saint-lmier , camps de vacances
à Gvvatt et à Charmcy. pique-ni-
que à Tramelan, week-end loisir
en automne. Journées natio-
nales du 28 octobre au 9 novem-
bre, vente de savonnettes, week-
end parents à Sornetan sur le
thème de la valorisation des
rôles sociaux.

L'activité de la FSAPHM se
résume, lors de l'assemblée des
délégués à Schwytz, à une jour-
née d'étude à Bienne sous le
thème «Qui est la FSAPHM
après 30 ans d'existence», alors
que l'activité de l'ASIMC pro-
pose l'assemblée générale à
Nottwil.

Après les salutations de Mme
Lerch au nom du Conseil muni-
cipal de Bévilard et des remer-
ciements adressés à M. Lape-
relle par Michel Hirschi vice-
président , l'assemblée a visionné
un film sur les activités de Cap
Loisirs , présenté par son direc-
teur , M. Christian Châtelain,
alors que la soirée se poursuivit
dans l' amitié autour de la tradi-
tionnelle collation , (eomm/vu)

Comœdia
à Reconvilier

Le Théâtre de l'Atelier invite
ce vendredi 22 mars 1991, à
20 h 30, la Société théâtrale
Comœdia du Locle qui a réso-
lument choisi de faire rire : le
vaudeville , la comédie légère et
le cabare t constituent l'essen-
tiel de son répertoire . En effet.

la Comœdia a voulu fêler un
anniversaire, celui du 700e de
la Confédération en présen-
tant pour sa saison théâtrale
1990-1991 «Les Suisses», une
pièce comico-historique de
Pierre-Aristide Bréal.

Petit chef-d'œuvre caustique
et décapant , de tendresse et de
gaieté.

CELA VA SE PASSER 



Vellerat dit oui
au Jura

Le Conseil communal
s'adresse à Berne

Le Conseil communal de Vellerat
a rendu publique la lettre que lui
a adressée la Fédération des com-
munes du Jura bernois (FJB) qui
réclame le paiement des cotisa-
tions de Vellerat à la FJB de
1987 à 1990, soit en tout 1072
francs. Dans sa réponse qui re-
fuse de s'acquitter de ce montant,
Vellerat indique que, en 1979,
Passemblée communale a refusé
d'adhérer à la FJB.

Vellerat a en outre fait opposi-
tion au sujet du paiement de
contributions à des tâches an-
nexes de la FJB dont le finance-
ment est inclus dans la cotisa-
tion. Le soutien de Radio-Jura
bernois figure dans ces tâches
annexes; or, Radio-JB ne peut
pas être captée à Vellerat. En
conséquence, Vellerat refuse de

payer les cotisations réclamées.
Le Conseil de Vellerat rend éga-
lement publiques deux lettres
qu'il a adressées au Gouverne-
ment bernois et au Conseil fédé-
ral. La lettre à ce dernier accom-
pagne la copie de celle qu'a
reçue le Gouvernement bernois.
Dans celle-ci, Vellerat se réfère à
l'adoption par le Parlement ju-
rassien de deux motions tendant
à inclure Vellera t dans le droit
du nouveau canton. Elle se ré-
fère aussi à la lettre d'octobre
1975 du Gouvernement bernois
par laquelle il s'engageait à re-
mettre sans condition Vellerat
au canton du Jura. Elle de-
mande à Berne de tenir cette
promesse, demande qui est éga-
lement formulée dans le même
sens au Conseil fédéral.

V. G.

Uniformiser l'appréciation
de la tachetée rouge

Experts de bétail bovin réunis à Courterj sÉlelon
Pour la première fois depuis l'en-
trée en souveraineté du canton du
Jura, un cours central d'experts
de bétail bovin de la race tachetée
rouge était organisé hier à l'Insti-
tut agricole de Courtemelon. Ce
genre de cours a pour but d'uni-
formiser en Suisse romande l'ap-
préciation de la race.

Accueillant les participants au
cours, Bernard Beuret, chef du
service de l'économie rurale, a
fait un portrait sans concession
de l'agriculture jurassienne, rap-
pelant que le Jura se plaçait au
14ème rang des cantons suisses
en matière de production bo-
vine, avec 60.000 têtes de bétail.
L'Ajoie étant le premier district
de Suisse en matière de produc-
tion de céréales panifiables,
80% de la production bovine ju-
rassienne concernent la tachetée
rouge, les 20% restants étant
consacrés à la tachetée noire.
Jurg Schletti, sous-directeur de

l'Office fédéral de l'Agriculture
a quant à lui félicité les Ro-
mands de leurs efforts en vue
d'une uniformisation des cri-
tères d'appréciation.

Il a souligné que les éleveurs
suisses se devaient de rester
compétitifs en matière d'élevage
bovin. Il a informé au passage
les participants du nouveau
nom de la tachetée noire qui
s'appellera désormais officielle-
ment la «race Holstein».
Abordant un sujet quelque peu
délicat dans le Jura , Jurg Schlet-
ti a informé l'assistance que la
concession de la Fédération
suisse d'insémination artificelle
(FSIA) arrivait à son terme et
qu'il était question de la renou-
veler pour dix ans au moins.
Interrogé par nos soins, suite
aux récentes fraudes de se-
mences découvertes dans le Jura
(300 doses de semences impor-
tées illégalement), Jurg Schletti
a tenu à souligner que grâce au

Avec 60.000 têtes de bétail, le Jura se place au quatorzième
rang des cantons suisses en matière de production. (BIST)

monopole de l'insémination, la
Suisse était le seul pays exempt
d'IBR et IPV et qu'elle peut se
targuer d'un statut élevé sur le
plan sanitaire.

Pour Jurg Schletti, le mono-
pole offre plus d'avantages que

d'inconvénients et le coût de
l'insémination est en Suisse par-
ticulièrement bas. Pour l'ins-
tant, pas question d'abattre le
monopole mais des assouplisse-
ments ne sont pas exclus.

GyBi

«Estafette» et «Cascadeur» en vedette
Les épreuves d'Avenches pour étalons Franches-Montagnes

Mardi dernier se sont déroulées
les épreuves d'attelage pour éta-
lons reproducteurs de la race
Franches-Montagnes à Avenches.
Comme chaque année, cette ma-
nifestation s'est parfaitement
déroulée, organisée de main de
maître par le Haras fédéral. Le
temps était idéal... pour les che-
vaux en concours: très légère-
ment pluvieux et plutôt frais!

LA COMMISSION
DES EXPERTS

La commission était composée
de Pierre-André Poncet, prési-
dent et directeur du Haras fédé-

ral, assisté de MM. Rémy Kol-
ler des Rangiers, Clément Dau-
court de Villars-sur-Fontenais,
Ernst Rùdin de Pfyn (TG) et
Fritz Heibeisen de Mûnchen-
buchsee (BE).

Sans remettre en cause son ni-
veau élevé de compétence, on
nous permettra cependant de re-
marquer que la composition de
cette commission fédérale peut
prêter le flan à une critique. En
effet, plusieurs de ses membres
sont à la fois juge et partie, à des
degrés différents il est vrai.
N'est-il véritablement pas possi-
ble de mettre sur pied un collège

d'experts dont l'indépendance
serait peut-être mieux garantie?

CHEVAUX ÉLIMINÉS
Deux étalons ont été éliminés de
l'élevage lors de ces épreuves. Il
s'agit de «Ludivin» (Laffitte -
Elu), appartenant à Werner
Helfenstein d'Emmen (LU).
«Ludivin», qui passait ce test à
l'âge de six ans s'est révélé insuf-
fisant dans son extérieur aussi
bien que dans les allures. «Vic-
tor» (Va-et-Vient - Elu), appar-
tenant au Haras fédéral, a
échoué en raison essentiellement
de ses allures déficientes.

CLASSEMENT FINAL
DE LA RACE

FRANCHES-MONTAGNES
88 points: 1. «Estafette» (Enjô-
leur - Javart), Monin frères,
Glovelier. - 87 points: 2. «Cas-
cadeur» (Judââ - Alsacien), Phi-
lippe Marchand, Le Bambois,
Epiquerez. 3. «Lamberto» (Al-
sacien - Vagabond), Haras fédé-
ral, Avenches. 4. «Vainqueur»
(Vagabond - Alsacien), Joseph
Jubin , Chevenez. - 86 points: 5.
«Lutteur II» (Loyal II - Hora-
tius), Werner Minder, Huttwil
BE. 6. «Ravageur» (Romarin -
Lusco), Haras fédéral,
Avenches. 7. «Hybris» (Halli-
day - Urique), Henri Bour-
quard , Seleute. 8. «Lucky Luke»
(Loyal II - Rivarol), Domaine
agricole, Bellelay. 9. «Clair Val»
(Judââ - Elu), Monin frères ,

Dans les magnifiques installations du Haras fédéral à
Avenches, «Lamberto» est de retour de l'épreuve d'endu-
rance Avenches - Cudrefin et retour (24 km) !

Glovelier. 10. «Lasko» (Alsa-
cien - Judââ), Syndicat Haute-
Argovie. - 85 points: 11. «Eldo-
rado» (Elu - Urique), Haras fé-
déral, Avenches. 12. «Claudio»
(Clairon - Libéral), Domaine
agricole, Bellelay. - 84 points:
13. «Eiger» (Enjôleur - Ugolin),
Otto Millier, Buttwil AG.

CLASSEMENT
COMPARATIF:

GLOVELIER 1989
ET AVENCHES 1991

Glovelier 1989: 1. Estafette 85.
2. Lamberto 85. 3. Lasko 85. 4.

Ravageur 85. 5. Cascadeur 85.
6. Eldorado 84. 7. Hybris 84. 8.
Lucky Luke 84. 9. Vainqueur
84. 10. Victor 84. 11. Claudio
83. 12. Clair Val 83. 13. Lutteur
II 83. 14. Eiger 83.

Avenches 1991: 1. Estafette 88.
2. Cascadeur 87. 3. Lamberto
87. 4. Vainqueur 87. 5. Lutteur
II 86. 6. Ravageur 86. 7. Hybris
86. 8. Lucky Luke 86. 9. Clair
Val 86. 10. Lasko 86. 11. Eldo-
rado 85. 12. Claudio 85. 13. Ei-
ger 84. Victor est éliminé!

Philippe Marchand et son étalon «Cascadeur» ont obtenu
un brillant résultat à Avenches: un deuxième rang avec 87
points.

Les
barbouilleurs

sortent
de nuit

Plusieurs wagons
de la rame Colibri

endommagés
Plusieurs wagons de la rame
Colibri qui dessert la ligne
Boncourt-Sonceboz ont été
barbouillés dans la nuit de
mercredi à jeudi au moyen
d'inscriptions en lettres
rouges portant la mention
«Jura libre».

Les faits ont été constatés
en gare de Delémont, de
sorte que les CFF ont déposé
une plainte pénale contre in-
connu auprès de la police ju-
rassienne. Celle-ci a ouvert
une enquête qui, à ce stade
des investigations, n'a pas
encore permis de préciser
l'identité des auteurs de ces
barbouillages. Mais elle a
toutefois révélé que les wa-
gons recouverts d'inscrip-
tions stationnaient dans la
nuit à Porrentruy, Delémont
et La Chaux-de-Fonds.

On est donc en présence
d'une action concertée. Selon
l'animateur du Groupe Bé-
lier, Daniel Pape, il n'est pas
exclu que cet acte ait été
commis par des membres du
Groupe. Le cas échéant, ce
dernier revendiquera cette
action par la publication
d'un communiqué.

La police a encore révélé
que les dégâts sont évalués à
plus de 100.000 francs.

V. G.

Vincent Mangeât de Séville à Delémont
55 millions pour la construction du centre d'entretien N16

Le ministre de l'Equipement
François Mertenat , l'architecte
cantonal Laurent Theurillat et
l'ingénieur cantonal André Voû-
tât présentaient hier à la presse le
rapport complémentaire deman-
dé par le Parlement, relatif à
l'étude de la construction du cen-
tre d'entretien mixte pour la
Transjurane à Delémont

Le chef du département de l'En-
vironnement et de l'équipement
ne s'en cache pas, il est enthou-
siasmé par le projet «synthèse»
de Vincent Mangeât. Proposé
hors concours, ce projet auda-
cieux a obtenu le premier rang
récompensé par un achat. Le
projet «2001», plus convention-
nel, du bureau Architrave a été
récompensé du premier prix.
Rappelons que le concours était
ouvert à tous les architectes
d'origine jurassienne. Le pro-

gramme du concours prévoyait
un complexe unitaire compre-
nant le Centre d'entretien mixte
et les services administratifs at-
tenants. En mars 90 le Parle-
ment octroyait un crédit d'étude
pour le Centre d'entretien de la
NI6 tout en demandant que
l'étude porte sur deux variantes.
La première variante propose
un complexe sis aux Prés-Roses
sur la route de Courtételle per-
mettant la centralisation du
Centre d'entretien mixte, NI6 et
routes cantonales, l'ensemble
des services de police et des
Ponts et Chaussées, la protec-
tion civile et le laboratoire ato-
matique et chimique.

UNE TOUR
DE 30 MÈTRES

Dans le projet «Synthèse»,
l'architecte a pris délibérément
le parti de bâtir hors de la par-

celle prévue dans le programme
du concours et de lier intime-
ment son projet au système rou-
tier. Ainsi il loge le Centre d'en-
tretien mixte et la centrale de
surveillance des tunnels sous la
route de Courtételle qui en-
jambe la NI6. En sous-sol on
trouve les abris, le parking de la
police et le «Park et Ride» (équi-
pement réservé dans le cadre du
prolongement CI). Les services
administratifs seront logés dans
une tour en forme de cône inver-
sé haute de 30 mètres et dont le
diamètre supérieur serait de
quelque 15 mètres. Cette tour en
forme de pot de yogourt signe
l'œuvre de Mangeât et pourrait
devenir pour le Jura un point
d'attraction. Il est même prévu
de loger un restaurant au 9ème
étage de la tour. La comparai-
son des coûts de construction
(sans tenir compte des frais CJ

ni ceux pris en charge par la
Transjurane) font apparaître
une différence de quelque 3 mil-
lions de francs entre les deux
projets sur un montant de quel-
que 55 millions de francs, celui
de Mangeât étant le plus coû-
teux à première vue.

EMPRISE MOINDRE
' La construction en hauteur du
projet «Synthèse» permet une
réduction de l'emprise au sol de
quelque 15.000 m2 préservant
une surface agricole non négli-
geable. Outre la confirmation
du choix du projet , le Parlement
devra choisir à la fin de cette an-
née entre la variante globale aux
Prés-Roses ou la variante écla-
tée (Prés-Roses et ville de Delé-
mont). Cette dernière n'a pas
l'aval du Gouvernement car elle
se révèle peu fonctionnelle et
coûteuse. La logique actuelle en

matière d'urbanisme suppose le
transfert en périphérie des acti-
vités et services grands consom-
mateurs de véhicules. Au cas où
la variante globale serait admise
par le législatif, ce seront quel-
que 200 personnes qui travaille-
ront dans le Centre des Prés-
Roses.

Si l'on veut que le Centre
d'entretien soit fonctionnel en
même temps que l'ouverture des
tunnels, vraisemblablement en
1996, il faudra faire vite. Si le
Parlement se prononce à la fin
de cette année, la votation popu-
laire devrait intervenir en 1992
et le chantier s'ouvrir en 1993.

Pour le Ministre François
Mertenat, l'adhésion au projet
Mangeât devrait permettre au
canton du Jura de marquer son
entrée en souveraineté par une
réalisation architecturale
contemporaine. GyBi

A la suite de la publication d'un
ouvrage relatif aux «Nouvelles
composantes de l'identité juras-
sienne» sous le patronage du
Fonds national de la recherche
scientifique , le Cercle d'études
historiques de la Société juras-
sienne d'Emulation met sur pied
un colloque qui se tiendra le 13
avril à Saint-lmier. Il réunira les
cinq auteurs du programme de
recherche qui ont travaillé sous
la conduite du professeur Ber-
nard Prongué, de Porrentruy.

S'exprimera notamment M.
Gilbert Ganguillet , auteur d'une
thèse consacrée à «Espace natio-
nal et identité culturelle; une so-
ciologie du conflit jurassien ». Le
groupe «Mémoire d'Erguël»
collabore à la mise sur pied de ce
colloque, (scj-vg)

Identité du Jura
en question



NEUCHÂTEL
Naissances
Vilela de Sousa, Dany, fils de
José et de Lopes Vilela de Sou-
sa, Maria Emilia. - De Oliveira,
Alex, fils de Manuel et de de Oli-
veira née Barone, Angelina. -
Da Silva Pères, Ana Maria, fille
de Alfredo Manuel et de Olivei-
ra da Silva Pères, Maria Aurora.
- Silva Marques, Marco, fils de
Fernando et de Marques née Jé-
sus, Maria Goreta. - Bonnard,
Loyse Clémence, fille de Didier
Georges David et de Bonnard
née Krayenbùhl , Aude. - Bo-
tros, Nora Elizabeth , fille de
Shérif et de Botros née Wolf,
Momka Barbara. - Fragniere,
Valentin, fils de Pierre Amédée
et de Fragniere née Jeanneret ,
Catherine. - Colella, Yvan Has-
san, fils de Vito et de Iannetti
Colella , Joania. - Bûcher, Sté-
phane Jean, fils de Josef Anton
et de Bûcher née Kammermann,
Katharina Rosa. - Khan , Mali-
ka , fille de Nasir et de Khan née
Ladhani , Nilufa. - Jouini , Sa-
brine, fille de Adel et de Jouini
née Klôtzli , Catherine Véroni-
que. - Gira rd, Philippe Claude,
fils de Claude Ernest et de Gi-
rard née Kohler, Franziska. -
Guerreiro da Silva, Lionel, fils
de Leonel et de Guerreiro da Sil-
va, Mana-Jose. - Guerreiro da
Silva, Mike, fils de Leonel et de
Guerreiro da Silva, Maria-José.
- Jeanrenaud , Chloé, fille de
Jean-Pierre et de Jeanrenaud
née Margueron , Christine. -
Keppner, Florian, fils de Her-
bert Franz et de Keppner née
Baumann, Waltraud. - Liechti ,
Christophe Dean , fils de Martin
et de Liechti née l'Epée, Fa-
bienne. - Vetterli , Delphine Sa-
rah, fille de Adrien Arthur et de
Vetterli née Charbaut, Fran-
çoise Janine. - Tran , Van Nghi ,
fils de Van Nhan et de Truong
Tran née Truong, Tu Bich. -
Beausire, Elodie, fille de Michel
Gaston et de Beausire née Duri-
ni , Graziella. - Pieren, Laure,
fille de Jean-Luc et de Pierren
née Ryser, Brigitte Francine. -
Fuchs, Jérôme, fils de Georges
Henri et de Fuchs née Kuoni ,
Karin. - Egger, Romy Louise,
fille de Roland Pius et de Egger
née Anliker , Sonja Marianne. -
Béguin , Samara , fille de Ray-
mond Pierre et de Béguin née
Lùscher, Catherine Liliane.

Promesses de mariage
Dânzer, Marc Pierre et Fraser,
Margaret Jean. - Jegge, Jorge
Emilio et Kolly née Jallard , Jo-
siane Aimée. - Mùller , Jean Da-
niel et Mùnger , Mary-France. -
Ranzoni , Laurent Pierre et Bo-
vet , Marie-Claude. - Mettraux ,
Jean Joseph et da Silva Lima ,
Regina Celia. - Menoud. Thier-
ry Samuel et Schlub, Claudia

Brigitte. - Jegge, Rudolf et Voj-
tasik , France. - Semeraro,
Francesco et Pertino, Tiziana
Alice. - Costa Lopes, Acacio de
Jésus et Alves Melo, Maria Er-
melinda. - Leferink, Paul Ge-
rardus Maria et Maillard , My-
riam. - Pereira Penajoia , Mario
et Correia Alves, Ermelinda. -
Bourry, Rachid et Elias née Ul-
rich, Monique Renée. - El Kais-
si, Ihab Araf et Raeli, Valérie. -
Borel, Alain Georges André et
Natali , Valérie Janine. - Mon-
net, Roger Yves et Chappaz,
Lucienne. - Vivian, Claudio
Wolfango et Barzaghini, Anne-
Marie. Arigliano, Cosimo et
Martinez Pantoja, Bienvenida.
Mariages
DuPasquier, Patrice James et
Renaud, Nadine Michèle Odile.
- Giussani, Fabio et Sidler, Fa-
bienne. - -Erba, Nicola Antonio
et Astuto née Roth, Jacqueline
Dominique. - Borges Tasquin-
ha, Manuel Pedro et Batista
Bravo, Florinda Maria. - Satur-
nin , Jean-David et Jaquier ,
Maud Michèle. - Weible, Ken-
neth Jay et Marquis , Fabienne
Dominique. - Britos, Peter Jo-
seph Oluloa et Carrick, Erin
Lynn. - Scarnera, Ciro et Hin-
derling, Michèle Dora . - Stei-
ner, Stéphane André et Frey,
Loraine.

TRAMELAN (février)
Promesses de mariage
Sachs Michael et Monbaron
Michèle Josiane. - Leblois Jean
Louis André et Chaignat Isa-
belle Emanuela. - Kande Abel
et Brander , née Nelson Yvrose.
- Joye Denis Michel et Dépraz
Sylvie Yolande. - Hofmann Do-
minique François et Lôffel San-
dra Marlise. - Pittet Germain
Vincent et Coulot Liliane Odile
Denise. - Zalagh Abdelkader et
Paratte Mac Phail Eliane Ma-
rianne Annelise.
Mariage
Favre Pierre Michel et Péter-
Contesse Sylvie.
Décès
Spycher Friedrich Albert, veuf
de Luise, née Burn. - Giovanni-
ni Danilo Pierre, époux de
Adrienne Reine Anna, née Lab.
- Leuzinger Walter. - Bur-
khard , née Lùth y Jeanne, veuve
de Léon. - Kummer Francis
Hermann , époux de Karin Ma-
ria, née Hediger.

SAIGNELEGIER
(février)
Naissance
Jolidon Anik Christine, fille de
Jolidon Benoît et de Jolidon ,
née Quenet Marie-Pascale.
Mariage
Paupe Paul et Régula , née
Adank.

ÉTAT CIVIL

La chancellerie d'Etat commu-
nique:
Lors de récentes séances, le
Conseil d'Etat a autorisé M.
Claude-François Robert , à La
Chaux-de-Fonds, à pratiquer
dans le canton en qualité de mé-
decin, M. Philippe Bardet, à
Saint-Biaise, à pratiquer dans le

canton en qualité de médecin-
dentiste, et Mme Danièle Ru-
battel, à Neuchâtel, à pratiquer
dans le canton en qualité d'or-
thophoniste-logopédiste.

Par ailleurs, il a nommé M.
Gilbert Geiser chef de la section
militaire de Marin-Epagnier.

(comm)

Autorisations de pratiquer et nomination

Ne facilitez pas la tache
des cambrioleurs ! ! !

De nombreux cambriolages ont
été perpétrés ces derniers temps
dans notre canton, en particulier
sur le Littoral et à La Chaux-de-
Fonds, dans des fabriques, des
commerces et des habitations.
La plupart du temps les auteurs
forcent les portes insuffisam-
ment protégées, brisent les fenê-
tres, les parties vitrées des en-
trées, ou encore se fraient un
passage par un soupirail ou une
imposte restés entrouverts.

Les malfaiteurs sévissent sur-
tout pendant la journée dans les
habitations, en l'absence des oc-
cupants, alors que les com-
merces et les fabriques sont visi-
tés principalement la nuit ou le
week-end, pendant les heures de
fermeture.

Le risque de cambriolage peut
être considérablement réduit en
adoptant un comportement
adéquat et en prenant des me-
sures techniques appropriées.
Du matériel de sécurité spéciale-
ment étudié est disponible sur le
marché. La police ou votre ser-
rurier vous renseigneront volon-

tiers. Les voleurs cherchent sur-
tout du numéraire et des bijoux.
Gardez le minimum d'argent li-
quide à votre domicile ou dans
votre commerce et mettez vos
bijoux de valeur dans un safe
bancaire ou dans un petit coffre
scellé à votre domicile.

Discutez avec votre voisin du
problème de la sécurité: com-
ment et quand vous pouvez
vous aider réciproquement.
Chaque fois que vous relevez
des faits suspects dans votre voi-
sinage, alertez sans tarder la po-
lice (police-secours 117); il vaut
mieux une fois de trop qu'une
fois de pas assez!

Profitez de l'expérience et des
conseils gratuits de la police.
Une brochure avec des recom-
mandations pour une protection
efficace de votre foyer peut être
obtenue dans tous les postes de
gendarmerie ou directement au
Bureau de prévention contre la
criminalité de la police canto-
nale, case postale 1355, 2001
Neuchâtel, tél. (038) 24.24.24.

(comm)

Qui finance les instruments
et uniformes des fanfares?

COMMUNIQUÉS

Le concept, relatif à l'utilisation
des contributions du Fonds de
loterie pour l'achat d'instru-
ments et uniformes pour l'en-
semble des corps de musique et
tambours du canton de Berne
innove. Ce concept, élaboré en-
tre la direction de la police can-
tonale (administration du
Fonds de loterie) et l'Associa-
tion cantonale bernoise de musi-
ques (ACBM), prévoit dès lors
le contrôle administratif de l'uti-
lisation des contributions par
l'ACBM. Environ 15.000 musi-
ciens sont concernés par ce nou-
veau règlement.

Sur la base de la loi du
Conseil d'Etat du canton de
Berne du 27.8.86, ce dernier a la
possibilité d'attribuer des mon-
tants, provenant du Fonds de
loterie, aux sociétés ayant fait
une demande d'aide financière
pour l'achat d'instruments et
uniformes.

L'expérience a montré que
l'augmentation des prix des ins-
truments et uniformes est telle,
que les coûts d'un remplacement
total ne sont pratiquement plus
supportables pour les sociétés et
que ces dernières optent de plus
en plus pour des remplacements
partiels. Cette façon de procéder
provoque une augmentation im-
portante du-travail administra-
tif, incitant la direction de police
du canton de Berne à transmet-
tre le contrôle des demandes,
provenant des sociétés ayant
droit , à l'ACBM. Cette solution
ne doit pas seulement décharger
l'administration cantonale, mais
illustre également le souci de
l'administration d'établir un
dialogue avec la population , par
le transfert des responsabilités
au niveau du citoyen.

CONTENU
Ce concept, relatif à l'utilisation
des contributions du Fonds de
loterie, définit les droits et obli-

gations des deux parties. En tant
que bénéficiaires, sont cités tous
les corps de musique, de jeu-
nesse et de tambours ayant leur
siège dans le canton de Berne,
étant affiliés à une association
de musique régionale, cantonale
ou fédérale et possédant des sta-
tuts légaux. L'ACBM définit la
collaboration avec les autres or-
ganisations cantonales, telles
l'Association bernoise des musi-
ques des ouvriers, de jeunesse, la
Fédération jurassienne de musi-
que, etc. Selon la décision du
Conseil d'Etat, les montants sui-
vants seront attribués: 1000 fr
par instrument (sans petite per-
cussion et instruments rythmi-
ques), 250 fr par uniforme et 125
fr par uniforme partiel. Si lors
de l'acquisition d'instruments,
chaque achat a droit à la sub-
vention il faut, lors d'acquisi-
tions d'uniformes, équiper au
minimum 20% des membres ac-
tifs (état lors de la demande)
pour pouvoir profiter de cette
aide financière. Cette aide pour
l'achat d'instruments et uni-
formes n'est attribuée qu'une
fois dans l'espace de 10 ans.

L'ACBM se dote d'un sys-
tème informatique pour en
contrôler l'application (non
payante). Les demandes d'oc-
troi de l'aide financière doivent
se faire à l'adresse de l'ACBM,
au moyen du formulaire officiel
de la direction de la police can-
tonale. L'ACBM contrôle la va-
lidité de la demande et la trans-
met signée à la direction de po-
lice. Les groupements qui n'au-
raient pas reçu les documents
précités sont priés de se mettre
en contact avec le président de
l'ACBM, M. Christian Schwei-
zer, Im Weidli 4, 3326 Krauch-
thal.

Le canton de Berne prouve
ainsi son intérêt et sa volonté
d'appliquer une aide culturelle à
la base, (comm)

FAITS DIVERS

Voiture en feu
Hier à 21 h 30, les premiers se-
cours sont intervenus pour une
voiture en feu devant l'immeu-
ble Jérusalem 11. L'extinction a
été faite au moyen de l'interven-
tion rapide. La partie électrique
et l'intérieur de l'auto ont subi
des dommages.

Cyclomotoriste blessé
Hier, peu avant midi, un cyclo-
motoriste de la ville, le jeune S.
M., circulait rue Agassiz en di-
rection ouest. Au carrefour du
Cernil-Antoine, il est entré en
collision avec la voiture de Mlle
D. S. de la ville qui arrivait de la
rue du Bois-Noir pour se diriger
rue Cernil-Antoine. Sous l'effet
du choc, le jeune homme a été
projeté contre le pare-brise de la
voiture et est retombé sur la
chaussée. Il a été légèrement
blessé.

LA CHAUX-DE- FONDS

Un blessé
Hier à 15 h 25, un automobiliste
circulait rue Xavier-Stockmar en
direction du cimetière. Au carre-
four de Bellevue, celui-ci s'est mis
en présélection pour se rendre au
faubourg de France. En quittant
le cédez-le-passage, ce conduc-
teur n'a pas accordé la priorité à
un cycliste qui descendait du ci-
metière. Suite au choc, le conduc-
teur du deux-roues a été blessé à
la tête et conduit par ambulance à
l'Hôpital de district.

PORRENTRUY

FLEURIER
M. Renato Corva, 1932
AUVERNIER
Mme Blanche Bachmann , 1908

DÉCÈS

NEUCHÂTEL

Le conducteur de la voiture
Audi 100 qui, durant la nuit de
mercredi à jeudi derniers, a en-
dommagé une baraque en bois

. située à proximité de l'intersec-
tion du chemin Pertuis-du-Sault
et passage Saint-Jean, ainsi que
les témoins, sont priés de pren-
dre contact avec la police canto-
nale à Neuchâtel, tél. (038)
24.24.24.

Recherche
d'un conducteur

et témoins

Cette année, environ 40% des
candidats ont été reçus à l'exa-
men d'admission à la division
ETS de l'Ecole suisse du bois
(ESB) de Bienne. Il est apparu
que seule une préparation in-
tense permettait de réussir cet
examen.

La demande d'ingénieurs
ETS du bois en Suisse est telle
que chaque année une cinquan-
taine de candidats se présentent
à l'examen d'admission à la divi-
sion ingénieurs de l'Ecole suisse
d'ingénieurs et de techniciens du
bois (EBS) à Bienne, qui ne re-
tient qu 'une vingtaine d'élèves.

Cette année encore, tout juste
40% des candidats ont rempli
les conditions d'admission. Si

l'on compare les résultats de
l'examen avec ceux des années
précédentes, on ne constate pas
de tendance marquée à l'amélio-
ration ou à la détérioration. En
revanche, on observe une nette
polarisation des résultats, qui
sont soit très bons soit franche-
ment insuffisants. L'analyse des
travaux rendus par les candidats
montre clairement qu'il est qua-
si impossible de réussir l'examen
sans préparation intensive. La
direction de l'ESB recommande
donc à toutes les personnes inté-
ressées de suivre un cours prépa-
ratoire . Le délai d'inscription au
prochain examen d'admission à
la division ETS court jusqu 'au
31 décembre 1991. L'examen
aura lieu en janvier 1992. (oid)

• Les personnes intéressées
sont priées de s'inscrire au secré-
tariat de l'ESB, Solothurn-
strasse 102, 2504 Bienne (tél.
032 41.72.61.), où ils pourront
également obtenir les annales de
l'examen d'admission.

Examen d'admission des futurs ingénieurs
de l'Ecole suisse du bois
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La Chaux-de-Fonds.
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L'Impartial, rue Neuve 14,
2300 La Chaux-de-Fonds.
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Le Locle ,'(039) 311442
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Profondément touchée par les témoignages de sympathie
et d'affection reçus lors de son deuil et dans l'impossibilité
de répondre personnellement à chacun, la famille de

MONSIEUR JEAN-LOUIS VOUGA
remercie très sincèrement toutes les personnes d'avoir
pris part à sa douloureuse épreuve, par leur présence, leur
message, leur envoi de fleurs ou leur don.
Elle les prie de trouver ici l'expression de sa vive recon-
naissance.
CORTAILLOD, mars 1991.

LES BREULEUX JL

Avec tous ceux qui l'ont connue et aimée, nous prions le
Seigneur pour

Madame
Lilly BADER

notre très cher maman, belle-maman, grand-maman,
sœur, belle-sœur, tante, parente et amie enlevée à notre
tendre affection, dans sa 71e année, après une longue
maladie, réconfortée par l'onction des malades.

Les familles en deuil:

Ééat et Heidi Maeder;
Jôrg et Liliane Maeder;
Thomas Maeder;
Angelo,

ainsi que les familles parentes et alliées.

LES BREULEUX, le 20 mars 1991.

Selon les vœux de la défunte l'incinération a eu lieu dans
l'intimité.

Une messe sera célébrée en l'église des Breuleux, le
samedi 23 mars 1991, à 14 h 30.

Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.
14-931

Chère maman,
que ton repos soit doux
comme ton cœur fut bon.

Monsieur et Madame André Buschi-Chapatte;
Les descendants de feu Emile Willommet,
ainsi que les familles parentes et alliées, ont le grand
chagrin de faire part du décès de

Madame

Julia BUSCHI
née WILLOMMET

leur chère et bien-aimée maman, sœur, belle-sœur, tante
et parente, qui s'est endormie paisiblement mercredi dans
sa 91e année.
LA CHAUX-DE-FONDS, le 20 mars 1991.
La cérémonie aura lieu au Centre funéraire, lundi 25 mars,
à 10 heures. /
La défunte repose au pavillon du cimetière.
Domicile de la famille: avenue Charles-Naine 14.
Le présent avis tient lieu de lettre de faire-part.

AVIS MORTUAIRES
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8.55 Les annonces de Lyliam
9.00 TJ-flash
9.05 Top models série)
9.25 Mademoiselle (série)
9.50 Les annonces de Lyliam
9.55 La plante

10.05 La kermesse
des brigands (série)

10.30 Hôtel
11.00 Racines 700
11.15 Mémoires d'un objectif
12.00 Footbal
12.20 Madame est servie (série)
12.45 TJ-midi
13.15 Le cercle de feu (série)
13.40 Dallas (série)
14.30 On ne vit

qu'une fois (série)
15.15 L'incompris

Film de L. Comencini
(1966), avec S. Cola-
grande , A. Quayle,
G. Moll.

16.55 Pif et Hercule (série)
17.05 Les Babibouchettes
17.15 Pinocchio
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
CFF: y a-t-il un pilote dans la
loco ?
Il n 'y a plus assez de mécani-
ciens de locomotives. En pé-
riode de trafic intense, les CFF
doivent supprimer des trains.
Cela tombe très mal, au mo-
ment où le trafic ferroviaire est
en pleine expansion.

20.35 Toi, mon fils
Téléfilm de G. Cates.

22.10 Avis aux amateurs
22.45 TJ-nuit
22.55 Black out

Film de J.-L. Roy (1970),
avecL. Avenay, M. Mer-
minod , M. Imhoff.

0.25 Viva
1.10 Bulletin du télétexte

ĵfcj La Cinq

6.00 Le journal permanent
7,15 Matinée sur la Cinq

12.45 Le journal
13.30 Arabesque
14.25 Le renard
15.30 Soko, brigade des stups
16.30 Youpi, l'école est finie
18.30 Happy days
19.00 Riptide
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

7.10 Boulevard des clips
8.10 M6 boutique
8.25 Boulevard des clips

11.05 Aventures dans les îles
12.10 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
15.40 Bleu, blanc, clip
16.40 Vegas
17.35 Zygomusic
18.05 Supercopter
19.00 La petite maison

dans la prairie
20.00 Madame est servie
20.35 Droit de vengeance

Téléfilm de C. Crpwe.
22.15 La malédiction

du loup-garou (téléfilm)
22.40 Vénus
23.15 La sixième dimension
23.55 Live
0.25 Boulevard des clips
2.00 Les nuits de M6

MÊ La sept

10.00 et 12.00 Anglais. 16.30 Mo-
mix. 17.30 Tinpis Run (film).
18.45 Images : la rue. 19.00 Ani-
croches. 20.00 Les Rendille. 21.00
La croisade des enfants. 22.15 La
trajectoire amoureuse. 22.30 En-
fance. 23.00 Inventaires.

1 V * I \. Té,éciné
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13.30* Ma sorcière bien-aimée
14.00 L'ultime retour

Comédie dramati que TV
américaine de Jerrold
Freedman, avec Robert
Urich et Ronny Cox,
(1989). Un homme décou-
vre qu 'il est beaucoup plus
facile de fuire que de faire
face à son destin. Oui,
mais... Dernière diffusion.

15.30 Jeunesse: Kissifur
16.35 Aux frontières de la ville

Comédie dramati que, de
Bruce Beresford ,(1986).

18.15 Oriane
Drame franco-vénézuélien
de Fina Torres, avec Doris
Wells, (1985).

19.40* Ma sorcière bien-aimée
20.06* Les bébés
20.09* Ciné-journal suisse

20 h 15

Mississippi
Burning
Film policier de Alan Parker,
avec Gène Hackman , Willem
Dafoe et Frances McDor-
mand , ( 1988). Basé sur un fait
réel, un film choc au nom de la
justice et de l'égalité .
1964, Philadelphia, à l'est du !
Mississippi. Trois jeunes mili- ï
tants pour les droits civiques, :
un Noir et deux Blancs, sont
assassinés. L'événement pro-
voque un immense choc dans i
le pays. Le FBI délègue deux
de ses meilleurs agents, Ward
et Anderson. Mais les deux
enquêteurs se heurtent à la loi
du silence 

22.15 China Beach
23.05 La fille de quinze ans

Comédie dramati que fran-
çaise de Jacques Doillon ,
avec Judith Godreche,
(1988).

0.35 La femme déchirée I
Film classé X.

2.00 Braddock: portés disparus 3
(Braddock: Missing in
Action 3)
Drame américain de Aaron
Norris , (1987).

(* en clair)

^^ 
Suisse alémanique

12.55 Tagesschau. 13.00 Das
Buschkrankenhaus. 13.50 Nach-
schau am Nachmittag. 16.00 Ta-
gesschau. 16.05 Diagonal. 16.50
Kinder- und Jugend programm.
17.55 Tagesschau. 18.00 Sommer
in Lesmona. 19.00 Schweiz aktu-
ell. 19.30 Tagesschau. 20.00 Die
wundersamen Erlebnisse des Pon-
dus Pilatus (film). 21.50 Zehn vor
zehn. 22.20 Die Freitagsrunde.
23.10 Das Modell und der
Schnuffler. 24.00 Nachtbulletin.

O^Bly Allemagne I

13.00 ZDF-Mittagsmagazin. 13.45
Wirtschafs-Telegramm. 14.02 Se-
samstrasse. 14.30 Wildnis der Wi-
sente. 15.15 Tagesschau. 15.20
Papi, was machst du eigentlich
den ganzen Tag ? 15.25 Sie nann-
ten ihn Komantsche (film). 17.15
Tagesschau. 17.25 Regionalpro-
gramm. 20.00 Tagesschau. 20.15
Sprengkommando Atlantik
(film). 21.45 Plusminus. 22.30 Ta-
gesthemen. 23.00 Golden Girls.
23.25 Sportschau.

•gÉ
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France I

7.20 Avant l'école
8.25 Téléshopping
8.55 Haine et passions (série)
9.30 Passions (série)

10.00 En cas de bonheur (série)
10.30 Clips
10.40 Côte cœur (série)
11.00 Mésaventures (série)
11.30 Jeopardy
12.00 Tournez... manège
12.30 Le juste prix
13.00 Journal , météo, la Bourse
13.35 Les feux

de l'amour (feuilleton)
14.25 Côte ouest (série)
15.20 Tribunal (série)
15.50 La comtesse

de Charny (feuilleton)
16.45 Club Dorothée
17.40 Chips (série)
18.30 Une famille en or
19.00 Santa Barbara (feuilleton)
19.25 La roue de la fortune
19.55 Le bébêteshow
20.00 Journal , météo, tapis vert

A 20 h 50

Tous à la Une
Avec Hervé Vilard.
Variétés avec Annie Cordy,

: Liane Foly, Nicole Croisille ,
' Nicoletta , Sylvie Vartan , Da-
1 na Dawsori , Vava con Dios.I _J
22.45 Cinquante-deux sur la Une
23.50 Roch Voisine, l'idole

Chroni que d'un triomphe
en France.

0.45 Au trot
0.50 TF1 dernière
1.10 Météo - La Bourse
1.15 Intrigues (série)
1.40 Info revue
2.40 Ballerina (feuilleton)
3.40 Histoires naturelles
4.10 Musique
4.35 Histoire du rire
5.30 Les chevaliers

" "dû cief(série)

^3Ê Allemagne !

15.45 Entdecken Sie
Deutschland. 16.00 Heute. 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 Der Alte. 21.15 Showfen-
ster. 21.45 Heute-Journal. 22.10
Aspekte. 22.50 Die Sport-Repor-
tage. 23.15 Accident - Zwischen-
fall in Oxford (film).

K! "3 Allemagne 3

16.15 Actualités. 16.30 Zoom -
Your english magazine. 17.00 Te-
lekolleg II. 17.30 Wenn Riesen
lieben. 17.59 Die Campbells.
18.26 Das Sandmânnchen. 18.30
Abendschau. 19.00 Service um
sieben. 19.15 Das Rasthaus. 20.00
Die seltsamen Methoden des
Franz Josef Wanninger. 20.25
Auszeit. 20.30 Monatsmenii.
21.00 Nachrichten. 21.15 Men-
schen unter uns. 22.00 Die
schwarze Windmuhle (film).
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3g Francc 2 |
6.00 Rue Carnot (feuilleton)
6.30 Télématin
8.30 Amoureusement

vôtre (feuilleton)
9.00 Top models (série)
9.20 ' Matin bonheur
9.30 Eve raconte

Mata Hari (dernière
partie).

11.25 Motus
12.00 Dessinez, c'est gagné
12.30 Les mariés de l'A2
13.00 Journal
13.35 Météo
13.40 Générations (feuilleton)
14.25 Les cinq dernières minutes

Deuil en caravane.
15.55 Le tourbillon

des jours (feuilleton)
Le naufrage de la conqué-
rante (1892-1894).

16.55 Giga
18.10 Des chiffres et des lettres
18.30 Alf (série)

Gare à ma voiture .
19.05 Mac Gyver (série)

L'avalanche.
20.00 Journal
20.40 Météo

A20 h45

La télé
des Inconnus
Pour la troisième fois en quel-
ques mois, les Inconnus nous

: donnent rendez-vous sur A2.
Ces anciens du Théâtre de
Bouvard viennent d'obtenir la
Victoire des meilleurs humo-
ristes.

22.00 Caractères
Les caractères du mois.

23.15 Puissance 12
Eurochallenge "91.

23.25 Journal
23.45 Météo
23.50 La messe est Finie

Film de N. Moretti (1986,
v.o.), avecN. Moretti,
F. De Ceresa , E.M. Mo-
dugno.
Durée: 90 minutes.

2.00 Magnétosport
Patinage artistique.

v^̂  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 Mosca corne Holly-
wood. 14.55 American dreamer
(film). 16.40 Capanne del Ticino
16.55 Passioni. 17.30 Per i bambi-
ni. 18.00 Bersaglio rock. 18.25 In
bocca al lupo ! 19.00 II quotidiano.
20.00 Telegiornale. 20.25 Centre.
21.30 Wolf. 22.15 TG sera. 22.35
La palmita. 23.15 Holl ywood
shuffl e (film). 0.35 Teletext notte.

RAI ,ta, e ¦
14.30 C'era una volta...

la Pantanella. 15.30 L'albero
azzurro . 16.00 Big ! 17.35 Spazio-
libero. 18.05 Italia ore sei. 18.45
Piacere Raiuno. 19.40 Almanacco
del giorno dopo. 19.50 Che tempo
fa. 20.00 Telegiornale. 20.40 I
dieci comandamenti all'Italiana.
21.40 II cucciolo (film). 23.00 Te-
legiornale. 24.00 TGl-Notte. 0.20
Oggi al Parlamento. 0.25 Mezza-
notte e dintorni. 0.40 Le awentu-
re di Jean-Jacques Rousseau.

fii _ _d France 3

8.00 Continentales
11.00 Questions

pour un champion
11.27 Droit de cité

Jura : les frontaliers.
11.53 Histoire des trains

Les grandes compagnies.
12.00 Les titres de l'actualité
13.00 Sport 3 images
13.35 Chers détectives (série)
14.30 Regards de femme
15.05 Faut pas rêver
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
20.35 Thalassa

Inishmaan, l'île aux coques
noires.

A 21 h 35

L'affaire
Saint-Romans
Feuilleton de Michel Wyn.
avec Jean Piat , Souad I
Amidou. Danièle Delorme.
Premier épisode.
Un notable bourguignon, gros
propriétaire vinicole , financier
international et conseiller oc-
culte de plusieurs gouverne-
ments, est enlevé.

: I
22.30 Soir 3
22.50 Traverses
23.45 Musicales

Demain à la TVR
7.45 Victor
8.00 Les Babibouchettes
8.20 Le merveilleux magicien

d'Oz
8.45 Opération Mozart
9.15 Vidéokid
9.30 Black out (film)

11.00 Regards
11.30 Sam, ça suffit!
11.55 Les routes du paradis
12.45 TJ-midi
13.00 Hippisme (DRS)

TvG Internacional

7.45 Carta de ajuste. 8.00 Progra-
ma informativo. 8.30 Gimnasia.
8.45 Videomix. 9.05 TV éducati-
ve. 11.00 La hora de... 12.05 El
rio amarillo. 13.00 Sopa de gan-
sos. 13.30 Ramôn y Cajal. 14.30
No te rias que es peor. 15.00
Telediario-1. 15.30 Ciclismo.
16.30 Esta es su casa. 17.25 De
ano en ano. 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 Equinoccio.
22.00 Viva el espectaculo! 23.30
Una hija mâs. 24.00 Diario noche.
0.15 Galeria de musica. 1.15 Des-
pedida y cierre.

. i . 
*EUROSPORT
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12.00 Leichtathletik. 13.00 Ro-
déo. 14.00 Golf. 16.00 Motorrad.
17.00 Leichtahtletik. 18.00 Free-
climbing. 18.30 Reitsport. 19.30
Eurosport news. 20.00 Rodeo.
21.00 WWF wrestling. 22.30 Mo-
torsport. 23.00 Die stârksten
Manner der Welt.

RTN-2001
Montagnes neuchâteloises: FM 97.5
Littoral: 98.2
Val-de-Ruz/Val-de-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.

s 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

I 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.

JP\ 
! ^N^r La Première

9.05 Petit déjeuner , par P. Ferla.
I 10.05 5 sur 5. 12.30 Journal de
i midi. 13.00 Les 4 Suisses répon-
I dent. 13.03 Saga. 14.05 Le pro-
I verbe sonore. 14.50 Enigme géo-

grap hi que. 15.05 Objectif mieux
vivre ! 16.05 Ticket chic. 16.30 Les
histoires de la musique. 17.05 Zig-

I zag. 17.30 Journal des régions.
I ISTOO Journal du soir. 19.05 Bara-
| ka. 22.05 Les cacahuètes salées.
..0.05 Couleur 3.

^^ 
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. 19.05 Magazine de la
musi que. 20.05 Orchestre de
chambre de Lausanne. 21.50 Post-

I lude. 22.00 Plein feu. 22.30 Dé-
marge : musi ques actuelles. 23.50
Novitads. 0.05 Notturno.
I:3. n l - »~i—¦¦ i i m il

^N^" 
Suisse alémanique

7.00 Morgenjournal. 7.20 Presse-
schau. 8.00 Espresso. 9.00 Mémo.
9.05 Gratuliationen. 10.00 Etcete-

Ira. 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 Volksmusik. 20.00
Horspiel: ballade pour Chris-
tophe. 22.00 Nachtexpress. 1.00

• Nachtclub.

CmPlR gj 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 .

1 14.30 Les salons de musi que.

8
18.00 Quartz: hommage à Bix
Beiderbecke. 18.30 6 1/2 . 19.07

n Un fauteuil pour l'orchestre .
20.00 Haiku. 20.00 Concert de

I l'Orchestre national de France.
23.07 Poussières d'étoiles.

/
^̂ F̂ré q
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7.10 Animation. 7.15 Lectures.
7.45 Jeu. 8.00 Infos. 8.10 Anima-

I 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
I Info JU. 18.45 Le magazine de

l'info. 19.00 Radio sixtics.

^Pf̂  
Radio Jura bernois

| 8.20 Musique 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-
| laccoiscs. 12.15 Actualités régio-

nales. 12.30 Midi première. 12.45
S La bonn'occase. 15.05 Musi que
1 aux 4 vents. 16.30 Microphages.

18.00 Infos RSR 1. 18.35 Maga -
zine régional. 19.00 Jazz panora-

i ma. 1930 Bleu France.
I

A VOIR

Tout va pour le mieux dans une
famille semblable à toutes les

¦ autres, jusqu 'au jour où le fils ,
Jcff, étudiant en médecine et na-
geur émérite, révèle ses ten-

• Sances homosexuelles à sa mère.
j Cette femme de caractère, qui a

toujours vécu dans la sécurité
1 que lui procurait son existence
] familiale bien ordonnée, ne peut

croire ce que son fils lui raconte.
Quant au père, Ken, qui se re-

| met lentement d'une attaque
1 cardiaque, il se sent si accablé

qu 'il se renferme sur lui-même,
en excluant totalement de sa vie
ce fils qui paraissait parfait. Du

\ même coup, il rejette également
i sa femme.

Celle-ci, espérant «guérir»
son fils, le conduit chez le psy-
chiatre. Mais après de si nom-
breuses années au cours des-
quelles il a appris à cacher la vé-
rité, Jeff est désespéré de devoir
accepter ses tendances sexuelles
et se persuade qu 'il est responsa-
ble de la totale rupture du noyau
familial.

Dans le rôle du père, on re-
connaît Martin Sheen, le héros
de «Apocalypse Now», (1979),
de Francis Ford Coppola, et de
«Wall Street», (1987), de Oliver
Stone.

(TSR)

• TSR, ce soir à 20 h 35

Toi, mon fils



Le temps , . .d v voir clair

MODE ET BEAUTÉ

D'aucunes tlashcnt sur les
sacs, d'autres phantasment
godasses, certaines empilent
les foulards. Moi , j'achète des
lunettes chaque printemps, au
premier rayon de soleil. Mais
si j'étais myope, ou presbyte,
ou n'importe quoi qui me per-
mette d'acheter des lunettes
toute Tannée, c'est sûr, je me
ruinerais. Craquerez-vous?

Pour celles-ci. d'accord , c'est un
peu tard. Mais si vous voulez
être le premier équipé l'hiver
prochain. Ou si vous pratiquez
le ski même en été. sur des som-
mets particulièrement ensoleil-
lés, alors offrez-vous le Masque
Killy 950. dernier-né de la col-
lection, noir avec un filet rouge
sur la bande de maintien. Un
système anti-buée breveté, un
système d'aération qui convient
même aux porteurs de lentilles .

une nouvelle teinte d'écran pour
tout affronter - brouillard ,
neige, soleil - un double écra n
anti-choc Essilor en polyearbo-
nate injecté. Avec la possibilité
si confortable d'ajuster des
verres correcteurs sur un clip
optique.

Gaie. gaie, lu nouvelle collec-
tion jeunesse de Silhouette. Des
modèles «design» , une combi-
naison ori ginale de matériaux.
Beaucoup de matières qui rap-
pellent la nature , comme dans la
mode, évidemment. Du noir , du
havane , du marbre . Mais aussi
des modèles aux coloris écla-
tants. Des ornements décoratifs
vernis rouge 'vcrt pomme, vio-
let/jaune , violet/or. noir/blanc
toujours...

Et les plus dingues. Les plus
«craquantes». Enfermées dans...
un étui à briquet doré . Pour
toutes les occasions où l'on ap-
précie un minimum d'encom-
brement (sport , pochette de soi-
rée, smoking) et pour tous ceux ,
toutes celles qui ont un faible
pour les «gadgets de classe».
Parce que Chico. ce sont les plus
petites lunettes du inonde. En
dioptries de + 1 .5 à +3. elles se
vendent exclusivement chez les
opticiens.

AO

Des lunettes de champion, pour skier en toute sécurité, par
tout les temps, avec un «look d'enfer» : les Killy 950. Et
malin, le clip pour les verres correcteurs.

Pour lire le menu de la grande soirée, pour repérer les
raccourcis cyclables ou simplement par amour des objets
originaux et intéressants, Chico, les plus petites lunettes du
monde, dans leur étui doré.

version nature, ou charme sophistique, la collection jeu-
nesse de Silhouette propose des lunettes adaptées à tous
les styles, et parfaitement «mode».

GASTRONOMIE

Le petit plat de

Paul Bocuse
à Collonges-

au-Mont-d'Or ,
Lyon

Il s'agi ici d' une recette très an-
cienne que déjà nos grands-pa-
rents servaient avec succès
dans leur auberge. Ce plat est
d'ailleurs appelé «poule en
chemise» dans le langage po-
pulaire. Parce qu 'elle cuit dans
son propre jus à l'intérieur de
la vessie de porc, la poularde a
une saveur merveilleuse , en-
core accrue par les Uns lé-
gumes et les truffes. Attention ,
il est très important de veiller à
ce que la vessie de porc soit
scrupuleusement propre. Elle
doit s'être amollie en passant
une nuit dans l' eau fraîche.
Elle est ensuite retournée.

INGRÉDIENTS
POUR 4 PERSONNES

I poularde de 1.8 kg environ
I truffe fraîche

Pour la farce
40 g de petits pois écossés
40 g de maïs en grains
40 g de haricots verts
40 g de carottes
40 g de fonds d' art ichaut
40 g de ris de veau
40 g de foie gras
40 g de riz
40 g de champ i gnons
Sel. poivre noir du moulin
I vessie de porc ayant trempé
une nui t  dans l' eau fraîche

MÉTHODE
1. Soulevez délicatement la
pea u de la volaille pour y glis-

ser la truffe coupée en tranches
fines , en partant du cou. Veil-
lez à ce que la peau ne soit ni
découpée ni déchirée.
2. Nettoyez les légumes el
quand il y a lieu, coupez-les en
petits morceaux, faites-les
cuire à l' eau bouillante salée
pendant 8 à 10 minutes.
3. Egouttez les légumes, réser-
vez-les dans une terrine.
4. Faites cuire le riz dans de
l' eau ou dans du bouillon.
5. Coupez le foie gras et le ris
de veau en petits morceaux,
mélangez-les au riz. aux cham-
pignons nettoyés et au reste de
truffe coupée en petits mor-
ceaux.
6. Mélangez parfaitement les
légumes de la terrine à cet ap-
pareil contenant le riz. Salez ,
poivrez.
7. Faites bien égoutter la ves-
sie de porc, retournez-la pour
que l' extérieur se trouve à f in-
té rieur.
8. Farcissez lu poularde de
tous les ingrédients parfaite-
ment mélangés cl glissez-la
dans la vessie, fermez bien et
liez avec une ficelle de cuisine.
9. Mettez la poularde dans
l' eau froide, salez pour ra ffer-
mir la vessie, faites cuire 90 mi-
nutes à petits bouillons. Ou-
vrez la vessie devant vos invi-
tés, le fumet qui s'en dégage
est délicieux. Découpez et ser-
vez chaque morceau entouré
de farce.

Poularde en vessie

AGENDA CULTUREL

LE LOCLE
Là Grange: 20 h 30. «La can-
tatrice chauve» de Ionesco,
par «L'Atelier Théâtre» .
NEUCHÂTEL
Temple du Bas: 20 h 15.
concert de l'Orchestre de
chambre de Timisoara : soliste:
J. -F. Anlonioli.  piano (Mo-
zarl ) .
LE LANDERON
Temple: 20 h 30. concert B.
Artimon (flûte), M. Bernard
(trompette ) . B. Heiniger (or-
gue). (Humphries. J.-S. Bach.
C.-Ph. -E. Bach. Telemann.
Mozart. Hacndcl. etc. ) .
C ERNIER
Collège de la Fontenelle: 20 h
30. «Petites gens», plaisante-
ries foraines de Tchékhov .

BILLET

Aulrelois la radio consacrait des
émissions spéciales aux chasseurs
de sons amateurs. Certaines chaî-
nes de télévision prennent au-
jourd 'hui le relais en passant sur
leurs antennes des images prises
par les téléspectateurs.

On n 'en est pas encore aux do-
cumentaires ou aux reportages ,
sauf erreur, mais on s'en tient aux
«vidéo-gags» , dont la première
chaîne frança ise meuble une pe-
tite partie des dimanches après-
midi alors que la TV romande en
inclut dans son lotorire du di-
manche soir.

C'est parfois drôle, rapide et
imprévu. Mais il faut reconnaître
que la plupart de ces scènes ne
sont pas prises sur le vif. mais soi-

gneusement prépa rées et repe-
lées.

La majorité de leurs auteurs
utilisent des recettes éprouvées
pour déclencher le rire : la tarte à
la crème en pleine li gure, ou la
chute qui pourrait être grave
mais ne l'ail en défini t ive pas de
mal.

Cela d' ailleurs , c'est moins sur.
Mais si bobo il y a. on s'en occu-
pera hors prise de vue.

Ce bambin , tout content sur sa
balançoire, qui va . v ient, tou-
jours p lus haut ,  cl qui soudain
glisse et tombe la tête la première
dans la sciure . La cassette s'arrête
là. Mais qui vous clît que le gamin
ne s'est pas blessé el que ce gag
n 'a pas fini en pleurs et en panse-

ment... D'autres images de ce
genre, qui finissent en chute , ont
peut-être, elles aussi, provoque
quel ques entorses ou des bala-
fres...

Car on ne s'improvise pas cas-
cadeur, surtout si l' on est petit et
fragile. Mais certains parents
semblent ne pas hésiter à meure
en péril leur rejeton pour gagner
le prix promis à la bande v idéo
placée en tète par le ju iv  du
concours institué en France.

Autre point faible de ces cour-
tes séquences: leur sonorisation
ajout ée el souvent ridicule , les
voix de fausset du commentaire...
H n 'v a pas toujours de quoi se
tord re les cotes!

.ILC

Pleurs pour rire...

(degrés-heures hebdomadaires 1)1 II
Semaine du 11.3.1991 au 17.3.1991

Littoral + 7 .8 ( 1709 DH )
Val-de-Ru/ t 8.0 (1685 DH)
Val-dc-Tniven, • 5.6 (2082 DH )
La Chx-de-Fds ¦ 5.1 (2172 DH)
Le Locle • 5.S (2046 DH )
RcnseiyncmL'iUs: Service cantonal de
I cnereie. Château. -OUI Neuchâtel.
tél. (038) 22 35 54.

CONTRÔLE CONTINU
DES INSTALLATIONS

DE CHAUFFA GE

À L'AFFICHE

l'Ensemble vocal de Neuchâtel
à la Collégiale

L'Ensemble vocal de Neuchâtel
fête son dixième anniversaire.
Formé d'une trentaine de cho-
ristes, le groupe, dirigé par
Claude Favez, interprétera la
Passion selon Saint-Luc de Tele-
mann, pour chœur, soli et orches-
tre.

L'Ensemble vocal de Neuchâtel
a été fondé par Charles-Philippe
Huguenin. Afin de marquer
d'une pierre blanche son
dixième anniversaire, les chan-
teurs, placés aujourd'hui sous la
direction de Claude Favez, ont
choisi d'interpréter une parti-
tion peu connue , peut-être ja-
mais encore exécutée à Neuchâ-
tel.

Structurée en cinq parties , la
Passion selon Saint-Luc. écrite
en 1728. est à plus d' un titre ,
parmi les 46 passions qu 'a com-
posées Telemann , la plus inté-
ressante à travailler pour une
chorale. C'est celle en effet qui
compte le plus grand nombre de
séquences de chœurs. Outre
ceux de foule, qui font partie du
récit biblique, elle comprend en- '

G. Ph. Telemann. (archives)

cote de très beaux chorals, un
chœur des Philistins très brillant
ainsi qu 'un remarquable chœur
final.

Frédéric Gindraux . ténor ,
chantera le rôle de l'Evangéliste.
Henk Van den Brink , basse, ce-
lui de Jésus. David Thorner, ba-
ryton , sera tour à lour Joseph ,
Michée , David, Samson.

A l'origine la passion de 1728
ne comportait pas de soprano
solo. Il est apparu regrettable à
l'EVN de proposer à l'occasion
de son 10e anniversaire, une œu-
vre à laquelle le charme d'une
voix de soprano manquerait.
Ainsi l'EVN a-t-il remplacé les
arias de ténor par des arias de
soprano. Monique Pouradier
Duteil , soprano, en assumera
l'exécution. Elisabeth Grimm
assurera la partie de premier
violon solo. DdC

• Samedi 23 mars, 18 h
Chapelle des Sœurs Domini-
caines, Estavayer-le-Lac

• Dimanche 24 mars, 17 h
Collégiale de Neuchâtel

Telemann,
Passion selon Saint-Luc

SUR GRAND ECRAN

La Chaux-de-Fonds
ahc: 20 h 30. 2 moyens mé-
nages sur F. Hodler; 22 h, l 'ri-
da Kahlo. (P. Leduc). 16 ans.
Corso: IS h 45. 21 h. Le mys-
tère von Biilovv (B. Schroeder.
I. Irons ) . 16 ans.
Eden: 16 h 15. 21 h. Le château
de ma mère. (Y. Robert. P.
C' aubère . N. Roussel) , pour
tous: 18 h 15. Cyrano de Ber-
gerac (Rappcncau. G. Depar-
dieu ) , pour tous.
Plaza: 18 11 30. 21 h. Les nuits
avec mon ennemi (J. Rubcn, J.
Roberts ) . 16 ans.
Scala: 16 h 30. 18 h 45. 21 h.
Allô maman c'est encore moi
(J. Travolta).

Neuchâtel
Apollo 1: 15 h. 20 h. Danse
avec les loups. (K.  Costncr), 12
ans: 2: 15 h. 17 h 45 V.O.. 20 h
30. 23 h. Grcen caïd. (P. Weir .
G. Depa rdieu) , pour tous ; 3:
15 h. 17 h 45. 20 h 15. Tels
pères, telle fille (E. Ardolino.
T. Selleck) pour tous: 23 h.
Dovv n bv law (J. Jurmusch. J.
Luric. R. Begnini ) V.O.. 16
ans.
Arcades: 1,5 h. 18 h 30. 20 h 30.
23 h. Allô maman, c'est encore
moi (J. Travolta ) pour lotis.
Bio: 15 h. 18 h . 20 h 30. Gé-
nial , mes parents divorcent (P.
Braoudé). 12 ans.
Palace : 16 h 30. 18 h 30. 20 h
45. 23 h. Les nuits avec mon
ennemi (avec J. Roberts ) . 16
ans.
Rex: 15 h. 18 h. 20 h 30,23 11.
L'éveil (P. Marshall. E. Wil-
liams ) .
Studio: 15 h. IS h. 20 h 45. Cy-
rano de Bergerac (.I .T P. Rappe-
neau. G. Depardieu ) .

Couvet
Cinéma Cotisée: 20 h 15. Ha-
vana (S. Pollach. R. Redford ).
12 ans.

Saint-lmier . . .v .
Cinéma Espace Noir: 21 h.
Wild al heart. (D. Lynch).
V.O.

Tramelan
Cinématographe: 17 h. 20 h
30. Maman , j 'ai raté l'avion
(C. Columbus) pour tous.

Bévilard
Cinéma Palace : 20 h 30.
L'amour dans de beaux draps
(C. Reiner ) .

Le Noirmont
Cinélucarne: 20 h 30. Hal-
faouine. l' enfant des terrasses
(F. Boug hedir ) .

Les Breuleux
Cinéma Lux : 20 h 15. La dis-
crète (C. Vincent. F. Luchini).
16 ans.



Roche: un groupe vitaminé!
Le No 1 mondial de la vitamine a,
depuis le milieu des années 1980,
repris des forces et de l'agressivi-
té. En effet , après avoir mis sur le
marché, en 1963, le «Valium», un
tranquillisant aujourd'hui encore
largement utilisé , et, en 1969, le
«Bactrim», un produit révolu-
tionnaire qui inaugurait une nou-
velle classe d'agents antibacté-
riens, Roche a subi une absence
de résultats significatifs dans le
domaine de sa recherche pharma-
ceutique. Ce n'est qu'en 1982,
soit près de 20 ans après le «Va-
lium», qu'un nouveau produit, la
«Rocéphine», affirma le réveil
commercial, de Roche en ce do-
maine. Dès lors, l'expansion du
groupe prit une nouvelle dimen-
sion.

Pour quantifier cette progres-
sion, l'évolution qu 'ont connue
certains éléments du compte de
pertes et profits est révélatrice.
De 1980 à 1987, le chiffre d'af-
faires ne s'est accru que de 4,0%
en base annuelle, alors que le bé-
néfice présentant une crois-
sance, sur la même période, de
l'ordre de 11,0%. Par contre de
1987 à 1990, si la croissance du
chiffre d'affaires ne s'est pas sin-
gulièrement améliorée ( + 7,9%
par an), il faut tenir compte des
importants désinvestissements
effectués, puis que successive-
ment Kontron (instruments et
électronique, acquise en 1974),
Medi-Physics (diagnostics) et
plus récemment Maag (produits
phytosanitaires, acquise en
1977) ont été cédés, ce qui repré-
sente une «perte» de chiffre d'af-
faires de l'ordre du milliard de
francs.

par Thierry HERTIG,
DARIER, HENTSCH & Cie

Au niveau du bénéfice, la pro-
gression s'avère très largement
supérieure ( + 25% par an). Elle
reflète d'une part , la croissance
supérieure de son secteur phar-
maceutique (+ 16% annuelle-
ment de 1987 à 1990), secteur
qui bénéficie de marges plus im-
portantes et d'autre part , du fait
que Roche est en train d'adopter
progressivement, semble-t-il jus-
qu'en 1992, de nouvelles normes
comptables internationalement
reconnues.

STRATÉGIE
La stratégie de Roche consiste
ainsi depuis quelques années à
se défaire de tous les secteurs
d'activité qui ne disposent pas
d'un marché suffisamment éten-
du et où Roche n'apparaît pas
parmi les sociétés leaders. Ainsi,

ont disparu les départements
Instruments et Agrochimie qui
représentaient quand même, en
1987, près de 10% du chiffre
d'affaires du groupe.

Parallèlement à ces désinves-
tissements, le groupe bâlois a
opté pour un renforcement de
ses quatre secteurs clés. La divi-
sion pharmacie génère aujour-
d'hui 50% du chiffre d'affaires
du groupe et fait de Roche un
des 15 premiers producteurs
mondiaux du secteur. La clé de
cette croissance se situe à deux
niveaux. Tout d'abord de ma-
nière interne, puisque la «Rocé-
phine», par exemple, connaît un
succès sans précédent. Le do-
maine des anti-infectieux a d'ail-
leurs toujours été privilégié par
Roche (30% du chiffre d'af-
faires de la part Pharma) de
même que celui du «système
nerveux central» (Valium) qui
représentait en 1989 quelque
32% du chiffre d'affaires de
cette même division. La crois-
sance est ainsi en grande partie
due aux succès des produits mis
sur le marché dès 1982.

Par ailleurs, Roche s'est, par
le jeu des alliances (Genentech,
Amgen, Biogen et Cetus), mais
également grâce à un effort de
recherche conséquent, érigé en
leader dans le domaine de la
biotechnologie. Cette technique
permet de faire produire par des
bactéries «transformées» généti-
quement, des substances médi-
calement utiles. L'intérêt rési-
dant en partie dans la faiblesse
des coûts de production et la pu-
reté des produits ainsi obtenus.
Les produits issus de cette tech-
nologie ont comme nom «Neu-
pogen (G-CSF) ou «Roferon-
A» (Homologué en 1986). Ce
dernier traite, avec succès, une
forme de leucémie et a été déve-
loppé en commun avec Genen-
tech, société américaine spéciali-
sée en biotechnologie. En 1990,
Genentech a fait l'objet d'une
prise de participation majori-
taire (60%), par Roche et ce
pour un montant d'environ 3
milliards de francs suisses. Un
prix élevé (33 x les bénéfices
1991) mais qui permet à Roche,
contrairement à la décennie 70,
d'assurer le développement de
nouveaux produits majeurs.

VITAMINES ET CHIMIE
Dans les autres domaines d'acti-
vité de Roche, nous trouvons ce-
lui des vitamines et de la chimie
fine (25% du chiffre d'affaires
90) secteur qui souffre du peu de
potentiel de développement,
puisque Roche détient 50% du
marché mondial des vitamines
et dont la croissance chez Roche

Roche: un géant vitaminé dont la stratégie de développement consiste à se défaire des
secteurs où elle n 'est pas leader. (Imp)

ne s est montée qu'à 5,6% (an-
nuellement) de 1987 à ce jour.
De très lourds investissements
ont été consentis pour permettre
de réduire les coûts de produc-
tion et faire ainsi face à la
concurrence, tout en mainte-
nant à terme ses marges.

Le secteur des parfums et
arômes est l'apanage des socié-
tés Givaudan et Roure qui, en-
semble, occupent la seconde
place sur le marché mondial et
qui ont récemment paré à leur
faible croissance interne (+
6,9% de 87 à 90) en acquérant
l'américain Fritzsche, Dodge et
Olcott (FDO), grand spécialiste
du domaine des arômes. Ce ra-
chat (chiffre d'affaires 90: 170
millions de francs) renforcera
considérablement, dès 1991, la
division bâloise (+ 20%). La
dernière division significative est
celle des «diagnostics» (11% du
chiffre d'affaires), un domaine
qui renferme les appareils d'ana-
lyse ainsi que les réactifs chimi-
ques utilisés par ces derniers. La
croissance très importante de ce
segment (+ 18,8% de 1980 à
1990) est en partie due aux ac-
quisitions. Néanmoins le poten-
tiel de développement à disposi-
tion est encore important , même
si les marges ne sont pas encore
totalement satisfaisantes.

CHIFFRE D'AFFAIRES
Lors de l'exercice 1990, le chiffre
d'affaires s'est effectivement ré-
duit (selon le chiffre d'affaires

publié dans le rapport de gestion
1989) de 1,4% à 9,680 millions
de francs, conséquemment aux
désinvestissements (Maage et
Medi-Physics compensé par la
1ère consolidation de Genen-
tech) mais surtout à la baisse du
Yen et du dollar, en particulier,
face au franc suisse, les pertes de
change ayant un impact négatif
de quelque 11% sur le chiffre
d'affaires. En ce qui concerne le
bénéfice, nous estimons sa crois-
sance à quelque 12% (950 mil-
lions) malgré la baisse des cours
de change et malgré les coûts
d'acquisition de Genentech.
D'après nos estimations, en te-
nant compte de la charge pure-
ment financière de l'acquisition
(environ 3 milliards de francs),
de l'amortissement du goodwill
sur 20 ans, du résultat généré
par Genentech et des économies
d'impôt issues de ces charges
supplémentaires, les poids de
Genentech devrait avoisiner 150
millions en 1991.

Les désinvestissements effec-
tués dernièrement permettront
naturellement d'amoindrir cette
charge, mais c'est l'adoption
progressive de standards comp-
tables internationaux qui per-
mettra au groupe bâlois de «lis-
ser» ses résultats jusqu'à ce que
les nouveaux produits conçus
par Genentech rentabilisent le
coût d'acquisition. Néanmoins,
en cas d'imputation du goodwill
(2 milliards de francs) aux fonds
propres, une méthode compta-

ble largement adoptée par les
entreprise helvétiques, la «char-
ge» Genentech ne serait en 1991
que de 90 millions.

COURS
Au cours actuel, la porteur (Frs
7.560.-) se paie 28,5 x les béné-
fices 1991 estimés, alors que ce
rapport est de 15,4 x pour le
bon de participation (Frs
4.070.-). Ces niveaux relative-
ment élevés pour le marché
suisse doivent toutefois être re-
mis dans un contexte plus inter-
national , en soulignant le fait
que le groupe Roche n'est pas
présent dans des secteurs forte-
ment dépendants de la conjonc-
ture et que la croissance de la di-
vision «pharma» (hors acquisi-
tion Genentech) s'est montée, en
1990 à plus de 17% en monnaie
locale, malgré des baisses de
prix imposées dans certains
pays, une performance qui, aux
yeux des investisseurs, a son
prix.

On concluera en rappelant la
structure du capital , soit
800.000 porteurs de 100 - nomi-
nal et 3.330.000 bons de jouis-
sance sans valeur nominale. La
capitalisation boursière se
monte à 19,6 milliards de francs
soit 2,4 x les liquidités détenues
au 31.12.1989, un ratio qui
montre que Roche a la capacité
d'acquéri r encore quelques
compagnies d'envergure sans
mettre en danger l'équilibre de
son bilan, constitué au 31.12.89,
de 67%. de fonds propres! T.H.

Le temps des secousses
Des résultats trimestriels moins
bons que prévu pour IBM et les
propos du président de la Bun-
desbank sur les méfaits de l'im-
prégnation de l'union monétaire
inter-allemande, avec des condi-
tions qui ont élevé le coût du tra-
vail à l'Est dans y changer la
productivité, ont secoué sérieu-
sement les marchés boursiers au
début de cette semaine.

Philippe REY

Les Bourses étaient surache-
tées, donc vulnérables. En parti-
culier, le marché helvétique a
suivi pour ainsi dire aveuglé-
ment la hausse de Wall Street,
sans se préoccuper des fonda-
mentaux de la plupart des va-
leurs achetées.

On s'aperçoit désormais que
tout ne va pas pour le mieux
dans le meilleur des mondes.

Différents problèmes reviennent
à la surface, tels ceux du coût de
la réunification allemande tan-
dis que la demande domestique
pourrait ralentir sensiblement
en Allemagne dans les mois à
venir, de la restriction des cré-
dits bancaires dans différents
pays, entre autres les Etats-
Unis, de la nécessité de reconsti-
tuer l'épargne américaine au dé-
triment de la consommation,
etc.

HAUSSE TROP RAPIDE
A court terme, les marchés méri-
tent de consolider ou de baisser
de plusieurs pourcents, car la
hausse a été trop rapide et forte
depuis le début de l'année,
même si naturellement il
convient de ne pas oublier la
baisse exagérée du second se-
mestre de l'année dernière, suite
aux événements dans le golfe
Persique. Je crois pour ma part
que les Bourses ont , de façon gé-

nérale, connu un fort rally ces
deux derniers mois dans une
tendance demeurant baissière.

Ainsi devraient-elles vivre une
dernière phase de baisse avant
de se stabiliser et de rebondir à
nouveau. Reste à savoir com-
bien de temps pourrait durer
une telle stabilisation. Un be-
soin élevé de capitaux longs (fi-
nancement de la reconstruction
des pays de l'est et de l'Irak ainsi
que du Koweït, les déséquilibres
budgétaire et courant des USA,
sans oublier la dérive de l'Afri-
que, etc.) risque de maintenir
fermes les taux d'intérêt réels et
donc de pénaliser les marchés fi-
nanciers.

Une stagnation des Bourses
demeure possible dans de telles
conditions, notamment pour ce
qui est du marché suisse.

Dans les mois à venir , de nou-
veaux accès de faiblesse du
deutsche mark pourraient profi-
ter au franc et procurer ainsi une

plus grande marge de manœuvre
à la Banque nationale dans son
action d'abaissement graduel
des taux d'intérêt , lequel ne s'est
jusqu 'ici pas encore concrétisé.
Car le mark s'est avéré soutenu
tandis que l'inflation domesti-
que n'a pas encore battu défini-
tivement retraite en Suisse.

SENSIBLES AUX TAUX
Une baisse à venir des taux à
court terme en francs suisses de-
meure tout à fait possible en rai-
son de l'affaiblissement
conjoncturel et d'un recul du
mark face au franc. D'ailleurs ,
l'évolution des prix de gros en
donne un avant-goût. Ce sont
surtout les valeurs sensibles à
l'évolution des taux, telles que
les assurances, les banques et les
financières qui profiteront le
plus rapidement d'un tel mouve-
ment, le cas échéant.

C'est pourquoi il me paraît
intéressant de conserver des ti-

tres de compagnies d'assu-
rances. J'ai évoqué à différentes
reprises les nominatives Zurich,
Winterthur et Bâloise ainsi que
des bons de participation tels
que Réassurances, voire même
Rentenanstalt. L'achat de ban-
caires ne me semble intéressant
que sur un repli de cours pro-
noncé. Je n'y toucherais pas
pour le moment.

SUIVRE ADIA
Au sein des financières et socié-
tés de services, la faiblesse ac-
tuelle de l'action au porteur et
du bon Adia rend à nouveau ces
titres intéressants dans une pers-
pective à plus long terme (12 à
18 mois). La prise de participa-
tion en commun par Klaus Ja-
cobs et le groupe allemand Asko
de 53% à Adia me paraît une
bonne chose, dès lors que l'ac-
tionnariat de celle-ci devrait se
stabiliser avec un but construc-

tif. De surcroît, Klaus Jacobs ne
va pas se contenter de faire de la
figu ration. Au contraire , il peut
redonner un plus au manage-
ment d'Adia.

Suivez cette valeur et com-
mencez à accumuler la porteur
au-dessous de 800 francs.

Pli. R.

ouvert sur... le capital

Une f ois de plus, le billet vert sort
grand bénéf iciaire de cette dernière
semaine d'hiver. Nul doute que
l'envolée quelque peu démesurée
du dollar aura surpris p lus d'un ob-
servateur. Dopée par des achats ve-
nant de toute part, des pays du
Golf e , d'Allemagne, du Japon, en
passant par la Malaisie et Singa-
pour, ainsi que par des achat pure-
ment spéculatif s , la devise améri-
caine relègue au second plan les au-
tres principales devises.

A vrai dire, ce qui déconcerte et
inquiète avant tout les marchés,
respectivement les banques cen-
trales, c'est la vitesse p lus que le
mouvement haussier du dollar,
plus de 12% de hausse en quelques
jours. Dans une atmosphère aussi
nerveuse et eff rénée , une prudence
hors pair s 'impose p lus que jamais.

LE DOLLAR
Jusqu 'à Fr. 1,44, DM 1,6730, Yen
139,20 mardi à mi-séance!! Sacré
dollar! Ignorant les mauvaises don-
nées économiques, la récession tou-
jours présente, le billet vert conti-
nue à tenir son rôle de vedette.
Mercredi, après une journée bien
f iévreuse, il s 'aff ichait encore à Fr.
1,4230/40, DM 1,6500/10. Une pé-
riode de consolidation, éventuelle-
ment de repli passager, est envisa-
geable ces prochains jours, voire à
souhaiter...

LE DEUTSCHE MARK
Les déclarations du président de la
Buba, M. Karl-Otto Poehl, rela-
tives au désastre de l'unif ication
monétaire inter-allemande auront
donné du plomb dans l'aile au DM
principalement f ace au dollar, per-
dant plus de 3,5% en cours de
séance mardi. En clôture mercredi,
il cotait Fr. 8.6,12/24, De 1,6500/10
contre dollar. L 'avenir s 'annonce
bien sombre pour les autorités
d'outre-Rhin; le ton monte dans les
rues de Leipzig, le taux de chômage
excède les 30% dans l'ex RDA, la
cote du chancelier Kohi est en
chute libre. Le malaise qui ronge le
DM pourrait bien gagner l'ensem-
ble du SME...

LA LIVRE STERLING
Fr. 2,5240/85, DM 2,9170/2 ,9220
mercredi, sans grand changement
notoire dans son contexte euro-
péen. Cependant, elle s 'aff iche en
net repli f ace au dollar à S
1,7770/90 lors des derniers
échanges mercredi.

LE YEN
Depuis quelques jours , il a repassé
allègrement la barre du pair à Fr.
1,0210/35 en milieu de semaine. A
suivre...

Les jours, les semaines à venir
risquent de ne pas être tristes. L 'en-
trée off icielle dans le printemps
pourrait bien se f êter de f açon f ra-
cassante...

Georges Jeanbourquin
Société de Banque Suisse

Un peu
de monnaie?
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Combien seront-ils dans le prochain championnat suisse?

D'autres Soviétiques viendront probablement PAG E 37rejoindre Bykov et Khomutov. (Lafargue) ^̂ IH ^̂ H

La chasse aux Soviets
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S O M M A I R E !

PAGE 39
C'est dimanche au petit matin (chez I -
nous) que la saison 1991 de motocy- I :
clisme va débuter, sur le circuit de I
Suzuka au Japon. La lutte pour la I ]
succession de Wayne Rainey (pho- I ]
to) en 500 devrait se révéler passion- 14
nante, entre Schwantz, Lawson, Ko- I 1
cinski et... Rainey bien entendu.

Au pays du Soleil
levant

PAGE 43 Mie Nastase (photo ASL) a quitté le |4
circuit du tennis professionnel il y a I
dix ans. Mais personne n'a oublié les I j
facéties de celui qui considérait le 14]
tennis comme un jeu. Le sens de I ;
l'humour du Roumain ne l'a pourtant I >j
pas empêché de se forger un palma- I4
rès enviable.1' ¦ ' • - ' •- ; 4 ¦

Le tennis de guignol M

. ¦¦¦¦>
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PAGE 45
Va et découvre ton pays. Cet adage, |4]
Pascal Zaugg (photo Henry) l'a pris 1;:̂
à la lettre puisqu'il a eu l'occasion, au 1^
gré de ses pérégrinations footballisti- tZ
ques, d'apprécier les charmes des I ;
trois régions linguistiques de notre 14
pays. g a

* f :. I

Itinéraire d'un enfant m
du ballon rond H
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LagammeMazdavousattend.Vousavez velle Mazda 121, présentée en avant-pre- MX-5. Vous pourrez aussi tenter votre
tout à gagner en venant visiter notre mière au Salon de Genève. Y découvrir chance et gagner l'une des trois nou-
nouvelle exposition. Vous pourrez y les nouvelles Mazda 626 Ultra. Et vous velles Mazda 121 Cabrio Top d'une
faire connaissance avec la toute nou- mesurer avec la déjà légendaire Mazda valeur de Fr. 16 990.-.

les 22, 23, 25 mars 1991
AU ceniRe AUTocnoBiie
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SERRIERES RIVE GAUCHE

4500m2 DE SURFACES INDUSTRIELLES ET COMMERCIALES.
ENTREE EN JOUISSANCE PRINTEMPS 1991
RENSEIGNEMENTS ET VISITES TEL 038 30 60 40 OU 61 38 28
IMMOBILIERE DE PROMOTION ET DE CONSTRUCTION SA

450-100306
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Feuilleton de «L'IMPARTIAL» 33

André Besson

Roman
Droits réservés Editions Mon Village à Vulliens

Cette précision sembla susciter l'intérêt du
gendrame. Il demanda:
-Par hasard, t'aurais pas rencontré en

route le type que nous recherchons?
Comme la question ne le concernait pas

directement et qu'on ne lui réclamait pas les
papiers du véhicule, Ritter s'empressa de ré-
pondre:
- Non, j'ai vu personne.
Pas un seul instant l'idée de dire la vérité

ne lui était venue à l'esprit, bien qu'il eût de-
viné immédiatement que l'homme recherché
par la gendarmerie cantonale n'était autre

que son passager.
Le représentant de l'ordre se contenta de

cette dénégation. Il ne jeta qu'un simple
coup d'œil sur le chien assis à côté de son
maître, puis signifia à Ritter, d'un geste de la
main, qu'il pouvait repartir.

Avant de redémarrer, le récupérateur,
heureux d'échapper à un procès-verbal qu'il
croyait inéluctable, se pencha par la portière
et questionna:
- Qu'est-ce qu'il a donc fait le type que

vous recherchez?
- C'est le gars qui a fait dérailler le train...
-Où ça?
- T'as donc pas entendu la radio? Ni vu la

télévision?
- Non, chez moi, y pas de radio ni de télé!
- L'homme en question, c'est un Français

qu'aurait déposé une bombe dans le wagon
du TGV qu'a explosé hier soir sous le tunnel
de La Sarraz...

Ritter n'en apprit pas plus sur l'événe-
ment car son interlocuteur s'intéressait déjà
à la voiture suivante.

La camionnette poussive reprit la route.
Elle s'engagea lentement dans les rues
étroites de Romainmôtier, passa devant

WWWW—WWPWWWWHWW Wm HWIWWWWlWPIinWlin wi.w*umww*rtrmvwrtwrtrtvmwwftWrt ^v.̂ %%w

l'abbaye puis attaqua la côte de Vaulion.
A nouveau, pendant un moment, le

conducteur ne desserra pas les dents, se
contentant de jeter de temps en temps un
coup d'oeil dans le rétroviseur intérieur.
Pressentant que le danger était passé, son
passager s'était peu à peu redressé et regar-
dait à nouveau le paysage de ses yeux fixes.

Dix minutes plus tard environ, le véhicule
quitta la route pour s'engager sur un chemin
pierreux dont les nids de poules n'avaient
rien à envier aux ornières de la voie condui-
sant à la décharge sauvage de Juriens. Après
avoir cahoté sur plusieurs centaines de mè-
tres, la Peugeot s'arrêta dans la cour d'une
vieille bâtisse de pierre grise au toit brûlé par
le soleil et les intempéries.

-TU peux descendre, on est arrivé, dit
Ritter.

Jacques Berthaudin, alias Aloïs, se déga-
gea tant bien que mal de l'invraisemblable
cargaison et reprit pied à terre. Il constata
qu 'il se trouvait au milieu d'un environne-
ment tout aussi étrange que celui qu 'il avait
côtoyé durant sa randonnée matinale. Une
partie de la cour était un véritable dépotoir.
Un amoncellement de tôles, de vieux châssis

de voitures, de matériel agricole déclassé,
d'anciens poêles à bois, de pignons, de pou-
lies, rebuts de la société rurale et artisanale.
Véritable capharnaùm que la rouille ron-
geait inexorablement depuis bien des années
sans doute.

Par contre, le paysage qu'on découvrait
depuis cet endroit était d'une ra re beauté.
C'était comme une carte de géographie dé-
ployée, délicatement colorée, animée de va-
peur, de jeux de lumière, de miroitement
d'eau. Au loin, la surface d'un lac formait
une flaque argentée s'étirant entre des prai-
ries indécises festonnées de bois crépus. Des
collines, des montagnes exhaussaient leurs
rotondités verdoyantes, offrant un piédestal
aux crêtes dentelées des Alpes dont la blan-
cheur irréelle se fondait dans l'azur du ciel.

Berthaudin contempla un long moment ce
spectacle grandiose. Il ne se traduisait pour
lui qu'en valeur d'infini: espace, limites
bleues toujours reculées de l'horizon, im-
mensité qui lui accablait l'âme et le rapetis-
sait.

Une fois encore, Stéphane Ritter se mé-
prit sur son silence, sur l'attention qu'il sem-
blait porter au paysage. (A suivre)

Le voyageur
de l'oubli

Meubles d'occasion
à vendre

Chambres à coucher, salons, divans, fauteuils, salles à manger, parois
murales, tables, chaises, lits, armoires, étagères, tapis, tours de lit.
Prix très bas. Paiement comptant.
S'adresser à Meublorama, Bôle/NE (près gare CFF Boudry).
Heures d'ouverture: de 9 à 12 heures et de 13 h 45 à 18 h 30.
Samedi de 8 à 12 heures et de 13 h 30 à 17 heures.
Fermé le lundi matin.
Automobilistes!
Dès le centre de Bôle, suivez les flèches Meublorama.
Grande place de parc. <60 2800

A vendre en France
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une ferme
de Bresse

une maison
de maître
95 038/53 53 83
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Il a un chapeau rond...
PHOTO DE LA SEMAINE

Surpris dans la tribune nord du stade de La Maladière, ce fervent supporter de NE Xamax, à la mine joviale, s'est confec-
tionné une bien singulière casquette aux couleurs de son club favori. Et gageons que notre homme ne passe pas inaperçu
ainsi coiffé. Celui qui doit moins rire, c'est l'abonné qui occupe le siège situé juste derrière lui. Car pour ce qui est de voir le
match...

(Galley)

Le haut
de gamme

FR Gottéron a fait le pre-
mier pas, d'autres sui-
vront. Animées, souvent
passionnées, les discus-
sions du Café du Com-
merce ont fait le tour du
problème. Ou presque.
Car un élément a systéma-
tiquement été occulté: en
ramenant Slava Bykov et
Andrei Khomutov dans
ses valises, Jean Martinet
a placé la barre très haut.
Trop haut sans doute pour
ceux qui tenteront de
l'imiter.

Le duo de néo-Fribour-
geois constitue en effet le
haut de gamme. Un haut
de gamme dont Viktor Ti-
khonov n'a pas encore
trouvé la succession. A
preuve, il n'est pas impro-
bable du tout que les deux
compères soient du
voyage en Finlande en
avril prochain pour les
Mondiaux.

Par ailleurs, mis à part
l'ex-superbloc qui s'en est
allé chercher fortune ou-
tre-Atlantique, il ne se
trouve guère en Union so-
viétique qu'une poignée
de candidats à l'exode qui
ont atteint la limite d'âge.
Dès lors, les choix pour-
raient réserver de dés-
agréables surprises.

Bien sûr, tous les Cana-
diens qui ont fait - et font
encore pour certains - la
loi sur les glaces helvéti-
ques n'ont, eux, jamais été
membres à part entière de
ce que l'on nomme com-
munément «la crème». Ce
qui ne les a pas empêchés
de se faire respecter sur la
glace et rallier tous les
suffrages en dehors.

Du haut de leur im-
mense talent, Bykov et
Khomutov faussent donc
les données. Car, le duo
Makarov-Larionov mis à
part, il n'existe actuelle-
ment sur le marché au-
cune paire susceptible de
soutenir la comparaison.

Et l'exemple de Marti-
gny est révélateur de ce
qui pend au bout du nez de
certains dirigeants par
trop pressés. Vexé de ne
pas avoir été l'initiateur
de la démarche, le prési-
dent octodurien s'est lan-
cé sur le premier nom
qu'on lui proposait.

Pour autant qu'il l'ait
été un jour, Eugeni Shas-
tin n'avait ainsi plus rien
de celui qui fut par le pas-
sé sacré vice-meilleur
«compteur» du cham-
pionnat d'URSS. En re-
vanche, il avait passable-
ment de kilos superflus,
tout comme Vladimir Kru-
tov à son arrivée au Hal-
lenstadion.

Supérieurs sur la glace.
Bykov et Khomutov le
sont aussi en coulisses où
il faut pouvoir également
- et peut-être plus sou-
vent que l'on se l'imagine
- être à même de faire la
différence. Inconnu à son
arrivée, Anatoli Stepanit-
chev y est parvenu à Coi-
re, pourquoi d'autres
échoueraient-ils direz-
vous. C'est là que la
chance entre en jeu dans
le choix des dirigeants.
Cette chance, élément in-
dispensable à tout trans-
fert, qui a guidé Jean Mar-
tinet sur la bonne voie.

Cette chance qu'il faut
savoir mériter...

Jean-François BERDAT

DROIT AU BUT

Argent et éthique sportive
PAROLES DE FOOT

Dans une interview très in-
téressante, accordée à la
Radio suisse romande,
Georges-André Carrel,
l'entraîneur du Lausanne
Université-Club, nouveau
champion suisse de volley-
ball, a disserté sur le pro-
blème de l'argent et du
sport. Sa véritable profes-
sion de foi, ses idées, sa
philosophie quant au pro-
blème de l'argent qui dé-
nature l'esprit sportif, ont
certainement rassuré, en-
couragé bon nombre de
sportifs ou encore
convaincu des spectateurs
trop souvent déçus!

Mais cette idéologie en a
aussi interpellé d'autres
qui ont dû, dans un pre-
mier temps, se sentir cou-
pables de gagner de l'ar-
gent dans la pratique du
sport! «Ils ne sont pas tous
pourris; il existe encore de
vrais sportifs.» Comme si
la rénumération ou non de
l'athlète déterminait sa
passion pour le sport.

L'opinion publique a été
tellement sensibilisée par
les problèmes de fric dans
le sport, dans le football

principalement, que ceux
qui ont la chance de vivre
grâce au sport sont rejetés
au rang de profiteurs, de
tricheurs, de voleurs, tan-
dis que ceux qui ne ga-
gnent rien, qui suent gra-
tuitement, sont des exem-
ples de ce qui se fait de
mieux dans le monde spor-
tif. Il faut s 'insurger contre
cette forme de «racisme
sportif» ! Il est trop facile
d'hurler avec les loups,
bien assis dans un fauteuil;
d'insulter le footballeur
qui prend un bon salaire à
la fin du mois... et qui perd
le dimanche.

Car là est son tort: non
pas de gagner beaucoup
d'argent, mais de perdre le
match! Et Gilbert Gress a
raison quand il affirme que
la majorité des specta-
teurs, autour des stades,
ne s 'occupent pas des sa-
laires de l'entraîneur ou
des joueurs quand leur
équipe gagne. L'ouvrier
milanais ou marseillais ne
veut pas savoir combien
Gullit ou Papin gagnent; il
veut que son équipe soit la
meilleure, qu 'elle rem-

porte la victoire; et il fera
la fête sans penser que la
prime pour le vainqueur
représente son salaire an-
nuel. Peu lui importe que
l'on ait acheté, transféré à
coups de millions les plus
grands joueurs pour for-
mer une équipe si elle
gagne.

Georges-André Carrel
ne se trompe pas quand il
prétend que l'argent ne
doit pas être la motivation
principale, le «credo» du
sportif; pour le rappeler,
transmettre ce message à
ses joueurs est fondamen -
tal. Enseigner cette éthi-
que sportive aux jeunes,
inculquer le goût de l'ef-
fort pour l'effort, sans au-
tre calcul, montrer les
joies spirituelles que peu-
vent apporter le dépasse-
ment de soi-même dans le
sport doivent constituer
les bases de travail de tout
éducateur digne de ce
nom. Dans cette idée-là, il
faut louer et féliciter tous
ces sportifs amateurs au
sens propre du terme.

Mais n'oublions pas que
ceux qui font rêver, ceux

qui déplacent les foules,
ceux auxquels les enfants
s'identifient sont aussi
ceux qui gagnent le plus
d'argent! Qu'on le veuille
ou non, c'est une réalité.
Rendons-nous compte
qu'un club pauvre n'inté-
resse plus personne. Notre
société est telle que seul le
résultat est pris en consi-
dération! Il est bon d'y ré-
fléchir, de ne pas se laisser
emporter par des médias
qui ne recherchent que le
sensationnel. Nous devons
prendre du recul avant de
juger et de classifier des
sportifs en «purs et vrais»
quand ils ne gagnent rien
ou presque ou en «rené-
gats» quand ils passent à la
caisse.

Ce genre de discours est
trompeur: l'on veut nous
faire croire que certains
sports et sportifs ne sont
pas «corrompus» par l'ar-
gent. Ainsi un skieur de
fond, un cycliste, un mara-
thonien, un nageur, un
joueur de volley seraient
moins pervertis par l'ar-
gent, seraient plus nobles
dans l'exercice de leur

sport qu 'un hockeyeur,
qu 'un joueur de golf ou de
tennis et surtout qu 'un
footballeur.

Tout sportif se prépa-
rant au maximum de ses
possibilités recherchant à
se surpasser, à remporter
la victoire en respectant
les lois du sport et ses ad-
versaires mérite la consi-
dération; s 'il a la chance de
gagner de l'argent, tant
mieux pour lui. Cela n'en-
lève rien à ses mérites
sportifs: Prost est extraor-
dinaire au volant de sa voi-
ture, Becker nous en-
chante par ses volées, Bal-
lesteros réalise des mira-
cles avec sa canne de golf
quand bien même il gagne
des millions par année.

Mais chapeau aussi à
Dupont, qui a amélioré son
temps et est descendu en
dessous de trois heures
trente sur le marathon, à
Amstutz qui a terminé la
MegaMicro et à tous ces
anonymes qui, le boulot
terminé, enfourchent leur
vélo ou chaussent leurs sa-
vates de course.

Bernard CHALLANDES
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' ¦ '44lS|< mil - f̂l '- V .  *' . , '¦' IftBMBMÉS k̂i- H K. - l ¦>¦< ¦Bk.
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ARMURERIE
D'YVERDON

Demandez une offre lors de
l'achat de toute arme

Charles Jaccard
Pré 18-1400 Yverdon

<p 024/21 21 19
23-151042

W\25470 Goumois (France)
Tél. 0033 81442962
Grand choix de vin
de toute la France
Armagnac de votre année
de naissance (sur commande)
Eau-de-vie d'Alsace
Foie gras
Carafes à décanter
Verrerie

Du 23 mars au 1" avril,
à l'occasion des fêtes de Pâques

Rabais de 15%
sur les grands crus de
Bordeaux, Bourgogne
dans l'armoire
Détaxés à l'exportation
C'est avec un très grand plaisir et
un accueil chaleureux que nous
attendons votre visite
Fermé le mardi
Heures d'ouverture:
10 h à 12 h, 14 h 15 à 19 h
y compris le dimanche
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L'annonce, reflet vivant du marché
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CYCLIQUE
Slava Bykov et Andrei Kho-
mutov ont fait des ravages
sur toutes les glaces du pays.
«Le problème n'est pas tant
qu'ils soient Soviétiques ou
Canadiens, commente Clau-
de Domeniconi. Le hic, c'est
qu'ils ont un talent incroya-
ble. Leurvista, leur technique
posent des probèmes à n'im-
porte qui».

«Cela dit, leur arrivée cor-
respond à la loi des cycles. Il
y a eu des Suédois, des Ca-
nadiens, maintenant ce sont
des Soviétiques. Reste que
tout le monde n'aura pas la
chance de FR Gottéron. Et
puis, il n'y a pas de miracle:
ils ne sont tout de même pas
idiots».

«Dès lors, il est faux d'affir-
mer qu'ils coûtent dix fois
moins cher que ceux qui évo-
luent en NHL...» estime le dé-
fenseur luganais. Seul le cais-
sier de FR Gottéron serait à
même de confirmer ou d'infir-
mer. Hélas, il reste muet com-
me une carpe sur le sujet.

L'UNION FAIT LA FORCE
«Deux bons Soviétiques,
c'est l'unanimité. Normal,
l'union fait la force...» C'est
G il Montandon qui le dit. Qui
avoue aussi que le côté im-
prévisible de Bykov et de
Khomutov représente leur
arme la plus redoutable.
«Leur niveau est exception-
nel. Il ne faut pas oublier
pourtant qu'ils ont actuelle-
ment l'âge idéal et qu'ils
jouent côte à côte depuis très
longtemps.»

Et le Neuchâtelois de
Berne de se prendre à rêver:
«Il manque un droitier dans
leur ligne. Or, je le suis...» Qui
sait, lors de la saison
1992/93 peut-être. Mais les
Soviétiques seront-ils encore
là?

AUX COMMANDES
FR Gottéron, Coire, Martigny
dès le début de la saison, Zu-
rich et Rapperswil en cours
de route, ont donc viré au
rouge. Les gens de la cité des
Knie sont même allés plus
loin puisque lors du prochain
exercice, c'est un Soviétique
qui sera aux commandes. Et
pas n'importe lequel puisqu'il
s'agit de Boris Mikhailov
dont les exploits aux côtés de
ses complices Petrov et Char-
lamov sont encore dans
toutes les mémoires.

COMPLIMENT
Triple champion du monde,
ex-sociétaire du Lausanne
HC - où il sévissait en com-
pagnie de Jiri Novak - et ac-
tuel entraîneur de Grenoble,
Bohuslav Èbermann sait de
quoi il parle quand il disserte
en matière de hockey sur
glace. «Dans sa composition
actuelle, Berne terminerait
deuxième, peut-être même
premier du championnat de
Tchécoslovaquie!» Un sacré
compliment certes, mais une
preuve supplémentaire de la
progression du hockey de ce
pays.

EN VINGT-SEPT
MINUTES

En voyage récemment à
Moscou, Francis Blank n'a
pas manqué l'occasion d'as-
sister à des rencontres du
championnat soviétique.
«J'ai vu trois matches au
cours desquels une seule
mini-bagarre a éclaté. Les
deux joueurs impliqués ne
sont plus revenus sur la
glace... Là-bas, le jeu est
d'une fluidité rare. Ainsi, un
tiers a été bouclé en vingt-
sept minutes!» Un record, se-
lon toute vraisemblance.

J.-F. B.

B R È V E S
I HOCKEY SUR GLACE

Combien seront-ils dans le prochain championnat suisse?
Si le championnat tire à sa
fin, ils ont pour leur part
tiré leur révérence depuis
quelques jours. Non sans
avoir marqué de leur em-
preinte une compétition
qui n'avait sans doute ja-
mais encore atteint un tel
niveau. Slava Bykov et An-
drei Khomutov, s'ils n'ont
pas réussi à élever FR Got-
téron au grade de finaliste,
n'en ont pas moins gagné
leur pari. Pour leur pre-
mière saison en Helvétie,
ils ont rallié tous les suf-
frages, conquis tous les
publics du pays.

Quand il s'en est revenu des
bords de la Moskova, les
contrats des deux stars du
CSKA Moscou en poche, Jean
Martinet se doutait-il qu'il ve-
nait de modifier le cours du
hockey suisse? En menant à
bien son opération «Yaka», le
président de FR Gottéron a ou-
vert la porte à l'inimaginable.
Et, après le superbe parcours
réalisé par les Fribourgeois
cette saison, nul doute que
bon nombre de dirigeants rê-
vent de franchir cette porte. Du
rêve à la réalité, il y a toutefois
une marge.

RÊVER EN COULEURS
Les schémas concoctés par
Slava Bykov et Andrei Khomu-
tov, leur vitesse d'exécution,
leur patinage, leur correction et
leur comportement exemplaire
tout au long de la saison ont
bien sûr de quoi aiguiser les
envies. Que l'on ne s'y trompe
pas pourtant: de telles paires
ne courent pas les rues, fût-ce
d'Union soviétique. «Il faut ar-
rêter de rêver en couleurs,
lance Jean Gagnon. Cela fait
dix ou douze ans qu'ils jouent
ensemble. En outre, ils figurent
tous les deux parmi les dix
meilleurs hockeyeurs de la pla-
nète. Que les dirigeants en fas-
sent venir d'autres et on en re-
parlera dans quelques an-
nées...»

L'avis du défenseur de Mar-
tigny prend plus de significa-
tion quand on sait qu'un autre
Soviétique, Eugeni Shastin en
l'occurrence, n'a pas connu la
même réussite en Octodure.
«Ce n'est pas un mauvais gars,
mais il n'a pas su s'adapter.
Quand il débarque, un étran-
ger doit se fondre dans le grou-
pe. Lui n'a pas su le faire. Cela
étant, il y aura probablement
toujours plus de Soviétiques
en Suisse et cela ne me dé-
range pas vraiment.»

.̂.. , .. . . .. . . . .  . . . . . . . . . . . . , . . . . . . . .  
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UNE MENACE
Au contraire d'Eugeni Shastin,
Anatoli Stepanitchev n'a pas
connu le moindre problème
d'adaptation à Coire. Où il est
vrai qu'il était accompagné par
son compatriote Youri Voscha-
kov qui, lui, a mis le cap sur Zu-
rich dès Noël.

«Incontestablement, les So-
viétiques apportent quelque
chose de plus, convient Rober-
to Lavoie, le Canadien de
Coire. En tant qu'étranger,
Youri a de l'influence sur
l'équipe. J'avoue que j 'ai pro-
gressé à son contact. De toute
évidence, les Soviétiques,
comme les Suédois ou les
Tchécoslovaques, représen-
tent une menace pour nous.
Canadiens. Cela dit, il s'agit de
recommencer le même travail à
chaque match...»

Bykov et Khomutov: les deux font la paire. (Lafargue)

COMPARAISON...
Parmi les dirigeants qui sou-
haitent s'assurer les services de
Soviétiques, Martin Laminet,
président du HC Bienne, se
place au premier rang. «Je suis
un admirateur des joueurs de
classe mondiale, quelle que
soit leur nationalité. Il faut
pourtant convenir que rares
sont les Canadiens qui par-
viennent au niveau technique
des Soviétiques, Normand Du-
pont ayant constitué une ex-
ception dans ce domaine.»

«Bykov et Khomutov sont
supérieurs à la moyenne et j'es-
time qu'ils valent nettement
plus que ce que FR Gottéron a
payé pour eux. Reste que je
préférerai toujours un Franco-
Canadien à un joueur comme
Shastin. En revanche, j'opte-
rais pour une paire Larionov-

Makarov plutôt qu un duo Ri-
chard-Glowa. Bref : si la possi-
bilité d'imiter FR Gottéron se
présente, je la saisirai.»

IIHïë! wsmrk
... N'EST PAS RAISON

Si Martin Laminet ne craint
pas les comparaisons, Rich-
mond Gosselin s'y refuse. «Il
ne faut pas oublier que Bykov
et Khomutov sont deux des
meilleurs joueurs mondiaux.
Pour pouvoir tirer un parallèle
avec des Canadiens, il faudrait
que des garçons comme Yzer-
man ou Gretzky évoluent dans
le même championnat. Or, ils
ne quitteront jamais la NHL.
Demeure que je n'ai absolu-
ment rien contre les Soviéti-
ques. Mais il faut choisir le
bon...» Et de citer les exemples
de Shastin et de Stepanitchev.

«Dans le vestiaire, je préfére-

rai toujours un Canadien qui
s'exprime en français. Néan-
moins, que si l'on me proposait
Makarov, je serais stupide de le
refuser. Le problème d'un en-
traîneur est de mettre sur pied
la meilleure équipe possible,
sans se soucier de la nationali-
té de ses joueurs. Dès lors,
pourquoi ne pas miser sur les
Soviétiques? FR Gottéron a si-
gné un exploit et tout le monde
va tenter de prendre le relais.
Pourtant, il n'y aura toujours
que huit équipes en play-off et
que deux en finale» ajoute le
druide du HC Ajoie.

AUX PETITS SOINS
Si la chasse aux Soviets est ou-
verte, les dirigeants auraient
tort de s'imaginer qu'ils péche-
ront tous des poissons du cali-
bre de ceux qui ont fait - et fe-

ront - le bonheur de FR Gotté-
ron. «Il n'y en a plus beaucoup
à disposition, puisqu'ils n'ob-
tiennent leur bon de sortie qu'à
28 ans, remarque Francis
Blank. En outre, il ne faut pas
oublier que le championnat
suisse est désormais d'un très
haut niveau. S'ils feront tou-
jours un malheur à deux, les
Soviétiques ne ressortiront pas
forcément du lot s'ils se retrou-
vent isolés.» Et de citer les
exemples de Martigny et de
Coire.

«Tout en faisant beaucoup
moins de publicité qu'à Fri-
bourg, les Grisons ont mis
leurs deux mercenaires aux pe-
tits soins» assure Francis
Blank. Cherchez la différence
dans le classement de la LN B...

VERS UN PANACHAGE
«Soviétophile» jusqu'au bout
des doigts, le rusé Francis ne
conteste pas la valeur des au-
tres étrangers. «Actuellement
pourtant, les Soviétiques se
rapprochent beaucoup plus du
jeu suisse. Reste que si Bykov
et Khomutov coûtent nette-
ment moins cher que les étran-
gers de Berne ou de Kloten, il
va tôt ou tard se poser un pro-
blème financier, les clubs
suisses ne parvenant plus à
«s'aligner». Dès lors, on se di-
rige vers une sorte de pana-
chage qui, à mes yeux, sera
idéal.»

Un panachage qui pourrait
prendre cette forme: Soviéti-
ques à FR Gottéron, Zurich,
Coire, Rapperswil et Neuchâ-
tel YS; Suédois à Lugano et à
Kloten, Canadiens, Finlandais,
Tchécoslovaques ou autres se
partageant le solde des places.

Balivernes que tout ça? Af-
faire^) à suivre...

par Jean-François BERDATKrutov (à gauche) et Voschakov: deux Soviets à Zurich. (Widler)

La chasse aux Soviets
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% divers

gust
Pef/f opp. éleetroménagers
Machines à café, fers à repasser, grils,
rasoirs, sèche-cheveux, grille-pain, :
robots ménagers, mixers, friteuses,
fours à micro-ondes, humidificateurs,
radiateurs électriques, mmmachine à coudre... ,-¦ *¦*¦*¦»

Novamatic A-120-F ^JLBJ£|-J[^
Machine espresso 444^4;̂ ;;
entièrement auto- 4-, ?»|
matique avec eau PWWHHBr
chaude et vapeur, ^r -—^ —.~ f j
2e sorte de café. ^̂Z^rWPrix choc FUST QuQ -

Philips Comfort 300 ,?<̂ ^^w&
Fer à vapeur. 1̂ ^  ̂L4â f̂ ;
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B R È V E S
NOUVEAUX NOMS

Quelques nouveaux pilotes
sont devenus officiels en 500
cmc. Parmi eux, le champion
du monde 250 John Kocins-
ki, le Belge Didier de Radi-
guès (chez Suzuki), même si
De Radiguès a déjà roulé de
longues années dans la caté-
gorie-reine, ainsi que le Fran-
çais Adrien Morillas. Révéla-
tion de la saison 1990 en 250
cmc - il avait réussi quelques
exploits avec son Aprilia
compétition-client préparée
par Guy Bertin, qui travaille
cette saison avec le Fribour-
geois Bernard Haenggeli -
Morillas a été choisi par l'im-
portateur français pour épau-
ler Jean-Philippe Ruggia.

CHOMEUR DE LUXE
Parmi ceux qui sont partis,
Randy Mamola. L'Américain,
trop gourmand, n'a pas trou-
vé de guidon pour le mo-
ment, même s'il ne cache pas
qu'il s'est préparé comme ja-
mais et qu'il sera à disposi-
tion en cas de coup dur dans
n'importe quelle équipe.
L'Italien Pier-Francesco Chili
est descendu en 250 cmc
(pilote d'usine Aprilia) puis-
que Serge Rosset n'a plus pu
monter son propre team alors
que l'Anglais Ron Haslam,
une figure du paddock, a été
engagé comme pilote d'es-
sais chez Norton, qui déve-
loppe une machine de course
à moteur rotatif. Enfin, l'Ecos-
sais Niall McKenzie, qua-
trième du mondial l'an der-
nier, lui qui avait remplacé
après le terrible accident de
Laguna Seca Kevin Magee
chez Suzuki, eh bien McKen-
zie s'est retrouvé lui aussi
éjecté du Continental Circus
et il pilotera pour Honda-
Grande-Bretagne en cham-
pionnat du monde superbike.

LE CAS MAGEE
Reste justement Kevin Ma-
gee. Victime d'une sévère
fracture du crâne au GP des
Etats-Unis l'an dernier, l'Aus-
tralien a retrouvé toutes ses
facultés, il aurait même réussi
des temps fantastiques avec
sa Suzuki, même s'il n'est as-
suré que de participer aux
trois premières manches du
championnat du monde (Ja-
pon, Australie et Etats-Unis)
puisque Suzuki l'a remplacé
à côté de Schwantz (De Ra-
diguès) et que la marque ja-
ponaise ne serait disposée à
lui laisser une moto...- qu'à
condition qu'il trouve le fi-
nancement pour monter sa
propre structure.

UN SEUL SUISSE
Un seul pilote suisse, comme
l'an dernier, participera au
championnat du monde 500
cmc, le Bâlois Niggi
Schmassmann. Histoire de
chercher une nouvelle moti-
vation (le pauvre en a bien
besoin), Schmassmann a tra-
vaillé sur un châssis de sa fa-
brication (de type poutre) où
il a installé son très vieux mo-
teur Honda 3 cylindres. Du
matériel dépassé pour un pi-
lote qui n'a pas sa place en
GP; Schmassmann aura
beaucoup de peine à passer
le cap des qualifications au
temps cette saison (dépasse-
ment de 10% de la pole-posi-
tion autorisé). Reste que le
Bâlois, dans son combat épi-
que, illustre bien le problème
de la 500 actuelle: il n'y a
plus de motos en vente de-
puis belle lurette et trop peu
de pilotes sont capables de
maîtriser les meilleures ma-
chines du monde. JCS

Au pays du Soleil levant
MOTOCYCLISME

Le Continental Circus reprend ses droits ce week-end

Dimanche 24 mars, au très
petit matin (heure de chez
nous), la saison motocy-
cliste mondiale 1991 débu-
tera à Suzuka, à une cin-
quantaine de kilomètres
de Nagoya, sur un circuit
qui se cache au milieu d'un
parc géant d'attractions
construit par M. Honda
pour les enfants des ou-
vriers des usines... Honda
toutes proches. Dans cette
Mecque de la moto, dans
ce pays où le deux roues
est roi, deux marques eu-
ropéennes vont tenter un
incroyable pari: battre les
géants japonais. Aprilia
contre Honda, Yamaha et
Suzuki en 250 et Cagiva
face aux trois mêmes en
500: la saison 1991 tient en
cette double équation. ,

Commençons par la catégorie-
reine (de nom). Une classe
500 cmc qui ne va pas beau-
coup mieux (une toute petite
quinzaine de motos compéti-
tives seront au départ des diffé-
rents GP) sur un plan général,
mais qui promet de belles ba-
garres en tête des pelotons, ce
qui est la recette du succès.

Chez Yamaha, le champion
du monde en titre Wayne Rai-
ney est resté fidèle à Kenny
Roberts et à Malboro et, dès
les essais organisés fin février à
Jerez, le Californien a placé la
barre très haut, en pulvérisant
le record absolu du circuit.

Comme quoi I augmenta-
tion du poids minimum des
500 cmc (de 115 à 130 kilos)
n'a pas bouleversé le compor-
tement de la Yamaha cham-
pionne du monde: «Ce qui me
dérange un peu plus, c'est le
nouveau règlement qui accep-
tera désormais que 1,'on trace
les deux moins bons résultats
en fin de saison; c'est une rè-
gle absurde puisque dans no-
tre métier, chacun doit conju-
guer avec les risques de chutes

Le team à battre en 500: Wayne Rainey (à gauche) et John Kocinski, qui entourent le boss Kenny Roberts

et d'éliminations», confie Rai-
ney, qui sera peut-être un peu
moins «facilement» champion
du monde que l'an dernier.

A ses côtés, le champion du
monde 250 John Kocinski a
fait le grand saut en 500 et se
débrouille déjà fort bien: «Sa
progression est celle que j'at-
tendais», se contente d'expli-
quer son patron Kenny Ro-
berts. Chez Yamaha toujours,
un nouveau venu (l'Américain
Doug Chandler, champion su-
perbike dans son pays), l'Espa-
gnol Juan Garriga (très à son
avantage à Jerez) et les Fran-
çais Ruggia et Morillas (le
team Sonauto a été sauvé in
extremis et personne ne sait
vraiment si les Tricolores au-
ront un budget assez impor-
tant pour faire toute la saison).

LE MYSTÈRE HONDA
Adversaire déclaré de Yamaha:
Honda. Et là commence le

mystère. Il y a quelques se-
maines, les trois pilotes du plus
grand constructeur du monde
(les Australiens Wayne Gard-
ner et Michael Doohan ainsi
que l'Espagnol Sito Pons) ne
sont pas venus dans le sud de
l'Espagne puisqu'ils ont préfé-
ré un circuit plus discret (Eas-
tern Creek, en Australie) pour
poursuivre leurs essais.

Que cache cette discrétion?
Il semble plus que probable
que les Honda boy's travaillent
sur un système révolutionnaire
d'injection et on ne saura pas
avant les premiers essais du
GP du Japon si ce système- le
gain en puissance n'est pas
énorme, par contre le moteur
est beaucoup plus souple et fa-
cile à utiliser - sera adapté dès
le début de la saison. Reste
que les temps réalisés en Aus-
tralie, spécialement par Doo-
han et Gardner, sont inquié-
tants... pour leurs futurs adver-
saires!

Suzuki maintenant. Et qui
dit Suzuki pense bien sûr à

l'acrobate Kevin Schwantz qui,
à l'heure actuelle, n'est pas
trop content. A Jerez, lors de
ces fameux essais organisés
par l'Association des teams de
GP, il s'est retrouvé à 2,5 se-
condes de Rainey, son grand
adversaire de l'an passé. Pour-
quoi? Chez Suzuki, l'augmen-
tation du poids minimum a
constitué un problème... de
poids.

L'an dernier, la RGV était la
plus légère des motos de GP
en 500 (115 kilos, soit la limite
inférieure, face aux 124 kilos
de la Yamaha). C'est dire que
le passage obligé à une ma-
chine pesant 130 kilos ne s'est
pas fait sans mal. Ainsi,
Schwantz qui semblait l'an
dernier piloter un véritable «vé-
lo», tant sa Suzuki était agile, a
toutes les peines du monde à
suivre le rythme: «Au freinage
et dans les courbes, je suis à
l'arrêt», commente le Texan qui
découvre également de nou-
veaux pneus (Dunlop a rem-
placé Michelin).

i M.„, -

FORZA CAGIVA!
Reste Cagiva, l'événement de
la saison 1991. Les Italiens
avaient annoncé la couleur en
fin de saison dernière: «Si nous
n'arrivons pas à engager Eddie
Lawson, nous nous retirons du
championnat du monde.» Et
les frères Castiglione, les pro-
priétaires du groupe Ducati-
Cagiva ont réussi à convaincre
le quadruple champion du
monde (contrat de deux ans)
dont l'arrivée dans l'équipe ita-
lienne a donné un nouvel élan
à Cagiva.

Les premiers essais de Jerez
et la détermination du roi Ed-
die sont prometteurs. Alors:
une marque européenne qui
sème la zizanie parmi les
géants japonais? C'est peut-
être pour très bientôt!
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Jean-CI. SCHERTENLEIB

Kevin Schwantz n'est pas très content de sa nouvelle Suzuki.
(Jicé Informations)

Eddie Lawson et la Cagiva: la surprise de I année?
(Jicé Informations)
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PEUGEOT TIRE
LA LANGUE

Malgré une baisse impor-
tante des commandes (-20%
environ en janvier 91 par rap-
port au mois de janvier précé-
dent), Peugeot ne se laisse
pas démoraliser par la dégra-
dation de la situation com-
merciale qui touche les
ventes d'automobiles, et es-
time disposer d'atouts de
taille pour endiguer ce ma-
rasme.

Tout d'abord, Michel Van-
deputte, directeur des ventes
France, compare cette baisse
de 20% à celle de 30% enre-
gistrée sur le marché toutes
marques confondues, et ne
s'estime pas trop mal loti.
D'autant plus, que selon lui, il
ne s'agit pas «d'annulations
mais de report des prises de
commandes». «Le client vient
quand même dans nos maga-
sins et explique qu'il décale
son achat», analyse Michel
Vandeputte.

Le directeur des ventes
France se réjouit également
de l'augmentation du marché
des commandes de sociétés.
«Une grande partie des ac-
tions commerciales ont été
orientées vers ces sociétés»,
a-t-il expliqué lors d'un point
de presse au siège de Peu-
geot.

Troisième point qui l'incite
à l'optimisme, l'augmenta-
tion très forte de la demande
de voitures diesel, et en parti-
culier de la 205 Turbo Diesel:
en janvier 91, 50% des com-
mandes ont eu pour objet
des voitures Diesel, contre
35% en décembre 1990.

Plus globalement, le cons-
tructeur automobile a décidé
de ne rien changer à sa straté-
gie commerciale pour l'année
1991 : «Nous ne supprime-
rons pas de campagnes pu-
blicitaires, et nous n'en ajou-
terons pas», a expliqué Ber-
nard Terquem, directeur
commercial France.

La production se situe à
1.450 voitures par jour contre
1.820 six mois auparavant.

EXCALIBUR LIQUIDÉE

Le Tribunal des faillites de
Milwaukee (Wisconsin) a or-
donné la liquidation de la
compagnie automobile amé-
ricaine Excalibur, connue
pour ses modèles de luxe aux
lignes des années 1920-40.

Le syndic des faillites John
Byrnes a indiqué que des
acheteurs intéressés à la re-
prise de l'activité s'étaient
déjà fait connaître.

La compagnie, qui date du
milieu des années 60, vendait
ses modèles entre 75.000 et
150.000 dollars. Son direc-
teur général Scott Denison
disait d'eux qu'ils étaient
«plus des jouets que des voi-
tures». Des célébrités améri-
caines comme Bill Cosby,
Cher ou le boxeur Roberto
Duran avaient une «Excali-
bur».

Déjà tombée en faillite il y
a cinq ans, la compagnie
avait alors été rachetée par
son propriétaire actuel, Hen-
ry Warner, pour 2,3 millions
de dollars. Elle avait interrom-
pu ses opérations en juin der-
nier, après n'avoir pu payer
les salaires de ses employés
et alors qu'elle était accusée
de pratiques frauduleuses.

Avec 3,98 millions de dol-
lars de dettes (pour un chiffre
d'affaires de 3,5 millions en
1989), Excalibur Automobile
Corp. avait recherché la pro-
tection de la loi sur les fail-
lites en septembre mais n'a
pu depuis établir un plan de
réorganisation acceptable
pour les créanciers.

AUTO

Nouvelle VW Polo G 40
Voiture banale, sous-équi-
pée, la VW Polo ne laissait
pas présager lors de son
lancement dans les années
70 qu'elle pourrait devenir
une «petite furieuse»! Et
c'est pourtant bien ce
qu'elle est aujourd'hui,
dans sa version à compres-
seur G.

Remaniée sur le plan esthéti-
que, la Polo a également béné-
ficié d'un gros travail mécani-
que. Toujours plus puissante,
elle atteint désormais les chif-

Fiche
technique

Marque: Volkswagen
Modèle: Polo G 40
Moteur: 4 cylindres de 1272
cm3 avec un compresseur mé-
canique (113 CV)
Performances: 196 km/h
Réservoir: 42 litres
Longueur: 372 mm
Largeur: 159 mm
Poids: 830 kilos j
Prix: dès 20.950 frs

fres d'une GTI normale, mais
avec un châssis plus léger.

Le moteur a une cylindrée
de 1272 cm3; gavé par un com-
presseur - entraîné directe-
ment par le vilebrequin et une
double courroie trapézoïdale
(le compresseur G s'appelle
ainsi en raison de sa forme en
G) et fonctionnant avec une
surpression maximale de 0,68
bar - il développe la bagatelle
de 113 CV! Lors d'une brève
prise en main, ce quatre cylin-
dres nous a séduits par sa faci-
lité d'utilisation et par ses mon-
tées en régime, vigoureuses et
linéaires. C'est évidemment lui
qui donne à la Polo G 40 son
caractère sauvage.

ÉQUILIBRE ÉTONNANT
Mais alors que l'on s'imaginait
que cette petite «bombe» teu-
tonne n'allait s'exprimer que
dans les accélérations, elle a
fait preuve d'un équilibre éton-
nant et d'une tenue de route
qui ne l'est pas moins.

Avec un abaissement de la
carrosserie, un amortissement
plus dur et une barre stabilisa-
trice qui garantit à l'arrière un'

meilleur comportement, la
Polo nous a fait penser à un
karting. Vive, extrêmement ma-
niable, la voiture est à l'écoute
des sollicitudes d'une direction
précise et directe. Il est évident
que son terrain de prédilection
reste les petites routes de cam-
pagne et non les grands vi-
rages des autoroutes. A ce pro-
pos, le niveau sonore est im-
portant et ne favorise pas les
longs voyages.

ÉQUIPEMENT LIMITÉ
La boîte 5 vitesses est à l'image
de la direction: rapide et pré-

cise. Quant aux décélérations,
les disques ventilés à l'avant
parviennent aisément à freiner
les 830 kilos de l'engin.

La position de conduite est
un peu juste pour les grands
gabaris, avec un volant qui
aura tendance à frotter les
jambes du conducteur. Mais
les sièges sont bien dessinés,
enveloppants et doivent ga-
rantir le minimum de confort
que les suspensions ne peu-
vent apporter!

L'équipement intérieur reste
très limité. Volkswagen a habi-
tué ses clients à ne recevoir
que le strict nécessaire, on s'en
rend compte une nouvelle fois.

Mais il est vrai que la qualité de
fabrication et la fiabilité des
VW est une solide compensa-
tion.

VIRILE
Avec ses jantes en alliage lé-
ger, ses pneus à taille basse,
ses élargisseurs d'aile et sa
«gueule», la Polo G 40 ne man-
que pas de virilité. Une virilité
que ne démentent pas le mo-
teur et le châssis et qui en fait
une voiture très attachante.

par Jacques HQURIET

Plus qu'un moteur

.l'.r  ̂ .- » _ ,_ ¦
. „ . . .

Concept totalement nouveau pour
la Yamaha XTZ660 Ténéré

4 TEST MOTO
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Le plaisir et I évasion d'une nouvelle dimension

Le concept hybride de Ya-
maha dénommé XT dans les
années septante a fait son
chemin. La mode du trail
ainsi lancée a débouché sur
les grands rallyes africains
et maintenant andins.
La première Ténéré lancée en
1983 a battu des records de
vente et le principe du mono-
cylindre «passe-partout» a fait
son chemin. Il restait dès lors à
Yamaha à se mettre au goût du
jour. Les recherches ne datent
pas d'aujourd'hui. Les mo-
dèles YZE du Paris-Dakar rou-
lent depuis belle lurette avec
une mécanique à 5 soupapes
par cylindre et un refroidisse-
ment liquide. Ce sont là les
principales caractéristiques de

la nouvelle Ténéré. Et le résul-
tat surprenant offre une nou-
velle dimension du plaisir et de
l'évasion sur 2 roues. La
XT600E avait subi un lifting
l'an passé. Cela n'avait pour-
tant pas suffi à lui redonner
une image de marque digne de
la nouvelle décennie. La tech-
nique, bien qu'utilisant les der-
niers développements, méritait
une refonte plus en profon-
deur. Le prix de revient en su-
bit certes les conséquences
avec le cap des 9000 francs
franchi, mais l'investissement
supplémentaire est totalement
justifié. La XTZ660 n'a en effet
plus rien en commun avec la
série XT600. C'est tout simple-
ment une autre moto à piloter.

PUNCH ET ÉLASTICITÉ
Essayée en Sicile sur les très si-
nueuses routes qui arpentent
l'Etna, la nouvelle Yamaha
XTZ660 Ténéré a confirmé
tout le bien que la documenta-
tion lui accordait. Tenue de
route, motricité, punch et élas-
ticité font que cette moto est
véritablement nouvelle.

Le moteur tout d'abord est
nettement plus vif que l'an-
cienne Ténéré. Les 660 cm3
supplémentaires ne sont pas
l'unique explication. La techni-
que 5 soupapes adaptée au 2
cylindres de la Super-Ténéré et
maintenant sur le mono-cylin-

dre de la Ténéré est passée au
domaine de la routine.

Carburateurs à dépression et
refroidissement liquide ont
permis à la fois d'augmenter la
puissance (48 CV en version
européenne) et le couple.

ÉTONNANTE ROUTIÈRE
Le cadfe type «Diamond» en
acier a été complètement revu
avec notamment un tube supé-
rieur elliptique de forte section
avec le réservoir d'huile indu.
La fourche de 43 mm et le sys-
tème monocross d'amortisse-
ment arrière -type Bilstein
jouent dans des débattements
moyens habituels (220 mm
avant et 200 mm arrière).
Contrairement à la Super-Té-
néré, les freins de la nouvelle
Ténéré sont à la hauteur avec
des disques ajourés très effi-
caces. En ajoutant à tous ces
éléments un carénage tête de
fourche, un porte-bagages et
un généreux réservoir de 20 li-
tres, la nouvelle Yamaha XTZ
devient une étonnante rou-
tière.

La puissance revue à la
hausse permet des vitesses
soutenues. Même si le moteur
est pour le moins assez souple
pour se permettre de jouer es-
sentiellement sur le couple, un
certain tempérament incite à
l'attaque. Avec des réglages de
suspension assez durs, la Té-
néré 5 soupapes, est d'une agi-
lité féline sur les routes si-
nueuses et assurent des tenues
de cap que l'on s'étonne de
trouver de plus en plus sur les
trails.

TENDANCES ACTUELLES
La XTZ600 s'inscrit bien dans
la nouvelle tendance des trails.
La philosophie des grands
raids restent de rigueur, alors
que l'équipement est toujours
plus adapté à une utilisation
routière que tout terrain. La po-
sition de conduite tout d'abord
a été revue à la baisse. La selle
à 865 mm du sol permet
d'avoir les deux pieds par terre
pour les pilotes de taille mo-
yenne. L'instrumentation et
l'équipement pneumatique
sont plus adaptés au macadam
qu'au circuit de motocross.

Mais, malgré toutes ces ré-
adaptations qui passent bien
évidemment par un démarreur
électrique, la Ténéré demeure
une moto qui peut sortir des
routes cantonales. N'ayant rien
d'un mastodonte, disposant
d'une bonne répartition des
masses, on se surprend même
à lui faire faire quelques ca-
brioles aux premières aspérités
du terrain rencontrées. Dans le
scori très meuble des pentes de
l'Etna on a même osé la glis-
sade de la roue arrière.

L'adaptation pour les
grandes randonnées n'est
qu'une question de choix de
pneus et de réglage des amor-
tisseurs.

par J.-J. ROBERT
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%ÉF W \& Autorisation de l'administration
cantonale, La Chaux-de-Fonds,

Prochainement: ouverture d'un nouveau magasin rue du Collège 92 à La Chaux-de-Fonds Département de PQi ce;8 2399

ono M. Commune de Chézard-Saint-Martin

VJP Mise au concours
Suite à la démission du titulaire, nous engageons

un concierge pour les
bâtiments communaux
Préférences:

- titulaire d'un CFC dans le bâtiment
- avoir le sens des relations publiques
- aptitudes à assumer des responsabilités,

à travailler de façon indépendante

Traitement:
- échelle des traitements de l'Etat
- place stable
- caisse de retraite, avantages sociaux

Entrée en fonction à convenir.

Tous renseignements peuvent être obtenus auprès de l'administrateur
communal, M. R. Hadorn, <p 038/53 22 82.

Les offres de service manuscrites, accompagnées de certificats et du
curriculum vitae, doivent être adressées au Conseil communal de Ché-
zard-Saint-Martin, 2055 Saint-Martin, jusqu'au 5 avril 1991. avec la
mention «postulation».

Chézard-Saint-Martin, le 19 mars 1991.
Conseil communal

450-100357| ?

I TRADHO R SA
Entreprise spécialisée dans la décoration horlogère de haut de
gamme cherche

UIM MÉCANICIEN
UN GRAVEUR

postes à responsabilités.
Pour tout renseignement s'adresser à:

TRADHO R SA
Galvanoplastie horlogère
Rue du Nord 10 - 2720 Tramelan
p 032/97 41 92

91-47346
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VOUS
- avez de l'ordre et de la méthode;
- êtes serviable et disponible;
- sentez à l'aise dans vos contacts téléphoniques;
- maîtrisez parfaitement le français et l'allemand.
ALORS ce message vous concerne.
A repourvoir poste

classement -
téléphone

Offres détaillées avec curriculum vitae à faire parve-
nir au Service du personnel de:
HUGUENIN MÉDAILLEURS SA
Bellevue 32, 2400 Le Locle
<p 039/31 57 55 ,-- .- --> =

28-14131

Vous avez du goût pour la mode et vous cherchez un
poste de

vendeuse qualifiée
Alors prenez contact avec nous. Si vous n'avez pas
de connaissances particulières en matière de chaus-
sures, vous pourrez les acquérir rapidement grâce à
nous et serez ainsi en mesure de conseiller profes-
sionnellement notre clientèle.

Le climat de travail vous plaira très certainement, et
vous bénéficierez d'une remise de prix lors de vos
achats de chaussures et de vêtements.

Tout cela vous séduit? Notre gérante se fera un plai-
sir de vous en dire davantage.

» [C H A U S S U R E S!
Vôgele Chaussures mode /
Av. Léopold-Robert 60 /
2300 La Chaux-de-Fonds /
Tél. 039/23 33 24 i/X * m ¦ r

| (Mme L. Ulrich) IV UEC L tl
019-53120

Le Conseil synodal de l'Eglise réformée évangélique du
canton de Neuchâtel met au concours le poste d'

attaché/attachée de presse
(poste à 50%)

Entrée en fonction: dès que possible.
Formation et compétences:
- connaissance de l'Eglise et de son fonctionnement; .
- sens théologique et ecclésiastique;
- expérience du métier d'informateur/informatrice;
- formation universitaire ou équivalente;
- sens de l'initiative et du contact;
- capacité de faire preuve d'entregent;
- capacité de rédiger, de composer un dossier de presse, de

traduire la vie ecclésiale ou l'événement en information et
d'en assurer la diffusion;

- possibilité de compléter sa formation.
Ce poste pourrait être complété par un autre mi-temps au
service de l'EREN.
Renseignements et cahier des charges auprès de la
chancellerie de l'Eglise.
Les personnes qui s'intéressent à ce poste peuvent,
jusqu'au 25. avril 1991, en informer personnellement le
président du Conseil synodal, case postale 531,
2001 Neuchâtel.

28-714
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un apprenti peintre
en automobiles
pour août 1991.

Possibilité d'effectuer un stage.
. Se présenter ou téléphoner.

Jeanneret 18. Le Locle, , 039/31 41 22
91 -494

W Le haut de gamme horloger fait confiance à ^Bffl QUINCHE pour ses étampages en métaux pré- ™
m deux, acier inox, titane, etc. M
g Nous désirons renforcer notre équipe par un P

I aide-mécanicien I
j m possédant une formation CNC. m
I Travail partiellement en équipe, place stable. m
j^Lk^__ 28-12266 Am

/ ^SW 
La 

Neuchâteloise
^H m^» /ASSUl al lCSS fondée en 1869

Nous cherchons
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^spécialistes
pour nos branches

incendie
responsabilité générale
De langue maternelle allemande, vous avez quelques années
d'expérience dans le domaine des assurances et recherchez un
poste qui vous permette de progresser et de vous affirmer.

Vous entretiendrez des relations avec la clientèle et le service de
vente, rédigerez et établirez les offres et les contrats. Des tâches
de contrôle, d'organisation et de formation sont également pré-
vues.

Votre dynamisme mais aussi votre esprit d'équipe et votre sens
commercial trouveront à s'appliquer.

Intéressé? Contactez-nous!

La Neuchâteloise Assurances, service du personnel, rue de
Monruz 2, 2002 Neuchâtel, <p 038/21 11 71.

28-36

Près de vous
Près de chez vous
MmWMmÊMMff La Neuchâteloise

////iàX^Wi/I// Assurances 
BBft«BBBMBKBBflHBVB-HHBaB«B«BBaMMI

f . N
Institut

Rosemarlène

Cellulite
Bournot 33, 8e

Le Locle
039/31 85 75

, 91-594 .

A VENDRE D'OCCASION
Subaru 1800 Turbo 4WD Break

mai 1987 - couleur Champagne.
Prix: Fr. 11 000-à discuter.

p 038/46 26 20 - 077/37 16 81
28-360548

A vendre
Talbot Horizon

GL 1300
5 portes, 1982,

73000 km,
expertisée, bon état.

V 038/46 19 46
(repas)

460-100366
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r <S>CNA
A louer tout de suite ou pour une date
à convenir:

90 m2 de locaux
commerciaux
au 10e étage de notre immeuble rénové,
avenue Léopold-Robert 23-25.

Pour tout renseignement s'adresser à: <
CNA - La Chaux-de-Fonds _/ ¦'. -
Avenue Léopold-Robert 23-25
Tél. 039/23 76 54 -W
28-12488 MW

• immobilier
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4̂̂ 4Bflfli Bro, <^BJ  ̂ HBBÉ> :: ^̂ ÉmSal

"̂™ ^̂ ^̂ ^̂ ^̂  ̂ "̂¦¦BW™^ B̂BF , >£ 9̂nBfl R Ĥaf
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Bienne • Ecublens • Fribourg • Genève • La Chaux-de-Fonds • Lausanne • Martigny • Neuchâtel • Petit-Lancy • Sion • Vevey • Yverdon

A remettre

café-restaurant
à La Chaux-de-Fonds.
Pour traiter: Fr. 80 000.-
Ecrire sous chiffres
28-950687 à Publicitas,
place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds
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À VENDRE
dans ancienne localité
à l'ouest de Neuchâtel

MAISON VILLAGEOISE
du XVIIIe siècle

sur 3 niveaux, avec beaucoup de
cachet, luxueusement rénovée,
avec terrasse, cave à vin.
Surface habitable 220 m2 environ.

1 F. Thorens S.A. - <p 038/33 27 57
28-1207
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C I T R O N
P R E S S É

Champignons
Plus on grandit, plus et
mieux on apprend. La
gym, c'est comme les ré-
gimes amincissants. Tout
ce que l'on a cru et pris
pour être vrai et indiscu-
table des années durant
est remis en cause. C'est
l'air du temps et les pro-
grès de l'observation mé-
dico-publicitaire qui le
veulent. Or donc ce qu'il
est bon d'exercer mainte-
nant, le printemps à peine
entamé, c'est dans la dou-
ceur qu'il s'agit de le faire.

On sait le jogging pur et
dur en nette perdition.
Courir pour courir, s'est
fini. Désormais, on écoute
ses lombaires, son ménis-
que et ses chevilles et on
court pour l'âme. Pour le
repos de l'esprit et le
calme de la conscience. Et
pour assurer à sa corpu-
lence un supplément de
vie en toute connaissance
de causes à effets.

Exit l'aérobic des di-
manches matins à en per-
dre le souffle. L'accident
cardiaque ne guette plus
celles et ceux qui ont déci-
dé de revoir à la sagesse le
manuel du sautilleur en
salle.

Les marmottes vont
bientôt sortir de leur trou
d'endormies et les pages
«forme et santé» des jour-
naux (féminins) ressor-
tant leurs litanies de la
préparation esthétique et
spirituelle - on ne recule
devant aucune envolée
métaphysique - avant la
grande exposition univer-
selle des corps dénudés
sur nos chères plages
blondes.

De la gymnastique de
gagas, on écrit tout le mal
dont il est mode de pen-
ser. De la douceur, de la
modération, de l'atten-
tion. Du sur mesure aussi.
Il sied bien sûr de s'obser-
ver attentivement dans un
miroir, de se connaître à
fond, des orteils à la
masse grise qui sommeille
sous les cheveux.

Et surtout d'aller
consulter un spécialiste
qui saura, lui, définir le
programme pensé exprès
pour votre corpulence
physique et mentale.

Sachons encore qu'il est
bon de songer à un séjour
en institut. C'est là que
tout ce qui doit arriver de
meilleur à l'organisme fi-
nit par arriver. Thalasso,
balnéo, fitnesso.

Toutes les thérapies,
toutes les remises en
forme, de l'estomac et de
ses vilaines habitudes, de
la colonne vertébrale et de
ses vilaines inclinaisons,
tout, tout est concevable
pour le meilleur et le plus
sérieusement exécuté du
monde à l'abri de ces clini-
ques du bien-être; mai-
sons qui font passer les
joies de la promenade en
forêt pour un parcours
bourré de pièges et d'in-
conscients dangers.

Cueillir des champi-
gnons n'est pas plus inno-
cent. Les lombaires souf-
frent, sans parler de l'es-
tomac. Alors, vite, vite un
cours de trois mois dans
un institut de champigno-
thérapie où l'on sait ré-
pondre à toutes les ques-
tions inhérentes à la pré-
paration de l'omelette aux
bolets.

Ingrid

Le tennis de guignol
TENNIS

llie Nastase a quitté le circuit professionnelJl y a dix ans

llie Nastase s'est créé un palmarès pour le moins en-
viable. (ASL)

A 45 ans, llie Nastase n'a
pas ou très peu changé. Le
cheveu est long, l'œil mali-
cieux et la ligne tout à fait
acceptable. Celui qui a for-
mé avec Ion Tiriac, en Cou-
pe Davis, un des couples
les plus étranges de l'his-
toire du sport, est resté un
fou... de tennis. Sa popula-
rité est intacte et son tou-
cher de balle est à nul au-
tre pareil.

Récemment à Genève, ils
étaient nombreux pour suivre
les pitreries du Roumain oppo-
sé pour la circonstance à un
autre clown du circuit, Man-
sour Bahrami.

FOU DU JEU
Nastase dispute encore des
tournois réservés aux plus de
35 ans et pourrait bientôt y re-
trouver Borg! Il travaille aussi
pour Adidas et partage sa vie
depuis 12 ans entre New York
et Paris.

«Le tennis fait partie de ma
vie, par contre je ne pourrais
plus participer aujourd'hui aux
tournois du Grand Prix, c'est
beaucoup trop ennuyeux».

Les joueurs qui sont encore
capables de l'enthousiasmer
ne sont pas légion. «Me Enroe,
Edberg, Mecir, car ils prati-
quent un tennis pur et un peu
fou». Fou, il l'était complète-
ment, Nastase. «Pour moi, le
tennis n'était qu'un jeu, je n'ai
jamais été un stakhanoviste de
l'entraînement».

Quand on lui parle d'une
demi-finale perdue à Roland
Garros en 1976 contre le labo-
rieux Solomon, alors qu'il me-
nait 2 sets à zéro, Nastase sou-
lève les épaules. «Je n'ai pas
l'ombre d'un regret, j'ai gagné
des matches en riant, j'en ai
perdu d'autres, rien de grave à
cela».

, . :, .:.; 

RICHE CARRIÈRE
Le sens de l'humour n'a pas
vraiment empêché le fantas-
que llie de se créer un palmarès
enviable. Au cours de sa car-
rière il a remporté la bagatelle
de 57 titres. Seuls 5 joueurs
ont fait mieux. Connors en a
gagné 109, Lendl 88.

Son premier titre, Nastase ne
le gagne qu'à 24 ans à Salisbu-
ry. Rome suivra, et dès lors, un
vent de pure folie va souffler
sur le tennis. Le Roumain sé-
duit les foules, alterne le pire et
le meilleur. Sur ces 57 vic-
toires, il ne gagne que 2 titres
du Grand Chelem: l'US Open
en 72 où il bat Arthur Ashe et
Roland Garros en 73 où Pilic
se fait balayer 6-3 6-3 6-0.

Cette année 1973 est celle
de tous les succès: 15 vic-
toires, plus un triomphe en
Coupe Davis avec Tiriac. llie
gagnera aussi le Master à 4 re-
prises.

C'est en 81 qu'il quitte le cir-
cuit. Depuis, le tennis a bien
changé, les guignols n'ont
plus leur place. Le jeu est deve-
nu une profession, comme le
dit Lendl: «Le tennis est mon
métier, si les gens veulent rire

qu'ils aillent au cirque ou au
théâtre».

"¦ :""'-: ' 'V ' "-'
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AUCUNE NOSTALGIE
Nastase a toujours pris la vie, le
tennis, en riant et la nostalgie
n'est pas son fort. «Je ne pense
pas au passé, c'est une époque
révolue. J'ai changé et je suis
heureux ainsi».

llie a 3 enfants (16 ans, 3
ans V2 et 11 mois). Les valeurs

qu'il voudrait leur inculquer
sont simples. «J'aimerais sur-
tout leur donner du temps et
de l'amour. Le bonheur n'est
pas compliqué: se lever cha-
que matin et garder un certain
sens de la dérision».

Son meilleur souvenir tout
de même? «Ma victoire à Paris
est la plus belle. J'ai commen-
cé à jouer sur terre battue et
c'était mon rêve de remporter
Roland Garros».

Il a suivi les événements de
Roumanie avec intérêt, mais

de loin. «J'aime toujours ce
pays, mais je suis Parisien de
cœur, j'ai besoin de cette ville».

Artiste, fantaisiste, Nastase
nous a fait rêver. Le sport n'est
plus le même, les saltimban-
ques n'ont plus leur place.
Dommage pour le spectacle et
le public.

$&g»ii&^«£%. ...

par Bernard HEIMO

Personne n'a oublié les fantaisies du Roumain. (ASL)
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SOUVENIRS.
SOUVENIRS

Au rayon des souvenirs, Pas-
cal Zaugg cite sa saison
1983/84 comme référence
positive. «C'était fantastique,
j 'ai tout connu cette année-
là. J'ai marqué 13 buts avec
NE Xamax en championnat,
j 'ai été sélectionné en équipe
nationale et j 'ai joué en
Coupe d'Europe. Et tout cela
alors que je faisais mon Ecole
de recrues!».

Par contre, la finale de la
Coupe de Suisse 1985, que
NE Xamax avait perdue
contre Aarau, lui laisse un
goût amer dans la bouche.
«J'étais remplaçant et je
n'étais même pas entré. Cela
reste ma plus grosse décep-
tion. D'autant plus que Gress
avait dit pendant le match
qu'il n'avait personne sur le
banc!». Voilà en effet qui doit
faire plaisir à entendre...

QUE LE FOOT!

Pascal est bien placé pour
parler de Gilbert Gress, que
les joueurs appelaient «le
chef» à Neuchâtel. «C'est
quelqu'un qui a une ligne de
conduite et qui s'y tient.
Nous avions des rapports
uniquement basés sur le foot.
En dehors de cela, la commu-
nication était inexistante.
Mais je n'éprouve aucune
animosité contre lui».

DU RESPECT

Samedi, le FCC va donc af-
fronter Servette en Coupe.
Comme l'an passé. Comment
se présente ce match? «Ser-
vette traverse une période de
crise. Mais, sur le terrain, ils
demeurent très solides.

«D'ailleurs, ils n'ont pas
perdu un match dans le tour
final et ils sont revenus de 0-
2 à 2-2 contre Lugano di-
manche dernier. Même si ce
n'est plus le grand Servette,
nous aurons du respect pour

r eux, mais pas de crainte. Ils
seront dans la peau du favori,
alors que nous n'aurons rien
à perdre. Je pense que le
match sera très ouvert et
spectaculaire», estime Zaugg.

TRAVAILLEUR
OU DOUÉ?

Pascal était-il doué à la base
pour le football, ou bien est-il
arrivé à force de travail? «J'ai
dû beaucoup bosser et faire
des sacrifices. Mais si je
n'avais pas eu certaines apti-
tudes au départ, je n'aurais
sans doute pas joué en
LNA».

RECUL

Attaquant de pointe à ses dé-
buts avec NE Xamax, Pascal
évolue aujourd'hui à mi-ter-
rain. Apprécie-t-il ce recul
stratégique? «Oui. D'ailleurs,
en juniors, j'évoluais plus
souvent au milieu. Mais je me
suis fait un nom en jouant en
attaque. Cependant, j'ai tou-

f jours eu le désir de plus parti-
ciper au jeu. C'est i'an passé
à Baden que Ponte m'a es-
sayé au milieu, et cela a très
bien marché. Cette nouvelle
position me plaît bien».

L. W.

B R È V E S

Itinéraire d'un enfant du ballon rond

PORTRAIT

Le Tour de Suisse de Pascal Zaugg
Va et découvre ton pays.
Cet adage, Pascal Zaugg
l'a pris à la lettre, puisqu'il
a eu l'occasion, au gré de
ses pérégrinations foot-
ballistiques, d'apprécier
les charmes des trois ré-
gions linguistiques de no-
tre pays. La Chaux-de-
Fonds constitue à la fois le
point de départ et celui
d'arrivée, Pascal ayant dé-
buté dans le football sous
les couleurs d'Etoile alors
qu'il défend présentement
celles du FCC: un retour
aux sources, en quelque
sorte.

L'itinéraire de Pascal Zaugg
n'est pas banal. Et pourtant,
c'est presque par hasard qu'il a
commencé à taper dans un
ballon.

«Je ne rêvais pas de devenir
footballeur. Etant gamin, j'ha-
bitais dans un quartier de La
Chaux-de-Fonds où nous fai-
sions beaucoup de sport avec

L'avenir du FCC? «Cela préoccupe les joueurs», ad-
met Zaugg. (Henry)

des copains. On organisait di-
vers tournois. C'est en fait un
de ces copains qui m'a un jour
amené à l'Etoile, vu que je me
débrouillais bien au football. Il
m'a fallu ensuite convaincre
mes parents, et puis tout s'est
enchaîné», raconte-t-il.

«J'ai conservé d'excellents
souvenirs de cette période en
juniors. Je me suis tout de
suite- plu, car nous étions très
bien entourés. Je me souviens
que nous avions même obtenu
un titre de champion canto-
nal.»

LE GRAND SAUT
Après un passage en deuxième
ligue aux Geneveys-sur-Cof-
frane puis un autre à Superga
en première ligue, Pascal rece-
vait alors une offre de NE Xa-
max. Le rêvel «Je suis arrivé à
Neuchâtel en même temps que
Gilbert Gress. Tout de suite,
nous sommes allés à Durbach
pour le camp d'entraînement.
Ce fut un changement radical
pour moi. J'ai terriblement
souffert , physiquement et mo-
ralement. Pendant six mois, j'ai
joué avec les espoirs. J'ai
même pensé tout abandonner.
Puis, Luthi, malheureusement
pour lui, s'est blessé et Gress
m'a donné une chance que j'ai
su saisir».

En effet, pour sa première
apparition en LNA, Zaugg
trouvait le chemin des filetsl
«C'était contre Aarau. J'étais
rentré à la mi-temps et j'avais
égalisé de la tête sur un centre

de Kuffer. On avait gagné 2-
1 ». Dès lors, Pascal était lancé.

ENRICHISSANT
Mais la suite n'allait pas tou-
jours être rose. A Neuchâtel, la
concurrence n'était pas évi-
dente à vivre. «A un moment
donné, j'ai fait un choix. J'ai
préféré aller dans des clubs où
j 'éprouvais du plaisir à jouer et
où je sentais qu'on comptait
vraiment sur moi».

Ainsi, le Chaux-de-Fonnier
commençait son périple par
Granges («c'est le seul pas-
sage que je regrette») avant de
revenir à Neuchâtel, puis d'al-
ler successivement à Bulle
(«j 'ai repris confiance avec
Didi Andrey»), Locarno et Ba-
den.

«Ces diverses expériences
ont été enrichissantes à tous
les points de vue. Je suis tom-
bé dans de bons clubs, qui se

trouvaient dans des régions
très jolies.»

APPRENDRE
Au fil de ses clubs, Pascal
Zaugg a eu la chance de cô-
toyer quelques grands noms
du foot suisse et européen. Ci-
tons en vrac Givens, Stielike,
Ponte ou Niedermayer.

«Avec ce genre de joueurs,
on apprend forcément quelque
chose. Au début, j'ai été in-
fluencé par des anciens com-
me Didi Andrey ou Karl Engel.
L'arrivée de Stielike a aussi été
très positive. Il a amené une
autre mentalité, un état d'esprit
que l'on ne connaissait pas.
Des gars comme Ponte ou Nie-
dermayer m'ont également
permis de progresser. En fait, il
faut essayer de tirer quelque
chose de chacun, en fonction
de son expérience.»

CHALLENGE
Après avoir connu le plus haut
niveau (LNA, équipe natio-
nale, Coupe d'Europe),
n'éprouve-t-on pas de regrets
â évoluer un étage plus bas?
«Certes, la LNA, c'est autre
chose. Là, on est pro. Il y a plus
de responsabilités, on est
mieux entouré. Mais la pres-
sion est aussi plus grande, et
c'est le revers de la médaille.
Tu rates un but et c'est la ca-
tastrophe) Maintenant, je joue
plus pour le plaisir. Et on voit

dans ce tour de promotion-re-
légation que nous ne sommes
pas très loin des équipes de
LNA. La motivation est tou-
jours aussi intense. D'autre
part, nous essayons de faire re-
venir les gens au stade ici, ce
qui est un challenge intéres-
sant».

OUVERT A TOUT
A 29 ans, Pascal sait que sa
carrière de joueur s'approche

Sur le terrain,
une certaine rage
de vaincre. (Galley)

gentiment de son terme, même
s'il espère bien pouvoir conti-
nuer encore quelques saisons.
Et après, envisage-t-il de pas-
ser de l'autre côté de la barrière
et de devenir entraîneur?

«Pourquoi pas? Je suis ou-
vert à tout. J'ai déjà passé le
premier diplôme. Je ne suis
pas allé plus loin, car il faut
pour cela s'occuper d'une
équipe et ce n'est pas possible.
J'aimerais bien plus tard pren-
dre une équipe de jeunes, mais
sans objectif précis à plus long
terme,»

Pascal Zaugg se sent bien
au FCC. «L'ambiance au sein
de l'équipe est bonne, même si
les problèmes liés à l'avenir du
club nous préoccupent. Pour
la saison prochaine, je ne fais
pas encore de projet. J'attends
de voir comment la situation
va évoluer. Mais j' aimerais
bien finir ma carrière de joueur
ici. Une chose est certaine, je
ne vais plus déménager!».

Fiche
signalétique

Nom: Zaugg.
Prénom: Pascal.
Date de naissance:
2.3.1962.
Etat civil : marié, deux enfants
(Manon, 2 ans et demi; Tho-
mas, six semaines).
Taille: 1m77.
Poids: 68kg.
Profession: assistant techni-
cien dans le bâtiment.
Pratique le football de-
puis: 1970.
Palmarès: champion suisse
avec NE Xamax en 1987. 5 sé-
lections en équipe nationale.
Clubs: Etoile, Les Geneveys-
sur-Coffrane, Superga, NE Xa-
max, Granges, NE Xamax ,
Bulle, Locarno, Baden, La
Chaux-de-Fonds.
Hobbies: football et famille.
Autres sports pratiqués:
tennis, hockey.
Plat préféré : une viande gril-
lée.
Boisson préférée: un bon
verre de vin rouge.

En effet, la famille Zaugg,
qui s'est récemment agrandie
d'une unité, habite à Colom-
bier où elle se sent parfaite-
ment à l'aise et où elle entend
bien s'établir durablement. Le
«Tour de Suisse» a pris fin.

par Laurent WIRZ



Debout, de gauche à droite : Nicolas Huber, Matjaz Tovornik, Vincent Crameri, Dominique Crameri, Bertrand Lambelet, Gabor Kulcsar (entraîneur) .

Accroupis, de gauche à droite : Christophe Gnaegi, Jean-Luc Corpataux, Jean-Luc Bernasconi, Alexandre Geiser, Olivier Schinz.

(Photo Henry)

Union Neuchâtel-Sports BBC 90-91



Texte tiré
d'un roman inédit
(définitivement?) intitulé
«Andata, ritorno»
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L'œuvre de Lili Erzinger
(1908 - 1964) met en évi-
dence la position d'avant-
garde de l'artiste, reconnue
aujourd'hui comme une fi-
gure marquante dans le dé-
veloppement de la peinture
abstraite en Suisse. Née à
Zurich, Lili Erzinger rejoint,
en 1924, sa famille instal-
lée aux Geneveys-sur-Cof -
frane et entre à l'Ecole d'art
de La Chaux-de-Fonds. En
1929, elle se rend à Paris.
Ce qu'elle voit dans la capi-
tale confirme son inclina-
tion pour l'abstraction. La
Société des Montres Ebel,
à qui appartient la collec-
tion, fait voir l'œuvre au
Hardhof à Bâle. L'accro-
chage retrace la situation
de l'art abstrait à Paris dans
les années 30, de l'art en
Suisse à la même époque.
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I Résonance intérieure

| Né de l'enthousiasme d'un groupe d'ensei-
gnants neuchâtelois passionnés de jazz, le 68
Jazz- Band entre aujourd'hui de plein pied dans
l'adolescence. Un quinzième anniversaire que
l'orchestre des profs entend fêter dignement en
invitant, ce prochain week-end à La Chaux-de-
Fonds, tous les amateurs de jazz à venir célébrer
l'événement en compagnie d'une prestigieuse
brochette de musiciens, parmi lesquels; olîT1©^
trouvera avec plaisir Guy Lafitte, Ftaymond-

j Court et autres Vagabonds.

1 57

Les 15 ans du
68 Jazz-Band

L'avènement du show-business a profondé-
ment modifié le monde du spectacle, de la

t chanson française en particulier. Pourtant il
reste une maison de disques qui se bat pour
une certaine éthique dans les variétés françai-
ses. Meys Production, fondée et toujours diri-
gée par Gérard Meys, pour qui la chanson fran-
çaise est une véritable passion. Ce n'est d'ail-
leurs pas l'effet du hasard si l'on trouve sous ce
label des artistes comme Juliette Gréco, Jean
Ferrât, Isabelle Aubret ou Allain Leprest...

59

La passion de
Gérard Meys

Un mois à la cinémathèque, avec le cinéma sué-
dois, des médecins, des reflets de Soleure où,
chauvins, nbus saluons trois courts métrages
de fiction de deux Neuchâteloises, Juliette Frey
et Marie-Luce Felber; les riches propositions ci-
néphiliques et éclectiques de l'abc; avec Barbet
Schroeder, dans «Le mystère von Bùlow», il
faut que le spectateur décide de sa propre ver-
sion de l'histoire d'un homme qui fut d'abord
accusé d'avoir voulu tuer sa femme puis acquit-
té; enfin voici apparaître «Le château de ma mè-
re», plus intéressant encore que «La gloire de
mon père», le double triomphe d'Yves Robert -
nous y reviendrons après Pâques.
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abc
La Chaux-de-Fonds 

Texte: Bernard Chartreux
Mise en scène: Guy Touraille et Bernard Chartreux
Travail sur le jeu : A.-M. Jan - Touraille
Décors/Costumes : Gilles Lambert
Distribution: Guy Touraille - Job/Armen Godel - Elifaz
Nicolas Pignon - Bildad/Claude-Bernard Perot - Le visiteur

On 
sait comment le Job

de la Bible, après avoir
fait lever en nous bien
des espoirs, fait finale-

ment retour à une attitude
d'abdication et de renonce-
ment. Le Job de Un homme
pressé choisit, lui, la troisième
voie, celle plus conséquente et
catastrophique et hélas remise
au goût du jour et si universel-
lement employée, des poseurs
de bombes de tout acabit. Car
nous pensons qu'aujourd'hui
le contre-exemple de ces per-
sonnages pleins de folie divine
doit nous inciter à redescendre

sur terre et à mettre définitive-
ment au rebut toutes ces vi-
sions sublimes pleines de bruit
et de fureur, ces impatiences
puérilement radicales, ces ren-
versements miraculeux et san-
glants qui, exacerbant ses
passions tristes (ces pas-
sions, selon Spinoza, qui dimi-
nuent notre puissance d'agir et
de penser), conduisent l'hu-
manité tout droit sur la voie de
l'autodestruction.

Un homme pressé doit
être entendu comme une
éloge, par défaut, de
l'athéisme.

Organisation: Théâtre Populaire romand/Théâtre de La
Chaux-de-Fonds/Théâtre abc.

• Théâtre de La Chaux-de-Fonds, mardi 26 et 27 mars.
20 heures (Photo Xavier Voirol) '

Un homme pressé

Mai 38, une journée
particulière
D'Ettore Scola,
Mise en scène par Nago Humbert
Interprètes: Nicolina Ali et Nago Humbert

S

i le contraire est fré-
quent, il est assez rare
qu'une pièce de théâtre
soit adaptée d'un film.

C'est pourtant ce qui est arrivé
au film d'Ettore Scola «Une
journée particulière» (1977),
dont le scénario, écrit par Sco-
la lui-même, a été adapté pour
la scène.

«Mai 38: Une journée parti-
culière», c'est l'histoire de la

rencontre fortuite entre deux
solitudes, un jour bien particu-
lier puisque, c'est celui où Hit-
ler rend pour la première fois
visite à Mussolini, à Rome.

.Gabriele, journaliste, homo-
sexuel, et Antonietta, ména-
gère, ne sont pas allés voir le
fabuleux défilé militaire offert à
la population romaine à cette
occasion. Le hasard les réunit
pour une conversation de pa-
lier...

• Neuchâtel, Théâtre du Pommier, les 4, 5, 6, 11,12, 13,
18, 19 et 20 avril à 20 h 30

centre culture1
neuchâtelois

AGENDA
22-23 mars

• Théâtre. «La Cantatrice
chauve» de E. Ionesco par
l'Atelier Théâtre Le Locle, La
Grange, 20 h 30.

22-27 mars

• Art et Cinéma. «Presset /
Spoerri / Iseli» de M. Imhoof
/ B. Lang / E. Leiser; «Imago,
Meret Oppenheim» de P. Ro-
bertson-Pearce; «Frida Kah-
lo» de P. Leduc; «Vincent et
Théo» de R. Altman; «Valen-
tine/Hodler, Vision du paysa-
ge» de J. Bruchweiler / H.
Meyer, La Chaux-de-Fonds.
Cinéma abc.

23 mars

• Spectacle musical. «Dé-
soccidenté» par Gérard Wil-
liam. St-lmier, Salle St-
Georges, 20 h 30.

23-24 mars

• Théâtre. «Le professeur
Schuss» par le Théâtre Un
Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier, le 23 à 20 h 30; le 24 à
17 h.

23-24 mars

• Théâtre pour enfants. «Ca-
cophonie» par Philippe Co-
hen, Neuchâtel, Théâtre de la
ville, 15 h.

26-27 mars

• Théâtre. «Un homme pres-
sé» d'après un texte de B.
Chartreux, La Chaux-de-
Fonds, Théâtre de la ville,
20 h.

2-14 avril

• Cinéma. Cycle Wim Wen-
ders avec «Les ailes du désir»,
«L'ami américain», «La lettre
écarlate», «Au fil du temps»,
«Nick's Movie», «Paris-
Texas». La Chaux-de-Fonds,
cinéma abc.
«Alice dans les villes», «L'état
des choses», «Carnet de
notes sur vêtements et villes»,
«L'ami américain». St-lmier ,
cinéma Espace Noir.

4-5-6 avril
11-12-13 avril
18-19-20 avril

• Théâtre. «Une journée par-
ticulière» d'Ettore Scola, mise
en scène Nago Humbert.
Neuchâtel, Théâtre du Pom-
mier, 20 h 30.

HUMEUR

Les dernières nouvelles du front

R

appel des faits :
A la suite des dé-
gâts causés à la fo-
rêt lichtensteinoise

par les manœuvres mili-
taires helvétiques, des né-
gociations ont eu lieu sur
le remboursement de
cette dette de guerre. De-
vant l'énormité des som-
mes nécessaires, les
Chambres fédérales ont
décidé d'utiliser pour ce
remboursement un dou-
zième de centime sur les
taxes perçues sur l'es-
sence.

Hans W. Kopver-Dami.
blanchisseur de son état,
chef de l'armée secrète et
dirigeant du Parti des au-
tomobilistes, appelle ses
membres à la résistance
contre cette nouvelle at-
teinte à la liberté de la cir-
culation. L'armée secrète
et le Parti des automobi-
listes marchent sur Berne
et renversent le gouver-
nement, dont les struc-
tures s'effondrent sans
résistance.

Hans W. Kopver-Dami
prend le pouvoir et des
mesures d'urgence: inva-
sion du Lichtenstein et
suppression de la ligne de
train déficitaire Lausan-
ne- Echallens-Bercher.

L'émotion suscitée par
cette mesure rejette l'in-
vasion du Lichtenstein en
page 287 du Télétexte.

Dans la communauté
internationale, l'indigna-
tion est à son comble. La
famille princière du Lich-
tenstein dirige un gouver-
nement en exil depuis la
principauté de Monaco.
La princesse Stéphanie
enregistre un 45 tours:
«We are the rich, but we
hâve a problem», enregis-
tré au profit des familles
princières déshéritées.

La Communauté écono-
mique européenne décide

un embargo sur le céno-
vis. Les services secrets de
Bruxelles, pour anéantir le
frêle esquif de l'économie
helvétique, font distri-
buer des fausses vignettes
autoroutières aux péages
des autoroutes voisines,
avec des faux timbres à
huitante centimes.

Ces mesures d'embargo
sont sans effets sur la po-
pulation suisse, car les ré-
serves considérables
constituées récemment
lors de l'invasion de la
Grenade et du coup de
force de Panama trouvent
enfin leur usage. Malgré
une action massive sur la
bouteille d'huile de tour-
nesol à 2 huitante, les ma-
gasins Usego n'arrivent
pas à en vendre plus de 35
mille tonnes pendant les
premières 48 heures du
conflit.

Devant l'inefficacité de
l'embargo, les autorités
européennes, secondées
par les troupes du Pacte
de Varsovie, massent
leurs forces le long des
frontières.

Un ultimatum est impo-
sé par la communauté
internationale. Faute
d'avoir évacué la princi-
pauté sous huit jours, les
dentistes de la région
Rhône-Alpes menacent
de retirer leurs avoirs dé-
posés au Crédit Foncier
Vaudois, et les Savoyards
menacent de révéler le se-
cret de fabrication de la
fondue.

Voilà où en est la situa-
tion, s'il ne se passait plus
rien, nous ne manque-
rions pas de vous en tenir
informés.

Sarcloret

La guerre
du Lichtenstein

de et par
Gérard William
Mise en scène:

Jean-François Panet

A

près avoir créé «Deux poings c'est tout», (de
et avec Richard Gauteron) et présenté ses
deux one man show - «Le fou gris» et

«Touches noires et blanches sur fou gris», Gérard
William revient avec une suite de sketches et de
chansons.

«Désoccidenté» c'est: à la fois le titre d'une
chanson, l'histoire d'un coquillage échoué sur une
plage et qui veut raconter tout l'océan, l'histoire
d'un mec..., le nouveau mot pour dire désorienté.
Le zapage d'une vie à travers les chaînes du
comique, de la dérision et de la tendresse.

• St-lmier,
Salle St-Georges,
samedi 23 mars à 20 h 30 (Photo F. Boillat)

«Désoccidenté»



RENAULT CLIO. LA VOITURE DE VA NNÉE 1991.
(f% (©) A peine avait-elle vu son coffre de 1055 dm 3 et à son

\J1̂ ^I|»' le jour, il y a six équipement ultra-complet, ils cou-

I y j  y ^| mois, que son look pent les jambes à ses rivales. C'est

et sa carte de visite pourquoi la Renault Clio a tout
Voiture ds Canné* , , ,

1991. laissaient déjà pré- naturellement ete couronnée «voi-

sager une extraordinaire joie de ture de l'année», une reine très

vivre; impression renforcée par son abordable: à partir de Fr. 13 990.-.

étonnant  châssis , gage de sécurité ,#%, l%T^rVlrVl S ? 1
et de plaisir de conduire. Quant à W^ LES VOITURES A VIVRE

Garage P. Ruckstuhl S.A., La Chaux-de-Fonds , rue Fritz-Courvoisier 54,
(p 039/28 44 44. Garage Erard S.A., Saignelégier, rue des Rangiers 22,
(p 039/51 11 41
Frinvillier: Garage Granito Automobiles SA, 58 16 16 - Les Bois: Garage Denis Cattin, <p 61 14 70 - Les Genevez:
Garage Jean Negri, £> 91 93 31 - Le Locle: Garage Cuenot, rue du Marais, 31 12 30- Les Ponts-de-Martel: Garage
du Carrefour, Montandon G.-A., ? 37 11 23 - Saint-lmier: Garage du Midi, <p 41 21 25

44-2444
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A vendreàflCfiRNIER. Rue Henri-Calame 14,

dans immeubles de 7 unités:

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

28-40

A louer tout de suite ou pour date à convenir:

BUREAUX
Situation: Charrière 37, rez-de-chaussée.

Pour tous renseignements, s'adresser à G ÉRANCIA & BOLLIGER SA,
avenue Léopold-Robert 12, La Chaux-de-Fonds, <p 039/23 33 77.

SMOCI :r. 12057

A vendre au centre de Porrentruy

MAISON
sur quatre étages, avec magasin.

Ecrire sous chiffre 14-148458 à
Publicitas S.A., 2900 Porrentruy.

4x4

A vendre dans vieille
maison de 2 apparte-
ments, un

appartement
de 2 Va pièces
+ 2 chambres dans
les combles. Environ
280 m2 de terrain,
240 000 fr. A 5 km de
Sion, sur la route Fey-
Nendaz.

Tél. 027 55 74 49
(heures des repas).

36-503783/4x4

LE LOCLE
Devenez propriétaire de votre apparte-
ment dans une superbe villa,

i Fonds propres nécessaires Fr. 50 000.-

j Loyer possible environ Fr. 1750.-
par mois.
Pour tous renseignements:
<p 038/31 30 55

28-34629

A louer à La
Chaux-de-Fonds

appartements
de VA pièces

avec cuisine agen-
cée, refait à neuf.

Fr. 1300.-
plus charges.

Bureau 60 m2
avec petite cuisine

et W.-C.
Fr. 1100.-

plus charges.
Pour tous rensei-

gnements:
Gérance Nyffenegger

Tél. 063/72 11 23
09-45182

Nous louons à
Saint-lmier, des

appartements
de 2, 3 et
334 pièces
Entièrement

refaits à neuf,
avec cuisine

agencée.
Pour tous ren-
seignements:

Gérance
Nyffenegger

Tél.
063/72 11 23

09-45183

A vendre
Situation de premier ordre

immeuble locatif
et commercial
volume de 11280 m3, surface de
2260 m2, comprenant: 4 garages, locaux
commerciaux, appartements de
3 et 4 pièces.
VENTE EN S.I., Cédules hypothécaires à
disposition - possibilité d'extension.
Intermédiaires s'abstenir.
Offres sous chiffres 28-950686
à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds.

Dame, soixantaine,
Suissesse, cherche

appartement
2 (éventuellement 3)
pièces + cuisine si
possible équipée,
district de Courtelary
ou Franches-Mon-
tagnes, à proximité
train ou bus, pour du-
rée illimitée.

Tél. 022 45 37 90 (dès
18 h).

18-306015/4x4

Etude de Maître Gérard PARIS, notaire
Avenue du Colonel-Chavane 12 à 88240 BAINS-LES-BAINS (France)

(au cœur des stations thermales des Vosges)

À VENDRE
À AMBIEVILLERS: maison, type ferme vosgienne restaurée, comprenant un sous-sol , un rez-de-chaussée
d'entrée, cuisine, 6 pièces, saile de bain/W. -C , étage de 6 pièces, salle d'eau, combles aménagés, jardin
d'agrément de 23 ares. Prix: FF 500000.-.
A BAINS-LES-BAINS: maison indépendante comprenant au sous-sol: un garage/atelier , une pièce aménagée,
cave/cellier. W.-C./douche, chaufferie; au rez-de-chaussée: entrée, salle à manger/salon, cuisine, salle de
bains/W.-C. 2 chambres, terrain attenant clôturé, surface 18,37 ares. Prix: FF 450 000.-.
A BAINS-LES-BAINS: belle maison de 1978, comprenant au sous-sol: garage pour 2 voitures, chaufferie,
2 pièces; au rez-de-chaussée: entrée lingerie, cuisine équipée, salle de bains, W.-C. salle à manger/salon,
2 chambres; à l'étage: 3 chambres, W.-C. et salle de bains à terminer. Chauffage central à gaz, terrasse, jardin
34 ares. Prix: FF 750000.-.
A GRUEY-LES-SURANCE: maison comprenant au sous-sol: caves voûtées: au rez-de-chaussée: entrée, cui-
sine, 2 pièces, remise. W.-C; à l'étage: 4 grandes pièces , cabinet de toilette, grenier. Chauffage central au
fuel. Belle demeure à rénover (ancien presbytère). Prix: FF 200000.-.
A HARSAULT: maison comprenant au rez-de-chaussée: cuisine, séjour . 2 grandes chambres, salle de bains
avec W.-C, une grande salle à manger, grange, écurie; à l'étage: 4 grandes chambres , cabinet de toilette,
grenier. Caves voûtées, terrain de 18.45 ares. Prix: FF 320000.-.
A HARSAULT: maison comprenant au rez-de-chaussée: cuisine aménagée , salon, salle à manger , salle de
bains, W.-C, chaufferie; à l'étage: 3 chambres , lingerie. Cave voûtée , terrasse , dépendances extérieures ,
terrain de 20 ares. Endroit calme, maison isolée. Prix: FF 320000.-.
A LE CLERJUS: maison comprenant au rez-de-chaussée: cuisine, salon , bureau, 1 chambre , salle d'eau, W.-C;
à l'étage: 4 chambres, salle de bains. W.-C 2 caves voûtées, grenier aménageable, chauffage central à gaz,
dépendances , garage, piscine 50 m2, jardin d'agrément de 25 ares. Prix: FF 1000000.-.
A LE CLERJUS: maison comprenant: cave en sous-sol , rez-de-chaussée de cuisine, salle à manger, débarras ,
atelier, salle d'eau, W.-C; à l'étage: 2 chambres, grenier. Remise attenante , terrain de 28,11 ares. Bonnes
exposition et situation. Prix: FF 250000.-.

Pour tous renseignements et visites, s 'adresser à l'étude, >' 0033/29 36 30 05. 40 3911

A louer
à La Chaux-de-Fonds

Progrès 18

super grand Jappartement
de 7 pièces

Fr. 1995 - charges comprises.
(p 038/53 53 83

450-1028
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EDMOND MAYE 
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A vendre à La Chaux-de-Fonds

IMMEUBLE LOCATIF
ET COMMERCIAL

centré et entièrement rénové, 8
appartements, 200 m2 de bureaux,
1 magasin, 5 garages, 4 places de
parc.

_ MEMBRE _ f '

SNGa Revenu locatif garanti. 28-192

A vendre ou à louer
aux Geneveys-sur-Coffrane

à 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:

\w^S^mï I ¦

28-486

CRANS-MOIMTANA/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:
<P 027/23 53 00
IMMO-CONSEIL SA, 1950 Sion

36-256

f çZ F. THORENS SA
{̂ Kj 2072 SAINT-BLAISE

À VENDRE
A Saint-Biaise,

au cœur du vieux village,
avec dégagement et vue:
grande villa

de construction récente, luxueu-
sement aménagée,., ^,

A Neuchâtel, situation dominante
et tranquille

maison de maître
construction début du siècle.

28-1207 ~
_̂ A

L'annonce, reflet vivant du marché

Parc des Sports \ v  ̂ - 
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de la Charrière J nQ^SÏJ
ĈHÂUX DE ÎË^

La Chaux-de-Fonds ^OBH5
reçoit

s

FC Servette
Samedi 23 mars 1991 Coupe de Suisse
à 17 h 30 16es de Finale

i

Sponsor officiel: \VZr^C> BY}(*f£ilradf =lr

m immobilier



A Berlin, quelqu 'un...
Texte tiré
d'un roman inédit
(définitivement?) intitulé
«Andata, ritorno»

Ce 
fut d'abord la cas-

quette dont il vit briller
les parements et la vi-
sière. Puis une voix

énergique. Lumière violente
dans le compartiment. Scène
un peu irréelle, comme une re-
constitution pour un film. Il ne
sait plus quel est son rôle. Il
reçut un visa de transit.

Plus tard, lorsqu'il quitte la
gare, une caravane de taxis
beiges attend. Mercedes et
Volvo cossues. L'autorisation
de passage pour piétons est au
rouge. Il traverse tout de
même, manque de se faire fau-
cher par un cycliste. Geste obs-
cène, cris dont il ne saisit pas le
sens.

De l'autre côté de l'avenue
un éléphant barrit en le con-
templant d'un œil morne. Ils
restent un instant face à face.
Sans animosité, sans humani-
té. Deux pachydermes de car-
ton-pâte.

Air brassé, mouvements. Sil-
houettes de cuir noir tournant
autour de lui, très vite, en pa-
tins à roulettes. Blancheur de
leurs crânes chauves, tondus
de frais. Gros bébés inquié-
tants suivi d'une petite troupe
hâve, sale et fatiguée. Cheveux
et maquillages, notes de cou-
leurs vives dans le tableau
blanc et noir. Oranges, vertes
et bleues les «punkettes» l'en-
tourent comme une garde pré-
torienne puis passent rapide-
ment. Il entend les basses sortir
de leurs walkmen, entrer dans
sa tête, se frayer un passage à
travers son engourdissement.

Cadavres sur les bancs pu-
blics. Hommes et bouteilles
mêlés. Eux aussi ont leur pas-
seport, leur visa d'entrée. Ron-
flements et grattements. Un
vieux type lui fait signe, de-
mande une cigarette. Il lui tend
son paquet, l'autre la bouteille.
Longue goulée d'un liquide in-
définissable qui le brûle. Le
clochard rit de toute l'absence
de ses dents. Puis, ayant suffi-
samment sacrifié aux rites so-
ciaux, se retourne sur son banc
face au dossier, ramène les
journaux sur lui en guise de
couverture. Nouvelles du
monde recouvrant un clo-
chard. Qu'importe puisque
chacun à cesser d'exister pour
l'autre.

Plus loin un homme balaie
sans énergie devant les vitrines
d'un «sex-shop». Guépières,
les biens nommées, slips
et fanfreluches, godemichés,
poudres et parfums miraculeux
pour les virilités défaillantes ou
les pouvoirs de séduction dou-
teux, revues, photos, seins,
croupes et culs en avalanches.
Erections, pièges à cons. Mai
68. mais 69 oui.

Devant un majestueux por-
tail ornementé, de style chi-
nois, trois femmes turques,
foulard noir enserrant la tête,
cachant le visage croisent une
putain thaïe qui marche à pe-
tits pas, s'insère dans cette
image asiatique au ciel plom-
bé.

La confusion augmente: sol-
dats aux .uniformes d'armées
diverses qui s'évitent soigneu-
sement, bandes de gamins er-
rant, survivants de quel cata-
clysme, shootent une boîte de
bière et quémandent quelques
piécettes. Le jeune homme
hausse les épaules, ils n'insis-
tent pas.

Une église en ruine, dédiée à
l'empereur d'un empire lui aus-
si disparu, élève sa carcasse
noirâtre et désolée entre des
bâtiments d'avant-garde. Né-

cessite de conserver le souve-
nir des séquelles d'une guerre
terrible. Le jeune homme veut
oublier celles de la sienne.

Son crâne pèse le poids de
la fonte.

S'il pouvait se transporter
magiquement quelques kilo-
mètres plus à l'est, il enten-
drait, dans un grand navire or
et blanc, un orchestre philar-
monique et des voix d'enfants
répéter un psaume hongrois
qu'un homme composa mal-
gré ou à cause de sa tristesse.
Peut-être une flammèche se
rallumerait-elle, peut-être sa
douleur serait-elle atténuée
par une brise fraîche?

Maintenant il est en face
d'un homme assis sur un esca-
lier. Un homme quelconque,
petit employé qui regarde fixe-
ment le sol. Déjà vaincu. De-
vant lui un carton sur lequel est
écrit qu'il est au chômage, qu'il
a faim, ou quelque chose
d'aussi banal. Le jeune homme
touche son épaule. L'autre,
lentement, émerge, presque

craintif. Le jeune homme lui
tend la clé d'une consigne à
bagages. Il vient de décider
qu'il n'a plus besoin de valise.
Le chômeur n'a pas l'air de
comprendre.

Réexpliquer encore une fois.
Puis se taire. Disparaître dans
l'anonymat.

Quel lieu pourrait-il mieux
convenir que celui qui les mêle
tous. N'a comme identité que
celle que lui prêtent ceux qui le
traverse. Etrange enclave dans
l'autre monde.

Onze heures, alentours de
Bahnhof Zoo, gare de Berlin.

Dans le métro, pour avertir
qu'il ne faut plus tenter de
monter dans la rame, un
contrôleur, depuis une cage vi-
trée crie dans le micro «Zurùck
bleiben».

Depuis des jours, dédales de

ruelles. Puis de grandes ave-
nues, des églises, des monu-
ments, de majestueux théâtres,
stuc et marbre. Et la vie qui
s'en va de lui. Ou y revient.
Sous une forme différente. Se-
rait-ce pour lui donner un prix?

Aller ou personne ne l'at-
tend. En des lieux qu'on ne lui
a pas indiqués. Direction choi-
sie par un vague désir, le côté
ensoleillé plutôt que l'ombre.
Avec le projet de n'en avoir au-
cun. Se fondre dans l'anony-
mat, venu d'un ailleur impro-
bable, parti chercher le hasard
d'une destination. Métaphori-
que et métaphysique. Etre seu-
lement une goutte de sang
quelconque d'un immense or-
ganisme, un iceberg à la fonte
des glaces, un soupir, une fê-
lure.

Illusion adolescente d'exis-
ter sans passé, sans attaches.
Page blanche que l'on s'ima-
gine écrire. Sans savoir que
tout un palimpseste nous pré-
cède. Comme dit la notice:
plonger svp dans l'événement

révélateur afin que le texte ap-
paraisse. Laisser sécher quel-
ques saisons. Pincer délicate-
ment entre différents centres
nerveux des lobes cervicaux
tant à gauche qu'à droite. De
l'écran blanc sortira joies, pas-
sions, deuils et quotidienneté.

Perdu dans un rêve intérieur
exacerbé par la solitude et le
bain de sons germaniques qu'il
ne cherche pas toujours à tra-
duire, rupture d'avec sa langue
mère, Vincent hésite encore
entre un adieu tranquille à la
vie, quelqu'un qui aurait sur-
pris ce qu'il n'aurait pas dû voir
et se retire sur la pointe des
pieds, ou par un éclat, raccro-
cher brutalement le récepteur
après un faux numéro, sans
s'excuser.

Il s'est clochardisé. Traîne
dans les rues. A ses repères.
Les lieux pour la nuit, les collè-
gues dont on sait où ils se trou-
vent à une heure donnée de la
journée. Avec lesquels il boit
un coup.

Pas besoin de beaucoup
d'alcool. Plutôt aiguiser sa lu-
cidité. Afin de comprendre
pourquoi ce monde a cessé
d'être le sien. Séparé. Une pa-
roi translucide qui l'a laissé
croire en sa parenté. Un sem-
blable. Qui prenait sa part de
plaisirs et de douleurs. Les par-
tageait avec la communauté
humaine. Maintenant il
éprouve du bout des doigts les
arêtes de cette paroi. Cou-
pantes. Parce qu'elles le bles-
sent. Parce qu'elles l'excluent;

Ainsi en a-t-il du moins la
perception et la variété est, à
cet instant pour lui, ce qu'il res-
sent. Aller au bout de son
étrangeté.

Cela il le vit plus comme une
manière d'ascétisme que com-
me une dégradation ou une
descente infernale. Il attend.
Epuise le temps au travers du
filet de son absence de désirs.

Attendre le rien est devenu
une finalité grotesque que sa-
voure cet être-de-trop. Et sur-
tout, pas de Godot au termi-
nus.

Les Berlinois sont pressés,
courent à tout propos. Orgies
de choses à voir, à entendre, à
acheter, à jeter. Après tout l'Est
est tout à côté. Magie de la
fausse solidarité bon enfant
des foules tendues vers un ob-
jectif aussi commun que déri-
soire.

A celles-ci il préfère l'impré-
cise parenté de la «marge», ses
codes et son individualisme
forcené. Il a vingt ans.

«Zurùck bleiben». Et si on ne
parvient pas à sauter dans le
wagon avant la voix, les portes
se referment. Automatique-
ment.

MJMzj d—

HUGHES WÛLSER
Chaux-de-Fonnier d'origine et de naissance, j'ai, après des études
de lettres, navigué entre l'enseignement, l'animation, le travail so-
cial, la collaboration scientifique au sujet des problèmes de toxico-
manie, pour être aujourd'hui délégué culturel de la ville.

Cette apparente inconstance se retrouve dans mes écrits. Ro-
man, théâtre, articles scientifiques et plaquette publicitaire (et je
passe les exercices les plus inavouables) ont été publiés.

Dans mes tiroirs, deux romans non publiés: «Etoiles anxieuses
au ciel toscan» et «Andata, ritorno», d'où l'on voit que l'Angleterre
n'est pas mon pays préféré...



Dame cherche HEURES DE MÉNAGE,
nettoyage bureaux. <f 039/31 54 26

28-127361

Dame cherche TRAVAIL â domicile.
Ecrire: Maria Pinho, Commerce 61, 2300
La Chaux-de-Fonds. 28-464672

Jeune dame cherche à faire quelques
HEURES MÉNAGE, REPASSAGE.
f 039/23 01 84 28.464684

Dame sérieuse, permis frontalier, cherche
emploi HÔTELLERIE, BLANCHIS-
SAGE, CUISINE. Etudie toute proposi-
tion. Ecrire sous chiffres 28-464649 à
Publicitas, place du Marché, 2302 La
Chaux-de-Fonds.

OUVRIER SUISSE, fin cinquantaine,
cherche travail en usine, livraisons ou
autres. Région: La Chaux-de-Fonds, Le
Locle. Libre tout de suite. Réponse à toute
proposition. Ecrire sous chiffres 28-470174
à Publicitas, 2400 Le Locle.

OUVRIER cherche travail à La Chaux-de-
Fonds, <B 039/28 22 50 28-464628

Publicité intensive/
Publicité par annonces

Si vous achetez,
pourl5'450 francs,

ce vélo pliable, nous vous

offrons une Uno l/P gratuite!
Véritable „économobile"!asériespécialeUno(/r? Son prix
engldie les lève-gloces électriques à l'avant, le verrouillage
central, les dossiers arrière rabattables séparément, la
peinture métallisée ainsi qu'un vélo pliable design
Strida. L'Uno UP, 3 ou 5 portes, dès 15'450 francs. Riez
donc vous essayer sur M k̂fW-fWg-*
deux et quatre roues! ËmÈmtmwmM

/SSJSJML V
mMmMlJOntBmMMMiZiPlp3l7l

6 ans de garantie anticorrosion. S
i Financement et leasing avonlagoux par Fiai Crédit SA. 5
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™ AGROLA e
Avec nous, c'est super.

682-3B/4»4

PLACE DU GAZ, TOUS LES JOURS
du samedi 23 mars au dimanche 14 avril

* LUIMAPARK i|
les mercredis 3 et 10 avril, tous les manèges F T. 1.—

m *  ̂ 28-12630

Cherche CHAMBRE OU STUDIO,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/26 64 47,
repas soir. 28-464665

A louer, tout de suite, STUDIO MEU-
BLÉ. Fr. 613.-. Centre La Chaux-de-
Fonds. <p 039/23 26 18, heures bureau.¦ 28-464660

Fonctionnaire cherche APPARTEMENT
2 PIÈCES, La Chaux-de-Fonds ou Cer-
nier. Loyer modéré. <p 039/23 21 55, le
S0lr- 28-464662

A louer, Espagne, Oliva, VILLA avec pis-
cine, vue splendide, 10 min mer.
<f 032/93 66 27 (midi). 6.Boo172

A louer GRAND 3% PIÈCES, La Chaux-
de-Fonds, non meublé, avec place de parc.
Fr. 810.-. <p 039/23 21 55, le soir.

28-464661

A louer PLACE DE PARC pour voiture ou
camping-car, hauteur 260. Quartier hôpital,
La Chaux-de-Fonds. <p 039/23 56 64

28-464669

A vendre MAISON INDIVIDUELLE,
86 m2 de surface habitable, 8 ares de ter-
rain. Prix intéressant. Damprichard
(Doubs). <p 0033/81 44 21 24

28-464670

A vendre MAISON DE MAÎTRE, Les
Brenets, 750 m2 habitables, 600 m2 dépen-
dances, terrain 5000 m2 arborisés.
'fi 039/28 61 22, interne 23. 2s-46465o
A louer à La Chaux-de-Fonds, 1er avril,
APPARTEMENT 2 PIÈCES. Fr. 457 -,
charges comprises. Possibilité reprise meu-
bles à bas prix. <p 039/26 72 20 2S.464678
Couple avec un enfant cherche APPAR-
TEMENT 5 PIÈCES avec jardin, à La
Chaux-de-Fonds ou dans ferme aux envi-
rons immédiats. Pour le 1er juillet 1991 ou
à convenir. <P 065/53 11 21, travail.

28-464673

Vends MAISON à La Chenalotte, proximi-
té Morteau, 105 m2 habitables, 3 chambres,
salon séjour, cuisine, coin repas, bureau/
chambre, garage 2 voitures, buanderie, jar-
din, sur terrain 1150 m2. Prix: FF 575000.-
g 0033/81 67 30 69 28.464667

A louer au Locle, centre ville, SPACIEUX
2% PIÈCES (100 m2) rénové, agencé che-
minée. Libre dès avril. Ecrire sous chiffres
28-470168 à Publicitas, 2400 Le Locle.

A louer, Saignelégier, DÉPÔT, environ
400 m2. <p 021 /784 25 69, le soir. 28.464668

Loue AMINONA-MONTANA,
2% PIÈCES, piscine, sauna, 150 m
remontées mécaniques. <p 039/28 47 20.

28-464593

J'achète CONGÉLATEUR ET TÉLÉVI-
SEUR, bas prix. <f 038/30 39 68 2B.302299

BATTERIE pour enfant 10 ans.
<?> 039/23 58 73, heures repas. 28.464B79

CHAMBRE A COUCHER complète,
2 lampes de chevet, 1 lustre. Fr. 550.-
? 039/23 12 84 - 

28.46468o

1 GRAND LIT, 160 x 200, avec matelas
et sommier. En bon état. <p 039/28 57 57,
dès 18 heures. MMM

4 JANTES FONDMETAL, alliage léger,
pour Fiat, Fr. 60.-; 4 PNEUS GOOD-
YEAR, 185/70 R13, neufs, Fr. 200.-
y 039/28 27 13 28.464658

FOURNEAUX en parfait état. A prendre
sur place contre frais d'insertion.
<P 039/37 12 92, le matin avant 9 heures.

28-464624

PORTE-MINE Mont-Blanc, gravé. Ré-
compense. <p 039/28 34 76 28-464697

A vendre KAWASAKI GPZ 600 R, 1989,
18500 km, expertisée, très soignée, sans
accident. Prix à discuter. <p 039/26 96 81

28-464667

Vends MOBILHOME, installé, équipé,
Franches-Montagnes. Ecrire sous chiffres
28-464667 à Publicitas, place du Marché,
2302 La Chaux-de-Fonds. 

A vendre ALFA 33 BREAK 4x4, 1987,
expertisée. Fr. 7500.- à discuter.
<P 038/31 43 55, prof. 038/31 83 20

28-464655

A vendre HONDA XL600M, 29000 km,
expertisée. Fr. 4000.- à discuter.
? 039/28 41 24 (Jeanneret). 28,46J663

On cherche BUS OU FOURGON
CITROËN C35 expertisé, bas prix.
ff 039/44 13 75 28-127318
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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

¦ 

Tarif 90 et le mot mWà(min. Fr. 9.—) Ra|
Annonces commerciales

exclues B|9|

f r̂
Pour vos cadeaux de Pâques /

Nos nouveautés !
Pour Madame

VENT VERT DE BALMAIN
MOMENTS DE PRISCILLA PRESLEY

WRAPPINGS DE CLINIQUE
PRODUITS SYNERGIE

Un superbe choix de nœuds
Barrettes en résine
Nouveaux bijoux

Pour Monsieur
TRUSSARDI ACTION
THAT MAN REVLON

GIAN MARCO VENTURI
GLOBE ROCHAS

En plus, double chèques ùdéhté E3

INSTITUT DE BEAUTÉ
I nmTl rttzrz-m B0UT,QUE

\\fcy Ë-tMvMLmmmmmW Av. Léopold-Robert 53
PARFUMEUR / Àf^mmmmh 

La 
Chaux-de-Fonds

| SPECiAiiSTE I J ^̂ j t̂oNi0 y 039/237 337

PARFUMERIE DUMONT DE L'AVENUE
. 28-12404 .

| L'annonce# reflet vivant du marché

TKkf &~&U Jf^^  ̂ "̂̂ ^10 Veuillez me verser Fr. 

'̂ ^L / - Z Z  ' &rSOfltlglm-̂ H 
Je 

rembourserai par mois env. Fr. 

^̂ B ^MJM
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PBMOB ¦ .. m̂mmWÊÊfo».- '¦ À NP/Domicile _
'̂ vâSiB 1 mm\ m\m\ mmmmW&m\ Date de naissance Signature

JTgt&Vmmmm mmMmJU mmëatœMf'Am "" " " — 
-'ffiJSBSaPJ ^̂ ^̂ ^H IBL̂ S I A adresser 

dès 
aujourd'hui à ou téléphoner

j| K̂ l K*"*!»'/^ 
2301 La 

ChauX-de-Fondsl -13. 45 a 18.00 heures
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Taux d'intérêts jusqu 'à 16,5 % maximum par année inclus assurance j9Hj - 4j^̂ Ll &fÉB7 ^̂ ^HÏ^̂ Kfe^̂  solde de dette, frais administratifs et commissions. 03-4325 >
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T^ Pour la rentrée, nous cherchons: 54

la apprenti quincaillier-vendeur ^rE S'adresser à: *i
ffîl IBMIfï Quincaillerie
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Nous cherchons

sommelière
pour tout de suite.

'P 039/28 16 47 le soir
28-12692

L'annonce/ reflet vivant du marché

PARTNER
?QiJK*

ff 107. aï. L Robert. U Chaux de Fonds

Offrez-vous le plaisir
de bien choisir!
Mandatés par deux de nos clients,
nous cherchons:
installateur sanitaire (CFC)
- travail intéressant et indépendant

sur petits chantiers:
- rénovations/transformations

d'équipements.

installateur sanitaire (CFC)
- très bonne expérience,

goût du travail soigné;
- aimant les contacts avec la clientèle,

intérêt pour le dépannage et le SAV.
Conditions de premier ordre
et voiture à disposition.

A 

Téléphonez à M. Hasler
pour de plus amples
renseignements. „ .„

_̂ _̂ 
J 91-176

? Tél. 039/23 22 88

Le bon tuyau

Nous recherchons pour nos clients

installateur
sanitaire CFC
pour des missions temporaires et
fixes.

Appelez sans tarder _—-~~k
Patrice Blaser. _^—^ 4̂.«\

ideâLf,
Conseils en personnel Mr «̂flfcrt ?

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 ,8 ,2610

Banque de la place engage pour
le 1er juin 1991

un aide-
concierge
pour le nettoyage des bureaux le
soir (environ 1/4 heure par jour,
dès 16 h 30, sauf le samedi).

Faire offres à: case postale 946,
2301 La Chaux-de-Fonds.

28-127356

i L'avenir est à vous!
Nos clients recherchent

des mécaniciens
I faiseurs d'étampes CFC
i des mécaniciens de précision
! Travail intéressant dans diverses bran-
1 ches de l'industrie de la montre et de la
• mécanique.

Contactez Patrice Blaser
I qui vous en dira plus 

^̂
_^- -̂ <m

. lors de votre appel. 
 ̂

'"4 «Al

Conseils en personnel JfaaJ&J

31, av. Léopold-Robert (Tour du Casino)
2300 La Chaux-de-Fonds
Neuchâtel 038/25 13 16 28 ,2610

JBjl ÊÊ FROMAGES 

BMHICOLET SAI
U I mW 2316 L«s Ponts-do-Manel

1 ^ 039/37 1259 - 371828 - 371178

cherche

| magasinier
Manutentionnaire avec permis de
camion pour préparation de com-

\ mandes, entretien de caves à fro-
I mages, petites livraisons, remplace-
¦ ment, etc. Travaux variés. Semaine de

4Vi jours. Entrée à convenir.
I 91-47347

¦ Nous désirons engager pour une entreprise très bien implantée dans le f

¦ 

secteur horloger et se diversifiant de plus en plus I

un constructeur ¦
1 en mécanique '

Nous demandons: |

I -  
diplôme de technicien ou dessinateur en microtechnique I
ou mécanique;

- quelques années d'expérience dans la construction de petites I

I 

machines;
- bonnes connaissances de CAO/DAO.
Nous offrons: 1

I

- un poste captivant sur un produit très varié; j
- mise au courant progressive; ¦

- salaire au-dessus de la moyenne pour personne compétente. 1

I 

Envoyez vos offres écrites ou prenez contact avec M. G. Forino pour plus f
d'informations. î

91-584

I fTfO PERSONNEL SERVICE I
l * i k \ Placement fixe et temporaire \

S ^̂ J\̂ Vot re  fu tur  emp loi sur V IDEOTEX *
'
OK # '

Publicité
intensive -
Publicité

par
annonces.

LA SOCIÉTÉ ÉLECTRIQUE
. / DE LA VALLÉE DE JOUX SA

''? / //  1347 Le Sentier (Vaud)
.- ¦: '¦y.'/Z '^- y .
* souhaite engager pour renforcer son servi-

ce d'installations électriques intérieures

1 MONTEUR-ÉLECTRICIEN
Nous demandons - une solide formation professionnelle avec

CFC de monteur-électricien »

Nous offrons - la capacité de travailler de manière
indépendante sur la base de directives gé-
nérales

- un travail varié et stable auprès d'une en-
treprise pratiquant tous les aspects de la
profession

- une ambiance de travail agréable
- une bonne rémunération et des presta-

tions sociales de premier ordre.
Les personnes intéressées voudront bien adresser leurs offres à
la Direction de la Société Electrique de la Vallée de Joux SA, rue
tie la Gare 4, 1347 Le Sentier. Des renseignements complémen-
taires peuvent également être obtenus au No de téléphone
021/845 45 11.

440-2
I I II  ¦ I IM I M I . .I I  I I -¦ ' ¦¦

2300 La Chaux-de-Fonds \ffy§fUêW\WC

Nous cherchons :

U N RESPONSABLE pour notre service-clientèle
apte à diriger un bureau d'une vingtaine de personnes.
Profil souhaité : - âge entre 30 et 40 ans - bilingue français/alle-
mand (si possible conversation en suisse allemand) - dynamique
- ayant l'esprit commercial.

UNE EMPLOYEE DE BUREAU
de langue maternelle allemande pour la correspondance et les
contacts téléphoniques avec nos clients.

UN EMBALLEUR
Entrée en service : à convenir

Ambiance de travail agréable. Place stable. Prestations sociales
d'une grande entreprise.

Veuillez faire vos offres à : VAC RENEJUNOD SA ,
Service du personnel
Av. Léopold-Robert 115.

2300 La Chaux-de-Fonds, Tél. 039/21 11 21
28-12072 I

' r

V Wlz T) POLICE
Zêc r̂M CANTONALE
\

~
A ^^. NEUCHÂTELOISE

Vous cherchez une activité en perpétuelle évolution, impliquant le
contact direct avec la population, la réalité au quotidien et le respect
des libertés individuelles pour le bien-être public, une profession variée,
avec des méthodes et des moyens de travail modernes, alors n'hésitez
pas à vous intéresser à notre métier.

ASPIRANTS GENDARMES
(entrée 6 janvier 1992)

Nous demandons:
être citoyen suisse, âgé de 20-28 ans, être incorporé dans l'élite de
l'armée, jouissant d'une bonne santé, taille 170 cm minimum, justifiant
d'une conduite irréprochable, possédant une bonne instruction
générale.
Nous offrons:
une formation appropriée avec un salaire intéressant dès le début, une
activité variée où les contacts humains sont toujours présents, un em-
ploi sûr et bien rémunéré, plusieurs possibilités d'œuvrer (gendarmerie,
brigade de circulation, possibilité d'accéder à la police de sûreté après
quelques années de pratique).

- Si cet emploi vous intéresse, ou si vous désirez de la documentation,
retournez-nous rapidement le talon ci-dessous.

- Ou contactez-nous au (038) 24 24 24 et demandez le bureau de
l'instruction.

Police cantonale. Bureau de l'instruction
Balance 4, 2001 Neuchâtel

Demande de documentation, ce job m'intéresse

Nom: Prénom: 

Date de naissance: • Profession: 

Localité: 

Rue: Téfj  
450-162

\w !
MmSmW La Neuchâteloise

Éwmmm\̂ ÊÊÊSw /ASSUra MCGS fondée en 1869

Le développement de nos affaires dans le secteur de l'as-
surance transport nécessite l'engagement d'un

collaborateur
commercial

apte à s'intégrer dans une petite équipe.

De langue maternelle française et de formation commer-
ciale, nos spécialistes établissent des offres, rédigent des
contrats, entretiennent de fréquents contacts téléphoni-
ques avec la clientèle. Des connaissances en assurances
seraient appréciées. Une formation complémentaire dans
la branche sera dispensée.

De l'entregent, le goût du contact, un sens commercial
certain sont demandés. Age: dès 25 ans environ.

Renseignements et offres: ,
Service du personnel, rue de Monruz 2, 2002 Neuchâtel,
<̂  038/21 11 71,C. Wagnières.

28-35

Près de vous
Près de chez vous

JWmÉi La Neuchâteloise
WJjf Assurances 

¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ ¦¦¦¦¦¦¦¦¦¦ i

Le serrurerie V. Macoritto
Doubs 21
à La Chaux-de-Fonds
f> 039/28 68 28

cherche pour tout de suite
ou date à convenir

serruriers
de construction

avec quelques années d'expé-
rience et sachant travailler seul.
Veuillez faire vos offres par écrit
ou vous présenter.

28-12732*

Nous cherchons pour tout de suite ou
pour date à convenir \

MANŒUVRES
AIDES-MONTEURS
MÉCANICIENS
ÉLECTRICIENS
pour travaux de remise en état de bâti-
ments et machines après incendie dans ;

\ toute la Suisse. Excellentes conditions
d'engagement, hôtel payé. Contactez- \

s nous sans tarder, nous vous renseigne-
rons volontiers au 032/93 48 82.

. 6-16101 .

m offres d'emploi



Le Tigre en papier
O

bservez ces précipices
vertigineux entre les-
quels cheminent nos
écrivains romands:

tantôt on leur reproche (et il
faut reconnaître que Chris-
tophe Gallaz a lancé sur cette
cible les flèches les plus acé-
rées) une «désaffection prodi-
gieuse de l'ici et du mainte-
nant».

A en croire notre billetiste
dominical, à six exceptions
près, «aucun littérateur de
Suisse romande ne voit ni ne
dit ce monde». Certes l'on
pourrait chicaner Gallaz sur sa
liste d'exceptions, mais nous
préférons nous ranger à son
côté, tant sa critique nous sem-
ble pertinente.

Mais voici le second gouf-
fre: il suffit qu'un écrivain
veuille raconter notre quoti-
dien, décrire notre société pour
qu'il soit aussitôt enseveli sous
le silence le plus méprisant.

Voilà pourquoi nous avons
choisi de vous parler du roman
de Jean-François Sonnay «Le
Tigre en papier». L'auteur y dé-
crit en effet la trajectoire d'un
gauchiste lausannois qui dé-
cide de faire le pas «de la lutte
armée». Jean-François Son-
nay poursuit avec ce second
roman la peinture de l'ex-
trême-gauche vaudoise, qu'il a
entrepris avec «L'Age d'or.
Soixante-huit» paru il y a quel-
ques années.

Ajoutons que le militant
qu'il a été, réfléchissait déjà à
ce thème en publiant (avec
Claude Jaquillard) «Les gau-
chocrates» en 1974 à 20 ans
(opuscule devenu avec le
temps un étonnant document
historique où l'on retrouve la
langue de bois freudo-mar-
xiste en vigueur ces années-là
et des remarques plutôt ébou-
riffantes sur James Bond qui
«de chien courant de l'impéria-
lisme capitalisme» deviendrait
«la mascote-démiurge du
mouvement révolutionnaire
international»).

«Le Tigre en papier» (titre
qui reprend une pensée célè-
bre du président Mao) se pré-
sente comme une œuvre de

pure fiction, habitée de fan-
tômes historiques» parmi les-
quels pourraient figurer Bruno
Breguet (condamné pour sa
participation à des activités ter-
roristes pro-palestiniennes)
Charles-André Udry (Fonda-
teur de la LM.R.) et peut-être
Henri-Charles Tauxe (journa-
liste lausannois qui exerçait un
magistère semblable à celui du
personnage de Jean Chartier).

Pour autant nous nous refu-
sons à voir dans ce livre un ro-
man «à clés». Le propos de
Sonnay est en effet bien plus
vaste. S'il réussit à retracer l'at-
mosphère des années 70 à 80
autour de faits précis comme
l'enlèvement et l'assassinat
d'AIdo Moro ou telle manif
contre la guerre du Vietnam en
1972 à Berne, Sonnay mêle
habilement à ces pans de réel
toute une part de l'imaginaire.

En racontant l'itinéraire de
Jacques Mathieu (ancien étu-
diant franchement turbulent,
militant d'une organisation
d'extrême-gauche, où toute-
fois l'on paraissait le détester
et, qui après une période che-
veux longs, foulards palesti-
niens, vestes de cuir de l'armée
américaine, moto, s'était méta-
morphosé en un jeune homme
élégant et très poli menant une
tranquille existence de profes-
seur dans une école de lan-
gues jusqu'au jour où l'on dé-
couvrit dans une cache de son
appartement six caisses
d'armes), Sonnay nous donne
à lire une histoire de notre
temps solidement ancrée dans
la société helvétique.

Car, comme l'écrit Jacques
Mathieu au journaliste Jean
Chartier, «Le terrorisme ne
tombe pas du ciel... Je suis à
ma triste façon, un rejeton de
la société occidentale, je viens
de quelque part...»

Certes la biographie de Jac-
ques est suffisamment singu-
lière pour qu'elle ne puisse
avoir valeur d'exemple univer-
sel, mais elle demeure tout à
fait crédible. Surtout en
plaçant face à Jacques un
journaliste sartien, Sonnay ou-
vre un passionnant débat phi-

losophique sur le terrorisme, sa
justification et sa logique.

Et des remarques comme
celles-ci nous paraissent tou-
jours d'actualité: «La seule
chose que vous pensez c'est
que le flic n'a qu'à pas être flic
pour ne pas se faire descendre;
le passager n'a qu'à pas voya-
ger sur un avion américain, le
magistrat, le contremaître,
l'employé de banque, le jour-
naliste n'ont qu'à pas être ce
qu'ils sont... Votre société n'est
plus qu'un grand désert de ma-
rionnettes. Il doit être plus fa-
cile de tirer sur une fonction
que sur un être humain».

Il est grand temps aujour-
d'hui de répéter avec Sonnay
«qu'il n'est pas vrai que la vio-
lence légitime la violence, pas
vrai que la guerre accouche de
la paix, pas vrai que l'abolition
du pouvoir de certains hom-
mes sur d'autres hommes
puisse passer par la terreur de
tous».

Ne croyez pas pour autant
que les personnages de ce ro-
man ne font que philosopher:
l'action les entraîne de Lausan-
ne à Rome, de Paris à Anne-
masse en passant par le Valais,
au rythme d'un roman policier
haletant.

Tel qu'il est, le livre de Son-
nay ne pourra que déplaire aux
thuriféraires de la gauche: les
gauchistes vaudois y apparais-
sent comme des manipulateurs
tout occupés à -régler leurs
querelles de chef, tandis que
l'inspecteur Verdier (qui se fait
servir son café par un serveur
yougoslave sans permis de tra-
vail) est tout à fait sympathi-
que.

Il est vrai que le temps du
manichéisme surchauffé est ré-
volu et qu'il y a tant d'autres li-
vres dédiés aux héroïques ré-
volutionnaires prolétariens.

sU«t ml<
• «Le Tigre en papier»,

Jean François Sonnay,
356 p.. Age d'Homme.

Le tourbillon Sollers
qu'il prend des airs nobles,
parle d'époques lointaines ou
de civilisations disparues, reste
sage comme une image (sa
femme en répond), brode gen-
timent sur des thèmes éculés,
évite surtout de penser, ba-
fouille, se rembrunit, se tait».

Il faut peut-être rappeler ces
mots de Dostoïevski, dans son
«Journal d'un écrivain», qui
sonnent avec une terrible ac-
tualité en nos temps de prédit
prévu précuit:

«La réflexion est chose pres-
que impossible à notre épo-
que: cela coûte cher. On
achète, il est vrai, des idées
toutes faites. Elles sont en
vente partout, on les a même
gratis, mais le gratuit revient
toujours cher; déjà on com-
mence à s'en apercevoir. Ré-
sultat: bénéfice nul et désordre
persistant».

Or précisément, Philippe
Sollers, lorsqu'il livre un «ro-
man» (genre ici fortement
réactivé), ne s'interdit pas d'y
réfléchir son temps, c'est-à-
dire le nôtre, dans sa formida-
ble capacité d'uniformisation,
de travestissement, dans la

Au  
moment où tant

(trop) d'auteurs plus
ou moins jeunes vont
chercher leur inspira-

tion dans les vies de leur
grand-père ou arrière-grand-
père sur fond de Première
Guerre mondiale, au moment
où le roman semble se détour-
ner des problèmes contempo-
rains pour exploiter ceux d'au-
trefois, par procuration en
quelque sorte, le dernier roman
de Philippe Sollers est une au-
baine, une secousse salutaire,
comme ceux qui l'avaient pré-
cédé (on se souvient de «Por-
trait du joueun), des «Folies
françaises», du «Lys d'or», mais
aussi de «Drame» récemment
republié en poche).

C'est ici le présent, notre
monde présent, qui est saisi
dans sa nervure: trafic écono-
mique et médiatique, spécula-
tion artistique, endormisse-
ment télévisuel. «La Fête à Ve-
nise» prend le risque de déran-
ger, et réussit à se démarquer
de ce qui est dénoncé page
210, à savoir l'écrivain devenu
«le larbin du bla-bla market.
D'autant plus larbin, d'ailleurs.

grande fable médiatico-finan-
cière qui s'élabore tous les
jours, inexorablement.

Contre la morosité et l'inertie
ambiante, contre la déprime
organisée et le puritanisme an-
goissé, il proclame la souverai-
neté de l'exception, il s'en re-
met à l'énergie singulière de la
création (littérature, peinture,
musique, science, etc.) pour
ébranler la machine, pour in-
quiéter le ronron, ou le sur-
prendre, ou l'interrompre.

«On appelle singularité la ré-
gion centrale des trous noirs»,
explique Luz, la jeune physi-
cienne américaine qui passe
son été studieux à Venise au-
près de Pierre Froissart, un
écrivain clandestin plus ou
moins impliqué dans un trafic
de tableaux volés.

Celui-ci saisit l'expression
au vol, et part dans de su-
perbes méditations sur ces
trous noirs qu'ont été à leur
façon Stendhal, Céline, Joyce,
Arthaud, ou encore Van Gogh
(le «suicidé de la société», et
non celui des ventes ou des
maxi-expositions), Cézanne,
Monet, Titien, Warhol. Et d'au-
tres.

Et Watteau, le bohneur léger
de ses tableaux, le désir affiché
et à peine voilé de certains per-
sonnages (Paris en érection, et
l'Indifférent) - que Sollers re-
père avec audace, celle qui
consiste à ouvrir les yeux, et à
s'étonner-Watteau qui est au
centre de l'intrigue puisqu'on
est en train, sur la lagune et in-
cognito, de transborder un ta-
bleau non répertorié, «La Fête
à Venise», trafic discret et so-
phistiqué, yacht et téléfax
comme dans nos modernes
enchères.

Au passage, Pierre Froissart
a chargé d'authentifier le ta-
bleau qui, un beau jour,
réapparaîtra au plus offrant
(nouveau genre: les armateurs
d'art).

Le roman de Sollers devient
bientôt un tourbillon de cita-
tions, de descriptions, l'évoca-
tion d'une certaine énergie de
travail et de regard propre à
l'art, Monet à Venise par exem-
ple, et tant d'autres situations
où l'exception s'affirme, irrépé-
table.

Le marché de l'art aura beau
faire, et s'arracher toiles, ma-
nuscrits, reliques en tous

genres, quelque chose de-
meure qui lui échappe, très
exactement où s'opère un dé-
passement des limites, là où
l'impensable, l'insaisissable,
nous font signe.

On dira: c'est compliqué, ou
savant, ou cultivé (eh oui, ça
devient un reproche), il n'y a
pas vraiment d'histoire, peu
d'action. Pas d'histoire? Mais,
si, accablante même, celle de
nos vies qui nous échappent,
aspirées par l'écran multistan-
dard; celle de nos existences ri-
vées devant l'abêtissement
quotidien.

Formidable Sollers, virtuose
dans la langue, avec son mé-
lange de rire, de sourire, et
d'indignation, sa capacité à
déconcerter: à ébranler toute
certitude et tout confort possi-
bles. Sa «Fête à Venise» est, au
sens propre, un divertissement,
mené avec brio et avec ce sens
du rythme, de la dramaturgie,
qui en font un écrivain indis-
pensable.

«Fais de toi, patiemment ou
impatiemment, le plus irrem-
plaçable des Etres», conseillait
le Gide des «Nourritures terres-
tres» à Nathanaël. Philippe

Sollers est un des plus consi-
dérables trous noirs de notre
moitié de siècle. Il balise notre
époque, et file droit vers la pos-
térité. On en redemande.

Ecoutez simplement le dé-
but, magnifique, aisance par-
faite de la phrase: «Comme
toujours, ici, vers le dix juin, la
cause est entendue, le ciel
tourne, l'horizon a sa brume
permanente et chaude, on en-
tre dans le vrai théâtre des
soirs. Il y a des orages, mais ils
sont retenus, comprimés, cer-
nés par la force. On marche et
on dort autrement, les yeux
sont d'autres yeux, la respira-
tion s'enfonce, les bruits trou-
vent leur profondeur nette.
Cette petite planète, par pla-
ques, a son intérêt». Alors?

• Philippe Sollers, «La
Fête à Venise», Galli-
mard.
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¦ ^ ŷ&Hmmf ê^Z ^mwf ÈËmmvkWm ^nnmlÊmW K̂ HflL  ̂  ̂ R &jJH&/^p;; ;; tf |̂
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Pétillantes de fraîcheur, éblouissantes de Marex SA Bienne, rue Dufour 38 06-'°»
lumière, débordantes de confort, avec en plus 2501 Bienne, 032 / 42 32 42
Un petit air de fête: c'est ainsi que nous les
imaginons pour vous, nos nouvelles salles de s _ _ 

 ̂
_ >v

bains. Visitez donc sans attendre notre exposi- / AmLm ¦¦ ¦ _ ¦ -^MT \tion; vous y trouverez bien des idées qui vous [ #Vf M A-\ R F> J% j
mettront le cœur en fête. \ ^-W m#^l 
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Notre exposition est ouverte: Ma - Sa \. ¦¦̂ ¦¦¦¦¦¦¦ ¦̂¦¦¦¦ ^̂ >/
8 -12 h et Lu - Ve 13.30 -17.30 h (Je -21 h).
? en sous-sol. L'innovation dans la construction.

A vendre
aux

PONTS-DE-MARTEL
VA et 31/2 pièces

5/4 duplex
selon modèle

3 salles d'eau, cheminée de salon

Loyers: de Fr. ÛOll.—

à I OUI! * par mois,
(intérêts et amortissement compris) ;

— Fonds propres —
de Fr. 25 000.- à Fr. 54 000.-

Ne manquez pas
les portes ouvertes

Samedi 23
-i et dimanche 24 mars

de 13 h 30 à 17 heures

BERCI
j CONSTRUCTIONS 1445 VUITEB0EUF

024/59 20 21
W 22-14358^

Cherchons dans le Jura
GRANDE MAISON

avec place pour minimum 4 chevaux et assez
de pâturage. Offres à M. Hans Lùthi,
Studmattenweg 44, 2532 Maggligen,
tél. 032/22 58 68, fax 032/22 52 12.

530-102620

A vendre à FONTAINES, quartier Ruz-Baron:

deux charmantes villas
mitoyennes neuves de 4V2 pièces, 2 salles d'eau, i

grand sous-sol et deux places de parc.

28 40

^̂
¦Bp À PROXIMITÉ DU
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local commercial
130 m2

convenant particulièrement à:
< un cabinet médecin-dentiste, une étude d'avo-

« cat-notaire, un bureau d'architecte ou un institut
de beauté.
comprenant: 6 bureaux, un local d'archives, un

' vestiaire, un corridor, et un W.-C.
Situé: au 1er étage.
Libre: janvier 1992.
Loyer: Fr. 1354.- + charges.

28-12083
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A vendre à Renan, Jura bernois,
grande

ancienne maison
jurassienne

Légères rénovations s'imposent.
Rez-de-chaussée: appartement de
3 chambres; 1" étage: appartement
de 6 chambres. Assise 462 m2, gale-
tas aménageable, grand jardin, belle
situation ensoleillée.
Prix de base: 250000 francs.
Renseignements sous chiffre 44-
54318 à Publicitas, case postale,
8021 Zurich.
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^Sj|\ PATINOIRE DES MÉLÈZES
(ÊÈLfiïSm1 Vendredi 22 mars 1991
vOlS à20h15

5̂5£5x^ Finale coupe neuchâteloise 1990-1 991

HC STAR CHAUX-DE-FONDS I
contre

HC STAR CHAUX-DE-FONDS II
Sponsor et challenge:

Chouette! On déménage! Destination:
SAINT-IMIER
Confortable attique de S'/z pièces situé dans les hauts du
village. Libre dès lé 1" mai.
Joli 3 pièces, prix mensuel 650 fr. (+ charges).
Libre dès le 1" mai.
3 pièces également pour 590 fr. (+ charges).
Libre dès le 1" mai.
4 pièces entièrement rénové, cuisine agencée, prix mensuel
890 fr. (+ charges). Libre tout de suite.
ainsi que différents garages.

SONVILIER
Libre tout de suite, totalement rénové, appartement de
3 Vi pièces au cœur du village.
Magnifique duplex de 5'/a pièces, grand standing. Libre dès le
1* mai.
Sympathique appartement de 3 pièces. Libre dès le 1" avril.
Prix mensuel 475 fr. (+ charges).

TAVANNES
Jolis 3 pièces, entièrement boisés, l'un libre tout de suite,
l'autre au 1" avril, pour 670 fr. (+ charges).
Libre dès le 1" juillet, 3 pièces, rénové, prix mensuel 700 fr.
(+ charges).

Pour toute demande de renseignements complémentaires ou
visite

06-1092/4x4
Etudes immobilières fli A Amm ÊÊBût
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• PAVILLON DU CRÊT-DU-LOCLE •

• <p 039/26 73 44 "(lir *

• Pâques frappe à la porte •
Pour cette occasion, nous avons préparé

• une centaine de voitures d'occasion.. 0
£ familiales, sportives, utilitaires, le choix est grand, £

profitez-en !

% FORD Fiesta 1400 1 CL 10000 km, noire 11200.- %
FIAT Uno 60 S 30 000 km, gris métal 8 800.-

9 OPEL Ascona 1600 LS 5 portes, brun métal 6 800- W

 ̂
FORD Scorpio 2,4i GL 1990,5 portes ¦ 18 000 km 

^• PEUGEOT 309 GR gris métal, toit ouvrant 8 500.- •
A FORD Escort1400i Saphir 5 portes, 12 000 km 14 800.- A
w FIAT ritmo Cabriolet 39 000 km, K7 10 900.- w

• LANCIA Y10 LX 35000 km, options 8 800.- %FORD Sierra 2,0i Leader ABS, 1989, 4 portes 36 000 km
9 FORD Escort1.6i Saphir 41 000 km, 5 portes 12 300- #
A FORD Fiesta 1400i CL 25 000 km, rouge 9 700.- 

^• LANCIA Prisma 1500 4 portes, brun métal 7 500.- •
A FORD Orion1,6i Confort ABS, 1988 11800- A
w LANCIA thema 2,0 iE gris métal, int. alcantara 9 500.- w

0 ALFASUD Sprint 1500 33 000 km, état neuf 11 800.- 0
A BREAKS ET UTILITAIRES A
 ̂ ISUZU Trooper 2,3 5 portes, rouge 16 800.-

0 FORD Escort Van Diesel 21 000 km, rouge 10 800 km 0
FORD Sierra 2000i GL 53 000 km, 5 portes 13 800.-

• FORD Bronco II 1989, noir-gris 28 500 km •

• ÉCHANGE-REPRISE •
 ̂

CRÉDIT IMMÉDIAT 9
A Ouvert le samedi toute la journée A
—* 

^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂^̂ 
28-12007 —*

1 1

v_/  ̂ Donnez
de votre sang

Sauvez des vies

A vendre à La Chaux-de-Fonds

petit immeuble
mitoyen
Situé dans vieille ville. Comprenant 2
appartements de 2 et 3 pièces, avec
magasin de 50 m2, magnifique cave voû-
tée.

Ecrire sous chiffres 91-598 à ASSA,
Annonces Suisses SA, avenue Léopold-

! Robert 31, 2301 La Chaux-de-Fonds.



Gilbert Mazliah, peintre et Vincent Pfisterer
sculpteur à Neuchâtel

«La Table blanche» 1990. technique mixte sur
toile. 114 x146 cm.

C

'est un duo original
et un mariage heu-
reux que la juxta-
position des deux

artistes proposés à la Ga-
lerie Maison des Jeunes à
Neuchâtel. Sculptures so-
nores mais aussi de fac-
ture éminemment artisti-
que d'une part signées
Vincent Pfisterer et les ta-
bleaux de Gilbert Mazliah
qui, en différentes théma-
tiques, explorent des
champs foisonnants et
étranges.
Créées par thèmes, et présen-
tées ainsi, les peintures de Gil-
bert Mazliah parcourent une
trajectoire de quelque dix an-
nées. Cela en belle constance
dans la démarche, avec des
signes et un traitement que
l'on peut suivre. Pourtant, la
découverte et la surprise s'im-
posent, fraîches, spontanées à
chaque développement.

Le pré, par exemple, offre à
l'artiste des plages vives de
couleurs, des constructions
équilibrées; des personnages
y prennent place, presque naï-
vement peints pour entrer
dans un monde lié en partie à
l'expression brute et à l'his-
toire d'un univers, de couples
noyés dans tant de vert. La
thématique de la montagne
arbore une même simplicité,
comme vibrant d'une ferveur

admirative en bleu et neige.
Bonheur au premier plan.

Dans la série récente, por-
tant la table au cœur du pro-
pos, les personnages et ani-
maux étranges reviennent,
avec force et étrangeté. Le dé-
cor posé par Gilbert Mazliah
est riche, plastiquement et de
signes, contour formel en
plein dans la mouvance ac-
tuelle dont l'artiste apparaît
précurseur, chef de file peut-
être.

N'enseigne-t-il pas à
l'Ecole des arts visuels de Ge-
nève? C'est là qu'il a rencon-
tré Vincent Pfisterer, le com-
pagnon d'amitié dans la vie et
actuellement en cette galerie
de Neuchâtel. L'un et l'autre
ont souhaité cette présenta-
tion duelle, étant proches
dans leurs désirs créateurs.

Beau cadeau au regardeur
qui, au-delà de l'approche de
ces deux arts réunis, en reçoit
un prolongement inédit. Les
sculptures sonores produisent
des sons qui semblent réson-
ner, sortir même, des univers
peints. Epoustouflant; à en-
tendre et à voir.

En sculpture sonore, Vincent Pfisterer propose une
expression originale en voie nouvelle.

• Jusqu'au 7 avril. Galerie
Maison des Jeunes, rue
du Tertre 2, Neuchâtel

Le son est dans le pré

Lili Erzinger
(1908 - 1964)

figure
marquante de

la peinture
abstraite
en Suisse

I

nvestie d'une grande
force d'engagement,
l'œuvre de Lili Erzinger
met en évidence la posi-

tion d'avant-garde de l'ar-
tiste, reconnue aujour-
d'hui comme une figure
marquante dans le déve-
loppement de la peintura
abstraite en Suisse. Sensi-
ble au foisonnement des
idées, la production passe
par différents chemins,
démontre sa filiation avec
les caractéristiques des
années 30. L'art de Lili Er-
zinger vise haut et atteint
son but parce que dépouil-
lé de tout anecdotisme lo-
cal, de tout pittoresque ré-
gional.

Lili Erzinger a élaboré son œu-
vre dans la conjonction et la
complexité de ses apparte-
nances. Née en 1908 à Zurich,
elle s'installe en 1924 aux Ge-

Autoportrait, huile sur toile, 350 x 270 mm, 1934.

neveys-sur-Coffrane, dans la
maison de son grand-père ma-
ternel et entre à l'Ecole d'art de
La Chaux-dè- Fônds, dirigée à
l'époque par William Aubert.
Engagée déjà sur un chemin
solitaire, elle part pour la
France, suit les cours des
grandes ' académies pari-
siennes.

C'est à l'Académie moderne
de Fernand Léger qu'elle
trouve ses premiers maîtres.
Découvrant là le travail cu-
biste de recomposition de l'ob-
jet, s'établissent alors les fon-
dements de sa peinture. Lili Er-
zinger pousse les préceptes de
Léger jusqu'à leur extrême li-
mite. Elle aooliaue au portrait
cette même méthode, traite la

figure humaine comme une
donnée plastique détachée de
tout contexte. Ainsi simplifiés,
ces portraits donnent du-mo-
dèle une vision quasi métaphy-
sique. D'une austérité mona-
cale, ils évoquent les réalisa-
tions de la Renaissance.

A la fin des années 30, Lili
Erzinger parvient à l'aboutisse-
ment de son évolution. Les élé-
ments figuratifs de ses ta-
bleaux s'orientent de plus en
plus vers l'abstraction. L'objet
devient tout naturellement
support d'un travail purement
formel. L'influence de Jean
Arp et de Sophie Tàuber, â qui
Lili Erzinger a été présentée est
prépondérante.

A la suite du décès de So-

phie Tauber en 1943, Jean Arp
écrit à Lili Erzinger: «Je vou:
drais restaurer, terminer, trois
bu quatre toiles de Sophie. Je
ne connais personne qui ait
une aussi belle technique que
vous, et qui s'approche de
celle de Sophie. Je serais très
heureux si vous acceptiez mort
invitation...».

Ces différents emprunts
n'oblitèrent en aucune façon le
style personnel de Lili Erzinger.
Rentrée définitivement à Neu-
châtel à la déclaration de
guerre, l'artiste développe des
recherches abstraites qui lui
vaudront d'exposer avec le
groupe zurichois «Allianz».

Lili Erzinger a abordé plu-
sieurs genres, paysages, nature
morte, portrait, non-figuration,
abstraction. L'artiste tient à la
distinction entre non-figura-
tion et abstraction: «L'art nnn
figuratif poursuit l'expression
de l'idée pure, tandis que l'art
abstrait appuie sa construction
sur des éléments reconnaissa-
bles».

Chaque forme qu'elle tra-
vaille trouve son origine dans
un élément observé dans la na-
ture. C'est dans cet esprit
qu'elle approche le purisme,
mouvement que Charles-
Edouard Jeanneret (futur Le
Corbusier) fit connaître avec
Amédée Ozenfant, au lende-
main de la Première Guerre
mondiale.

Purisme, le mot convient
très exactement à la démarche
de Lili Erzinger, à savoir, la re-
présentation aussi dépouillée
que possible de formes aussi
pures que possible, en ne re-
courant qu'à des couleurs so-
bres.

T>&/Ulc J*- UvUfiicV

• Un catalogue, reproduc-
tions couleurs, texte fran-
çais-allemand de Christine
Beauvalot, a été édité par
«Espace art et culture
Ebel» à qui appartient la
collection.

• «Lili Erzinger 1908 -
1964», Hardhof, Hards-
trasse 52, Bâle, de mercre-
di à vendredi de 14 h 30 à
18 h 30. Samedi de 11 à 17
h. Jusqu'au 6 avril.

Grande forme noire, huile sur toile, 1020 x 1020 mm, 1937.
(Photos extraites du catalogue)
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SA
Numa-Droz 154

2306 La Chaux-de-Fonds

<p 039/26 92 22

Fax: 039/26 03 72

Maçonnerie
Transformations
Béton armé
Travail soigné

B. Cuche
Natel: 077/37 13 97
<p 039/2314 75
2300 La Chaux-de-Fonds

| Agence ClLO

j Michel Voisard
i La Chaux-de-Fonds
| Rue du Parc 139
! <jp 039/26 41 88
j Réparations - Fournitures

Restaurant
du Sapin

R. Zaugg

Bas-Monsieur
<fi 039/23 33 14
2332 La Cibourg i

Scotch- i
Club JE
CABARET PIANO-BAR

Léopold-Robert 13
La Chaux-de-Fonds

j "̂ fi? Présentation
M des toutes
r nouvelles gammes '-¦'

• Sony
; • Bang & Olufsen

I / TELE FAVRE/
î Damien Cuenat

Av. Léopold-Robert 38 - La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 83 53

|I!@§€||Ë

5 I Cigarettes, tabacs, journaux, Sport-Toto,
¦ loterie à numéros

B ... une réponse à toutes vos questions.

I P.-A. Lagger - <f> 039/23 38 66
j La Chaux-de-Fonds

J MMMHHilMHiH

I l\ *  ̂Polyexpo

Î T1̂ *^ La Chaux-de-Fonds

\P \j\ 23 mars 1991

ICONCERT
CARMELw #% n ivi E ¦¦

Ouverture des portes
dès 17 heures

PROGRAMME
17 h 45

à 18 h 45 Nadège and Elias Band
19 h 15

à 20 h 15 Les Snob's
20 h 45

à 21 h 45 The Holmes Brothers, de New York
22 heures
à 22 h 30 SHOW LASER

à 24 heures C A R Ml E L
Prix: Fr. 35.-

I
VENTE DES BILLETS

A la caisse de Polyexpo
TéléFavre - La Chaux-de-Fonds 039/23 83 53
CD Jean-Marc - La Chaux-de-Fonds 039/28 79 28
Musique Robert - Le Locle 039/311514
La Boîte à Musique - Delémont 066/22 7813
Jemmely - Saignelégier 039/51 23 46
Zoum-Vidéo - Saint-lmier 039/41 24 72

Pour les autres villes, contactez les magasins de musique affiliés à TICKETS SERVICE.

Veuillez favoriser nos annonceurs.

IA. 
Magnin I

Auto-Moto
Ecole I

Salle do théorie '¦'̂ ^̂ B/- i  5 j
Serre 47 EMS Efl fl '<p 039/28 78 78 ] Z\ ^ZZ A J

Saisissez le meilleur job \

ADIA]
intérim î

; Léopold-Robert 84 I
La Chaux-de-Fonds I

| <? 039/23 91 33 I

i Pour toutes vos assurances 5

AbLa Bâloise I
'w En tout cas |

AGENCE GÉNÉRALE ?
Pierre-Alain Bois I
Av. Léopold-Robert 9 I
2300 La Chaux-de-Fonds 1
Tél. 039/23 43 33 1

Hôtel
du Faucon

La Neuveville

<P 038/51 31 25

Manuel Dousse
Agence: Kawasaki

Honda

Une «Dousse» pensée,
I achetez chez Manuel

Rue de la Chapelle 19
<p 039/28 83 33

ïïTTïMwi nflïl
hX Biillîll

ĴF"
Charly Zaugg

Import-Export
V 039/23 74 88

Construction
Génie civil

La Chaux-de-Fonds
Rue du Commerce 83 i
V 039/26 40 40
Fax 039/26 42 45 j

V̂ ^̂ /M
USIQ UE 

t
La Chaux-de-Fonds

Avenue Léopold-Robert 108
T- 039/23 21 00

VIDÉO-CLUB - Location Fr. 4.- |
I Tous instruments de musique, pianos,

Hi-Fi, vidéo, jeux de lumières.
Importations, distribution en gros.

Jean-Claude Bering
Automobiles

Fritz-Courvoisier 58 5
La Chaux-de-Fonds
V 039/28 28 35

! f\ Zaugg
j I \ à/ Charly
I \ / ciM  ̂& Dousse
I /O/ ^r r̂ 'ô  ̂Manuel

I r / M\. Signal 2

2300 La Chaux-de-Fonds
<p 039/23 74 88

k̂mmmTmmmammmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm

Prêt-à-porter

Paolini

Avenue Léopold-Robert 64

2300 La Chaux-de-Fonds

--^*mmŴ-ï3JE3miSl£-2&&l^^^^^*mmW 

¦---, ¦ 
.̂ ^mW

Plaisir de la conduite sportive:
125 CV, 16 soupapes. Ff. 24850.- =
Garage-Carrosserie de l'Est

La Chaux-de-Fonds - Es! 29-31 
/ 039/28 51 88 - Ouvert le samedi Î MI UtrfTlExposition permanente ' .—•-lAiJ"rf̂ *.iJ

iîîSi H Ô T E L  I
^̂ gi M 0 n E il u l
TtiSSBB  ̂ Léopold-Robert 45 

jjPŝ = ^Ss..-- _¦ La Chaux-de-Fonds U
"~ <f> 039/23 22 22 jj

Hôtel '"• jj

Chambres rénovées, Jj
sauna, solarium, titness I

1er étage: Bar Club §
Rôtisserie AU COQ HARDI 1



Petite histoire
d'un grand orchestre

Raymond Court ouvrira les feux.

15 ans d'existence pour le 68 Jazz-Band, —
et un superbe concert en perspective...

Le 
68 Jazz-Band, com-

me Ulysse, a fait un
beau voyage. Pour
fêter dignement son

quinzième anniversaire et
ne pas faillir à ses tradi-
tions conviviales, l'orches-
tre des profs invite quel-
ques prestigieux musi-
ciens pour une fabuleuse
soirée de jazz. Des affiches
(œuvres de Jean-Jacques
Locher) placardées un peu
peu partout en ville vous
renseignent logistique-
ment sur l'événement. En
d'autres termes, ce grand
bataclan swinguant com-
mence à 20h, le 23 mars, à
la Maison du Peuple de La
Chaux-de-Fonds. Qu'on se
le dise.

Demandez
le programme

Le 68 Jazz-Band ouvre les
feux dès 20 h, suivi à 20 h 45
par le quartet du trompettiste
Raymond Court. A 22 heures,
star de la soirée, le ténor Guy
Laffitte, accompagné par le trio
d'Henri Chaix. De 24 h à 2h du
matin, les Jazz-Vagabonds
mèneront la danse.

REMONTONS AUX
SOURCES...
Pourquoi 68 Jazz-Band ? Au-
tour d'une fondue, quelques
enseignants décident un beau
jour de 1975 de fonder un or-
chestre. Trois règles de départ .
Avoir la possibilité de choisir
son instrument, commencer
un nouvel instrument, apparte-
nir au corps enseignant.

Quel nom ? le numéro de rue
de l'Ecole normale cantonale
(68...) fera l'affaire. Comme les

titres des articles, les noms
d'orchestre sont très difficiles à
trouver. Quel répertoire ?
Amoureux d'un certain style
de musique, les musiciens du
68 arrangeront à leur conve-
nance le jazz de l'ère ( et des
airs de jazz itou) des grandes
formations américaines ( Ba-
sic, Ellington, etc). Pendant
ces quelques années, le 68
multiplie souvenirs, concerts,
inventions sonores déconcer-
tantes, tel ce saxophone en
bois qu'un musicien profes-
sionnel voulut un jour leur ra-
vir. Le 68 a enregistré un dis-
que. 19 musiciens composent
la formation actuelle. Derrière
les pupitres, on trouve Jac-
ques Boillat, Jean-Michel
Kohler et Daniel Thommen
(saxophones ténors) Pierre
Ducommun, Hugues Feuz,
(saxophones altos), Jean-
Pierre Kureth (sax. baryton),
Claude Baume, Charles Brun-
ner, Eric Morier, et Philippe
Thommen (trompettes), Jac-
ques Henry, Bertrand Hochart,
Marcel Muster et Sylvain Mus-
ter( trombones). Après les
souffleurs, la rythmique, com-
posée de Jean-Jacques
Schneider (piano), Pierre
Zùrcher (guitare), Stéphane
Beaud (contrebasse), Vincent
Kohler (batterie) et Jean-
Claude Bassin (sonorisation).

JAZZ-VAGABONDS
Contrairement à leur nom, les
Vagabonds sont sédentaires
depuis un bon moment. Ceux
qui n'ont pas dansé sur leur
musique sont rares. La forma-
tion actuelle comprend Jean-
Jaques Barrelet (sax.ténor),
Roland Von Allmen (sax.alto),
Claude Vuilleumier (trom-
pette), Roger Robert (piano),
Claude Despland (basse), De-
nis Rôthlisberger (batterie).
Son répertoire? Du jazz d'hier
et d'avant-hier gardant tout
son mordant.

RAYMOND COURT
QUARTET
Le trompettiste et bugliste (si
le mot n'existe pas, ajoutez le
au dictionnaire) s'est entouré
de p'tits jeunes talentueux. Au
piano, le pianiste qui n'a pas
peur des grands : Thierry Lang.
A la batterie, un batteur multi-
orchestral, Vincent Kohler. A la
basse, l'homme qui joue avec
une expression de grand bon-
heur, Robert Rôthlisberger.

GUY LAFITTE
Guy Lafitte a été fortement in-
fluencé par Coleman Hawkins
et Lester Young. D'abord clari-
nettiste, Guy fut rapidement
hanté par le sax ténor, ce
«corps chaud de son propre
souffle qu'on ne quitte qu'avec
peine et qu'on reprend avide-
ment». Belle déclaration
d'amour... Guy Laffitte a 150
disques à son actif, des
concerts à la pelle, avec les
plus grands : Hampton, Arm-
strong, Ellington. Guy Lafitte,
c'est le représentant du jazz
français d'après-guerre dans
ce vaste bouillonnement créa-
teur qu'on appelle le «Middle».
S'il était un thème, à coup sûr,
«Body and Soul»...Pour ac-
compagner Guy, un trio gene-
vois, celui du pianiste Henri
Chaix, soit Alain Du Bois
(contrebasse) et Romano Ca-
vicchiolo (batterie). Fats Wal-
ler, Count Basie et Duke El-
lington sont leur tasse de
thé.

• L'anniversaire du 68 Jazz-
Band a lieu le samedi 23 mars
à la Maison du Peuple.

Women in rock :
dur , dur !

O

uand on est basket-
teur, il est plus facile
d'être noir. Quand on
est musicien de hard-

rock, il est plus facile d'être
mâle. Et bien dans sa peau, de
préférence. Les quatre ti-
gresses de Vixen s'en sont vite
aperçu, elles qui ont dû aigui-
ser leurs griffes pour pouvoir
vivre dans une jungle où les
Tarzan de toutes lianes sont
persuadés que les Jane en
jeans n'ont rien à taper sur des
tam-tams. Et encore moins à
se livrer à des soli de guitare
destroy. Pan, pan, la chasse
aux stéréotypes sexistes est
ouverte. Prudence, les quatre
supernanas savent ajuster
leurs coups et tordre ceux des
machos trop prétentieux !

«Rev it up», le second opus
de Janet Gardner, Jan Kuehn-
mund, Share Pedersen et
Roxy Petrucci est là pour en
témoigner: le quatuor ne man-
que pas de punch. Et maîtrise
de surcroît parfaitement ses
instruments, en dépit de la ru-
meur prétendant que les Bar-
bies californiennes n ont pas
joué une seule note de leur
premier album. «Les gens
croient que nous sommes des
marionnettes qui ne savent
pas jouer de leur instrument,
constate la chanteuse Janet
Gardner. Nous avons pour-
tant passé par les mêmes ga-
lères que tout le monde, écu-
me tous les clubs et tous les
bars du pays. Mais il est plus
difficile de se faire accepter
que de iajre de.. la. musique».
Vixen ne compte pttis 'les re-
marques désagréables de la
part des fans de Deep Purple,
dont elles assurent la première
partie. «J'ai plusieurs fois eu
envie de leur balancer des
trucs sur la figure», avoue la
beauté. Ceux du premier rang
croisent souvent les bras au
début de nos concerts, com-
me pour nous dire «Eh bien
montrez-nous ce dont vous
êtes capables».

«Le monde du hard-rock
est apparemment réservé aux
mecs, poursuit-elle. J'en
ignore la raison. Dans le théâ-
tre ancien, le rôle des femmes
était pendant longtemps tenu
par des hommes. Cela n'a pas
de sens. Sous quels prétextes
les femmes devraient-elles
être ainsi exclues? Le hard-
rock ne se mesure pas à la
force des biceps, mais à l'atti-
tude, à la passion ou à l'émo-
tion. Cela, les filles l'ont aussi.
Nous mettons tout notre cœur
dans nos chansons et som-
mes aussi capables de bousil-
ler une guitare ! (rires). C'est
du sexisme pur et simple! Si
les gens ne pouvaient pas
nous voir, mais seulement
nous entendre, ils ne sau-
raient certainement pas qu'ils
ont affaire à des femmes. Sim-
plement, ce n'est pas bath de
voir des filles sur scène. Il faut
que les gens s'y habituent.
Quant à savoir le temps que
cela prendra...»

Janet Gardner se souvient
toutefois que Jon Bon Jovi
en personne a dû essuyer bien
des critiques et démentir bien
des rumeurs avant de devenir
la superstar que l'on sait. Car
un look trop parfait irrite.
Quand en plus, les galbes lais-
sent deviner un contour im-
peccable... «A force d'enregis-
trer d'excellentes chansons et
de superbes albums, les gens
se sont finalement dit qu'il
était aussi un bon musicien,
remarque la blonde aux yeux
bleus, si captivants. Je crois
•que nous allons devoir suivre
le même itinéraire, à savoir
jouer et jouer encore. Peut-
être alors qu'un jour, les gens
finiront par nous respecter».
C'est tout le... mâle qu'on leur
souhaite!



Ve nez vous en conva incre

par «us-même
dons noire solle
i' etoosttion.
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W. SEILER S.A.A
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LE LOCLE

Grand
appartement de 2 pièces
Loyer: Fr. 790- charges comprises.

Libre dès le 1 er avril 1991.
Renseignements:
DAGESCO S.A.

<fl 021/29 59 71. int. 254
22-1226

à
DAGE5CO
REGIE - PROMOTION - COURTAGE

44, avenue du Ceneral-Cuisan
^ 1009 Pullv ,
J""""""" depuis 1958 —^—^

Avec une assurance maladie,
offrez-vous le bon gardien !

v •

Le moyen le plus sûr de se tarder votre conseiller en Votre SéCUlité
protéger est de bien assurer assurances. N'est-il pas un c'est I10tF6 métier
ses arrières. Avec une assu- peu votre ange gardien ? w "* "* ' " "' * ""'" '
rance maladie sur mesure II résout déjà vos problèmes « « I ncctii»oii i»c I
auprès d'une compagnie pri- d'assurance automobile, RC, *"* assureur»
vée, gardez-vous des soucis ménage et vie. Encore une | prtV6S|SUlSS6S
financiers. Appelez sans fois, faites-lui confiance!
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Rue Abraham-Robert 39
La Chaux-de-Fonds

appartement
3 pièces

7e étage

Cuisine agencée, tout confort
Fr. 920.-, plus charges.

Garages
Pour tous renseignements,

s'adresser à la gérance:

SHGCi
MEMBRE DE IA SOCIÉTÉ NEUCHAt£lOI5E

DES GÉRANTS ET COUOTEgS EN IMMEUBLES
28-182

| Publicité Intensive, Publicité por annonce» |

SPIDER. PERSONNALITÉ DÉCOUVERTE. Alfa Romeo Spider 2.0
Î ^P̂ ^̂ ^SW - Liberté, vitesse, beauté, décoller du
'0^mÊt0§¥^Ê^È:r quotidien 

pour 

s'envoler dans le vent
C'est ça le mythe de l'Alfa Spider

- ¦ -. 4 . La nouvelle Spider: avec moteur 2.0 1,
système d'injection Motronic,

"̂̂  '̂ mmm+mmm^^mmm~̂^£^̂Bm*mm'--&^"~^mTm m̂ * *r -*V \!̂ î̂ ^̂ M|!à)ÉR' ' *
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¦̂ T  ̂ /V ¦ a 4-^-%  /̂\ M^M/\ Fritz-Courvoisier 66
La Chaux-de-Fonds: ĝr MUTO-l*6nTï6 P 039/28 66 77

Le Locie: Garage Rustico Giovanni /Tll/lno go

/ \
A louer tout de suite
ou à convenir au Locle,
rue Crêt-Perrelet 5,
(en-dessous de la Gare) |

magnifique
appartement
de 4 pièces

mansardé, en duplex,
cuisine agencée, salle de
bains + W.-C. séparé.

Visite le samedi 23 mars
1991 de 9 h à 12 heures

450-1022

I ) À LA CHAUX-DE-FONDS

K 2 appartements
de 4 pièces

Fr. 1380.-+ 110.- charges.

1 appartement
de 3V2 pièces
(dans les combles)

Fr. 1190- + 100- charges.
- Numa-Droz 76 ,
- Libre immédiatement ou à convenir.

Jounées portes ouvertes le
samedi 23 mars de 10 à 15 heures

f ^mm K T H O H E N S  SA
| T̂? > 2072 SAINT-BLAISK

À VENDRE
A Saint-Biaise,

situation dominante
très belle
propriété

comprenant sur 2000 m2 environ:
une maison avec 3 appartements
de 4 pièces et un petit immeuble
commercial et d'habitation.
28-1207 i

v.. .̂̂ .to .... ..̂ ... .̂:ft ,.v. :̂w:̂ .m.... ..A.v. .̂./̂ .«ï̂ ™»ï. ¦



Gérard Meys défend une éthique dans la chanson française

G

érard Meys est
peut-être le
dernier

producteur de
disques à défendre
une certaine éthique
dans la chanson
française. Il lui
consacre tous ses
efforts, toute son
énergie, il met toute
son expérience à son
service. Mais les
temps sont durs
depuis que les
artistes sont soumis
à des paramètres de
rendement financier,
depuis l'avènement
du show business.
Pourtant c'est lui,
Gérard Meys, qui a
révélé les Juliette
Gréco, Isabelle
Aubret, Jean Ferrât
et d'autres. Il parle
en terme de carrière,
de scène, et non de
bénéfices. Pour aider
cette chanson
française qu'il aime
tant à retrouver sa
popularité, la faveur
du grand public, il a
créé le Festival du
Val-de-Marne, dont
nous avons parlé, 120
spectacles dans 18
villes durant un mois.
Gérard Meys nous a
raconté sa passion et
aussi ses regrets face
à l'évolution des
variétés françaises.

- D'où vous est venue
l'idée de créer une maison
de disques qui se
consacrerait uniquement
à la chanson française?

- Au départ, j'étais éditeur
graphique, c'était en 1960.
L'éditeur graphique est donc
celui qui a le copyright pour les
chansons.

Je faisais cela par goût pour
la chanson française et je
m'occupais de gens comme
Gainsbourg, Brel et Jean Fer-
rat.

Et je me suis rapidement
aperçu que cette profession se
heurtait, surtout pour les
jeunes auteurs, au problème
des maisons de disques.
J'étais totalement dépendant
d'elles, malgré les contrats qui
me liaient à mes artistes, pour
ce qui concernait l'enregistre-
ment de disques.

J'ai donc très vite compris
que pour acquérir cette indé-
pendance qui était primordiale
pour moi si je voulais pouvoir
défendre mes idées sur la
chanson, il me fallait avoir une
maison de disques. Cela sur-
tout pour les jeunes débutants,
comme était Ferrât à l'époque.
Les maisons de disques ne mi-
saient pas facilement sur des
inconnus faisant de la chanson
traditionnelle française.

J'ai alors décidé d'appren-
dre le métier du disque. Cela
s'est fait progressivement,
c'est-à-dire que je faisais enre-
gistrer mes artistes, puis je
donnais le produit à distribuer
à des maisons de disques exis-
tantes.

Et curieusement, j' ai acquis
ma totale indépendance, en
68. Date combien importante
pour notre métier.

Des lors, j'ai fabriqué, mes*
disques, mes pochettes -.et
j'étais responsable de mon
stock. J'avais donc toute liber-
té de promouvoir les artistes
qui m'intéressaient.

- Vous aviez alors un
catalogue copieux et axé
d'abord sur la qualité.

- Oui, mais à l'époque c'était
plus facile que maintenant de
faire un disque. Il y avait moins
d'exigences techniques, donc
beaucoup moins de frais. Et je
déplore les changements qui
sont intervenus dans ce do-
maine.

La situation de l'époque m'a
permis de prendre des gens to-
talement inconnus. Certains le
sont restés, d'autres sont deve-
nus des vedettes. Mais on pou-
vait faire des disques sans une
rentabilité immédiate ou im-
portante.

C'est comme ça que.je pou-
vais faire des disques pour en-
fants, avec Anne Sylvestre ou
une collection avec des comé-
diens. Je pouvais aller voir les
débutants dans les cabarets,
leur faire faire des disques, et si
le premier ne se vendait pas,
on pouvait attendre trois ans
avant que ça fonctionne et que
vienne le succès.

Tout cela, maintenant, est
devenu impossible. Car un dis-
que coûte très cher, donc il
faut en vendre beaucoup pour
l'amortir , ce qui a modifié tota-
lement le système de distribu-
tion.

Quand j'ai débuté, 75 à 80%
des ventes se faisaient chez les
disquaires, qui connaissaient
leur métier et qui cherchaient
les nouveautés intéressantes.
Alors que maintenant, il y a
60% des ventes dans les
grandes surfaces. Et les gens y
trouvent et y achètent le Top
50.

Donc on a beau faire des
disques, le public n'en a pas
connaissance et ne peut donc
les acheter , ce dont il se plaint
d'ailleurs.

Cela fait qu'à l'époque je
pouvais miser sur quatre ou
cinq artistes nouveaux par an.
Aujourd'hui, si l'on peut miser
sur un artiste nouveau tous les

trois ans, c'est le maximum.
C'est là le grand changement
et je trouve cela scandaleux.

- Comment se déroulait le
recrutement des artistes,
et comment se fait-il
maintenant ?

- Je sais ce qui se passe
dans les multinationales, qui
est totalement opposé à la
conception que j'ai dans ma
maison.

Dans une multinationale,
vous devez arriver avec un dis-
que pratiquement terminé
pour avoir une chance d'être
écouté. Même si par la suite ils
referont le même! Chez eux, la
création a pratiquement dispa-
ru car il n'y a plus de directeur
artistique.

Moi, ancienne époque, je
crois à la scène d'abord. Je
crois à la découverte d'un ar-
tiste au départ, d'un talent
qu'on pressent. Si un artiste
était prêt quand il débute, ce
serait très grave. Ou un mira-
cle. Mais je n'ai jamais connu
ça.

Je crois donc qu'un artiste
doit avoir une voix intéres-
sante, des chansons intéres-
santes et la volonté de travail-
ler deux ou trois ans avant de
faire un disque. Il faut aussi
qu'il se découvre. Certains
pensent être auteurs-composi-
teurs alors qu'ils ne sont
qu'interprètes. Il faut donc ins-
taurer un dialogue, les
convaincre de leurs véritables
possibilités. C'est tout un tra-
vail auquel je crois encore.

Le drame maintenant est
que si l'on trouve une chanson
bonne chez un jeune on l'enre-
gistre. Si ça marche bien on en
fait un deuxième, mais ça de-
vient plus difficile pour l'artiste
d'égaler le premier, puis, s'il y
parvient, on en fait éventuelle-
ment un troisième, ce qui ac-
croît encore la difficulté. Et au
bout d'un an, un an et demi, la
maison de disques le jette car il
n'est plus rentable.

Maintenant on ne parle
qu'en chiffres. EMI, qui me dis-
tribue actuellement , me dit:
«En dessous de 30.000 dis-
ques, un artiste ne nous inté-
resse pas.»

Personnellement je ,ne
connais pas un seul débutant
capable de vendre 30.000
exemplaires tout de suite. Jac-
ques Brel, la première année
chez Philips, a vendu 25 dis-
ques. Cela veut dire que Jac-
ques Brel serait mis à la porte
de n'importe quelle maison de
disques actuellement.

J'attache donc une très
grande importance au dialo-
gue avec les artistes car je crois
à leur intelligence. Et si on leur
impose quelque chose qu'ils
n'ont pas envie de faire, ils le
feront mal. Et ce dialogue
s'instaure de moins en moins
entre l'artiste et le service com-
mercial de la maison de dis-
ques.

- Votre maison me paraît
avoir une autre
particularité, celle d'être
une famille. C'est-à-dire
que Allain Leprest , que
vous produisiez, écrit
aussi pour Isabelle
Aubret, par exemple. Est-
ce important pour vous
cet esprit de
collaboration entre
artistes d'une même
maison?

- C'est primordial. Et je
m'occupe aussi de mes artistes
pour la scène. Je suis à ce pro-
pos contre le récital!

Lorsque, par exemple, Isa -
belle Aubret a fait l'Olympia,
elle a pris Allain Leprest en pre-
mière partie. Cela a fait faire à
ce dernier un bond en avant.
Pas financièrement, mais dans
sa tête. Déjà pouvoir chanter
pendant dix jours devant 2000
personnes tous les soirs, per-
met d'apprendre son métier.
Sinon, Leprest peut chanter
dans des petits cabarets de-
vant dix ou douze personnes
où il fait forcément très peu de
progrès.

Et le fait de voir chaque soir
le travail d'une grande profes-
sionnelle interprète, c'est ex-
trêmement important pour un
auteur-compositeur.

Aujourd'hui, dans ce métier ,
les gens ne se rencontrent
plus. Les interprètes, même les

Meys
Productions
est la seule
maison de
disques où
les artistes
ont un
piano à
leur
disposition.
Signe d'un
état
d'esprit
mais aussi
signe des
temps !
(Photo dn)

grands comme Gréco, se meu-
rent parce qu'ils ne trouvent
plus de chansons et les auteurs
se meurent parce qu'ils ne
trouvent plus d'interprètes!

Pourtant, avoir une chanson
interprétée par Juliette Gréco
ou Isabelle Aubret, c'est formi-
dable pour un auteur. C'est vi-
vre, c'est exister. Quand Allain
Leprest soumet un texte à
Jean Ferrât qui le trouve beau
et le met en musique, puis
quand cette chanson est inter-
prétée par Juliette Gréco,
quand il est chanté par Karim
Kacel, Linda de Souza, Isabelle
Aubret, ça le fait exister, ça lui
donne envie d'écrire d'autres
chansons.

Cette stimulation est impor-
tante, mais plus personne ne
va voir personne. Lorsque j'ai
rencontré Allain Leprest, je l'ai
envoyé voir des interprètes sur
scène pour apprendre à
connaître leur vraie personnali-
té, leur répertoire. Je lui ai ainsi
fait voir qu'Isabelle Aubret a
été la première à chanter Gold-
man, il y a quinze ans! Elle a
aussi chanté Bashung il y a
douze ans. Donc elle avait
pressenti quelque chose chez
ces artistes.

Il est très important que les
gens se voient, se rencontrent ,
se connaissent pour que ce
métier continue à vivre, artisti-
quement parlant et non seule-
ment commercialement.

Gérard Meys est bien seul
dans la jungle du show bizz
français, pourtant il ne
baisse pas les bras. Il conti-
nue à se battre pour ses
idées, même si les muta-
tions dans le monde du
spectacle le contraignent à
modifier ses activités,
comme il nous l'expliquera
dans une prochaine page
«variétés».

.¦-
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(Lorsque Gérard Meys utilise
le terme d'«artiste», il parle bien
sûr de ceux susceptibles de
faire une carrière dans la chan-
son!)

Producteur par passion
Pour

les enfants
Les 

enfants sont aujour-
d'hui une cible privilé-
giée pour les commer-
çants de tout poil. Les

pontes du show business s'y
intéressent aussi et le marché
du disque est inondé de pro-
ductions spécialement
conçues à leur intention. Les
médias audio-visuels ne sont
naturellement pas en reste, les
deux «produits» étant par ail-
leurs fortement imbriqués.

Et la plupart du temps tout
cela est navrant de stupidité ou
de mauvais goût.

Les petits enfants ont besoin
de rêve, d'images qui touchent
leur sensibilité, les amusent et
stimule leur imagination. Ce ne
sont ni des adultes en minia-
ture, ni des «demeurés» incapa-
bles de comprendre quoi que
ce soit. Ce sont des êtres à part
entière, qui vivent dans un
monde à eux qui ont leur logi-
que, leur façon de voir la vie.

Pour les toucher, pour éveil-
ler leur intérêt, il est donc im-
portant de connaître leur
monde et de s'y faire accepter.
Indispensable de se mettre à
leur portée. Agir autrement,
leur offrir, par exemple, des
chansons d'adulte «bêtifiées»
pour leur donner un air «enfan-
tin» ne peut que leur être né-
faste. Cela devient choquant.

Quelques artistes possèdent
le talent de savoir s'adresser
aux petits. Nous en avons
choisi deux.

ANNE SYLVESTRE

"VASutETres
j ' A N N E ,;sr IV es  TA e

Elle propose le cinquième dis-
que de ses fabulettes (la série
avait commencé chez Meys
production), les «Fabulettes à
manger».

C'est plein de drôlerie, de
gentillesse et d'esprit, ces
«Yaourts à tout», «Les boissons
à bulles», «Boutchoko», «Con-
fiture ou cornichon», «Des
nouilles», en tout 17 chanson-
nettes dont les petits raffolent.
(EPM, FCD 1123, distr. Dis-
ques office).

GABBY MARCHAND

Le compositeur fribourgeois a,
pour sa part, écrit 34 comp-
tines et chansons, en compa-
gnie de quelques autres au-
teurs comme Tapori, Emile
Gardaz, J. Urbain ou Vio Mar-
tin et les a réunies sur un CD
fort plaisant.

Ici on parle de «Pays bleu»,
et de «Ronde des métiers», on
évoque le ruisseau, la maison,
le ramoneur, l'hiver et bien
d'autres sujets, comme cet élé-
phant qui a fait un œuf!

Fraîcheur et charme garan-
tis. Et un moment de plaisir
pour les enfants. .. et les pa-
rents.
(Lazer 65057, distr Disques
office)

DISQUES



Spike Lee

N

otre découverte de cet
étonnant et frémissant
cinéaste noir de New
York est encore assez

récente. Son humour présente
certaines parentés avec celui
d'un autre minoritaire, Woody
Allen. Rappelons-nous Nola
Darling qui n'en faisait vrai-
ment qu'à sa tête, fière de son
corps, forte de sa séduction,
vibrante, gourmande, libre,
mais en même temps perdue
un peu entre ses trois amants,
celui qui la fait rire, celui qui la
charme, celui qui la transporte
au septième ciel des sens, qui
font un seul homme bien sé-
paré. Mais mis ensemble...

Le ton reste un peu le même
dans «Do the right thing» lors
d'une chaude journée dans un
quartier où rares sont ceux qui
ne sont point noirs, plus ou
moins bien tolérés. Malgré la
fantaisie vive des person-
nages, le drame éclate. Dans
l'Amérique de Reagan, la si-
tuation des Noirs a empiré,
avec celje de toutes les mino-
rités. A sa manière, le film pro-
teste contre ce fait de société.

HH

Barbet Schroeder :
descentes aux enfers

Le 
raccourci biographi-

que l'insinue: né à Téhé-
ran, de nationalité fran-
çaise, filmant en Inde, en

Afrique, en France ou aux
Etats-Unis, Barbet Schroeder,
cinquante ans cette année,
semble voué à quelque noma-
disme créateur.

Mais que l'on ne s'y trompe
pas, Schroeder n'a rien d'un
géographe, bien loin de là! Le
mobile qui le meut ainsi est
plutôt affaire de pulsion. A
l'instar des grands cinéastes
naturalistes, il se rend au lieu
où la pulsion l'interpelle, l'ap-
pelle irrésistiblement...

Et quel est ce sujet qui le
commande, sinon la dégrada-
tion, le désir du néant: sans
conteste, tous les films de Bar-
bet Schroeder constituent un
récit de la dégradation, du dé-
périssement... la descente
inexorable parce que désirée
d'une pente menant à la perte
de soi.

De ce fait, Schroeder est un
cinéaste toujours documen-
taire; s'efforçant de reconsti-
tuer lorsqu'il ne peut pas dé-

cemment prendre sur le vif les
processus qui le fascinent... le
ferait-il qu'il s'exposerait à un
scandale éthique: quelque
chose comme filmer la mort au
travail et «pour de vrai»!

De la sorte reconstitue-t-il
dès son premier film l'auto-
destruction d'un homme par la
drogue («More», 1969). Ainsi
approche-t-il le sinistre «Idi
Amin Dada» (1974) en un re-
portage qui prouve combien la
volonté de puissance exprime
le désir inconscient de s'abs-
traire des vivants, avec ce que
cela comporte de monstrueux.

«Maîtresse» (1975) exerce
un constat identique, quoique
inversé: s'abandonnant tout
entier à sa pulsion, le maso-
chiste devient un pur objet, et
jouit de cette sensation qu'il
n'est plus quelqu'un.

A l'écoute, réelle, de «Koko,
le gorille qui parle» (1977),
Schroeder narre une perte
d'identité orchestrée par notre
volonté, terrible, de savoir: le
gorille apprenant de force no-
tre langage, s'égare à triste-
ment nous singer, au sens figu-

rer du terme. Plus récemment,
le cinéaste a traqué cet «appé-
tit» de perte dans le jeu («Tri-
cheurs», 1985) et l'alcool cher
à Bukowski («Barfly», 1987).
Et de toute évidence, ce désir

de néant opère à plein dans
«Le mystère von Bùlow»...

ÛJÀ

De Ouagadougou à Genève :
le cinéma africain entrouvre la porte

V

éritable triomphe pour
le cinéma burkinabé
au Festival de Ouaga-
dougou 91. Avec «Ti-

laï» de Idrissa Ouedraogo,
moult fois primé, le cinéma
africain envahit pour la pre-
mière fois les écrans du conti-
nent. Il faut dire que sauf ex-
ception, les pays indépen-
dants n'ont rien fait ou pres-
que pour développer pro-
ductions et infrastructures.

Les responsables du pou-
voir se sont généralement ap-
propriés la télévision qu'ils
ont utilisée pour leur promo-
tion personnelle et n'ont pas
vu d'un très bon œil un ciné-
ma aux accents parfois so-
ciaux ou renouant avec le
passé, ou encore remettant en
question les «conquêtes» des
nouvelles démocraties.

Il fut aussi beaucoup ques-
tion à Ouaga d'accords de co-
production avec l'Europe;
grâce au soutien de la France
et sous certaines conditions, il
sera possible aux productions
africaines d'avoir accès aux
fonds d'aides européens, de

production voire de diffusion.
Dans ce sens, il faut égale-
ment saluer la remarquable
manifestation réalisée à Ge-
nève sous le générique de
«Black Movie» et qui a permis
de voir un ensemble de films
noirs indépendants.

L'Afrique noire franco-
phone était bien en valeur
avec des films inédits en
Suisse comme «De Ouaga à
Douala» de Jean-Marie Teno
ou «La vie est belle» de N.
Mweze ou un classique com-
me «La Noire de...» de S. Ous-
mane.

On a pu voir également
beaucoup d'inédits tournés
par des Noirs en Angleterre.
Nombre d'oeuvres traitent des
problèmes que rencontrent
les émigrés des Antilles d'Afri-
que du Sud ou d'ailleurs. Les
films sont soit nostalgiques
comme «Dreaming Rivers» de
Martina Attille ou proches du
cinéma documentaire et du
témoignage comme «Black
and Blue» de G. Ruppert ou
«Burning an Illusion» de M.
Shabazz sur le racisme.

Des Etats-Unis, des œuvres
clés du cinéma noir ont été
présentées comme «Sweet-
back» de Melvin Van Peebles
qui décrit le milieu des margi-
naux avec beaucoup de ly-
risme alors que l'on retrouve
déjà toutes les qualités de
Spike Lee dans «Joe's Bed-
Stuy Barber Shop» qui prend
pour cadre la petite échoppe
d'un coiffeur mettant en pré-
sence toutes les strates de la
communauté.

On apprend aussi que le
coiffeur est harcelé par la maf-
fia qui veut transformer sa
boutique... pour en faire un
salon de jeux. Désinvolte,
profond et plein d'humour ce
sont au moins trois des quali-
tés des films de Spike Lee que
l'on peut aussi découvrir pro-
chainement chez nous. A ne
manquer sous aucun pré-
texte!

j  P. &MJ«?rs|

Neuchâteloises à la
cinémathèque

A 

la cinémathèque de
Lausanne, dès main-
tenant et jusqu'au 20
avril, le programme

présente ses rubriques habi-
tuelles, avec des plans fixes,
des films pour jeunes, une
collaboration extérieure (un
groupe d'études allemandes
pour «Les mystères d'une
âme» de Pabst), le cours de
Freddy Buache consacré à la
nouvelle vague française et il-
lustré par la projection de
«L'amour par terre» de Jac-
ques Rivette.

Le premier des trois sujets
principaux propose une suite
d'une dizaine de films à la
trentaine déjà montrés autour
de «Médecins et malades» à
l'occasion du centenaire de la
Faculté de médecine de l'Uni-
versité de Lausanne.

Le choix reste très, très li-
bre, car qui peut bien se
reconnaître parmi les cinglés
de l'antenne médicale de
«M.A.S.H» de Robert Altman
ou dans un groupe de fem-
mes de médecins qui brisent

la monotonie en se donnant
aux maris de leurs amies
(«Femmes de médecins» de
Georges Schaeffer).

Voici aussi une imposante
première série de films sué-
dois qui composent un vaste
hommage à un cinéma qui n'a
pas pour seul auteur Ingmar
Bergman, mais d'autres ci-
néastes importants ou de
mondiale notoriété, comme
les Sjôstrom, Stiller, Molan-
der, Sucksdorff, etc.. Le ciné-
ma muet suédois fut grand,
avec son goût pour le conte,
les fantasmes, la psychologie,
le lyrisme de la nature.

En janvier dernier se dérou-
lèrent les journées tradition-
nelles du cinéma encore
suisse à Soleure, qui connu-
rent paraît-il un grand succès,
mais dont les échos furent à
tout le moins rares dans la
presse romande. Les «reflets
de Soleure» sont actuelle-
ment présentés dans plu-
sieurs villes, dont Lausanne.

Quatorze programmes fort
éclectiques sont ainsi propo-

sés aux cinéphiles patriotes.
S'y glissent parmi eux trois
films signés de deux Neuchâ-
teloises, «Un jour comme un
autre» et «L'autre» de Juliette
Frey, «A tire cœur» de Marie-
Luce Felber.

Du «Bulletin de la cinéma-
thèque», tirons les deux pré-
sentations qui suivent. Pour
«L'autre» : «Il est marin et elle
l'aime, c'est la plus belle des
histoires d'amour. Mais, un
jour, elle le retrouve sur un
quai, assassiné. Il n'existe
plus alors en face d'elle que le
visage de cet inconnu étran-
gement lié au destin de son
marin».

Pour «A tire cœur»: «Don-
ner un nouvel exemple de la
ruse féminine ou de la bêtise
masculine? Non. Mais alors,
qui gagne? L'amant? La fem-
me? Le mari? La cruauté -
l'amour - l'humour!»

Art et cinéma
Un 

peintre ou un sculp-
teur, leurs œuvres:
une toile, une sculp-
ture se regardent lon-

guement, se savourent. Le ci-
néma va nettement plus vite,
montre des œuvres, entre à
l'intérieur pour saisir un détail,
recule pour en comprendre la
construction, interroge le
créateur, fait appel aux com-
mentaires de spécialistes ou
d'admirateurs. Ce cinéma de
documentation doit d'abord
se faire respectueux.

Mais il peut aller plus loin,
offrir un regard incisif, ajouter
à l'œuvre son propre style, en
reflet-équivalence.

Une construction éclatée
peut fort bien être, à sa ma-
nière, frénésie du pinceau du

peintre: est-ce le cas du «Frida
Kahlo» de Paul Leduc? Mais
ainsi la fiction peut se glisser à
l'intérieur de l'œuvre. S'agit-il
de fiction dans «Valentine»,
quand Burschweiler et H. E.
Meyer prennent un moment
de la vie d'Hodler, sa rencon-
tre avec un modèle qui de-
vient la mère d'un enfant de
lui et qui, malade, mourut peu
après d'un cancer? Le peintre
est resté près d'elle pendant
toute sa maladie et son ago-
nie. Il a couvert des carnets de
croquis, tenant ainsi une sorte
de journal de la mort, à la fois
pudique et indiscret. Le ci-
néaste semble bien avoir pris
le risque de calquer son com-
portement sur celui du pein-
tre...

A l'abc

Vincent et Théo
de Robert Altman

De 
la version télévisée,

nous avons parlé à.
plusieurs reprises. La
version cinéma, plus

courte, participe de la même
approche. A peine, de temps
en temps, voit-on une toile de
Van Gogh, si on le voit pein-
dre. L'œuvre n'est pas mise en
toiles. Elle est dans la vie fré-
nétique de Vincent, quand vi-
vent les personnages peints
issus du réel quotidien, quand
la chaise redevient ce qu'elle
était d'abord, une chaise dans

une chambre, quand le jaune
des blés est celui de la nature,
ensuite torturée par le peintre.

Et puis, il y a Théo, omni-
présent, le frère qui se saigna
pour aider le peintre de son ar-
gent, de ses conseils, de leurs
disputes jalouses, de leur pro-
fonde amitié.
. Vincent, dans une de ses
lettres presque quotidiennes,
reconnut que leur œuvre était
commune, car sans le peu
d'argent de Théo, il n'y aurait
pas eu de toiles... H

istoire vraie: Sunny von
Bùlow végète - encore
aujourd'hui - sur un lit
d'hôpital, plongée dans

un coma irréversible suite à un
abus de médicaments. Suicj-
de? Meurtre?... D'enquêtes en
procès, de recours en révi-
sions, les juges américains
choisiront la première hypo-
thèse - concluant dès lors à
l'innocence du mari, l'impéné-
trable homme d'affaires Claus
von Bùlow.

LA FAILLE
Seule ombre au tableau de
cette histoire «vraie»: le «mys-
tère» demeure. La justice est
une chose, la «réalité» pourrait
en être une autre... et ce possi-
ble décalage génère une «fail-
le» dans le «réel» que, subrepti-
cement, le cinéaste Barbet
Schroeder va s'ingénier à com-
bler - à sa manière.

Bien loin de vouloir apporter
sa propre «réalité» à la chose -
son «interprétation» - le réali-

sateur choisit une voie plus
profonde qui sonde l'«histoire
vraie» dans ses plus intimes re-
coins et, une fois l'enquête
achevée, nous laisse en plan
avec les mêmes interrogations
qu'au début. Schroeder, explo-
rant une «faille», nous ouvre à
la «fiction», celle par qui le «ci-
néma» arrive.

LE DOCUMENT
En surface du film se trouve
donc le matériau «documentai-
re», celui du roman écrit par
Alan Dershowitz, l'avocat de
Claus von Bùlow, qui relate
minutieusement les éléments
«objectivement vrais» de l'his-
toire: la vie du Danois von Bù-
low jusqu'à son mariage avec
la riche américaine Sunny, la
dégradation progressive de
leurs rapports, cette vie de cou-
ple «absent», où l'on dort les
oreilles bouchées par des
boules quiès et les yeux recou-
verts d'un foulard.

Plus profondément surgis-
sent ensuite les minutes du
«drame», tel que les différentes
parties peuvent nous le décrire.
Il y a la version de Claus, les
versions des avocats et, tour de
force, celle de l'épouse «clini-
quement morte» qui - magie
du cinéma - nous raconte en
voix «off», de son lit d'hôpital,
sa propre version de l'histoire.

NIVEAU DE RÉEL
Avant, arrière, arrêt sur image:
tous les films de Barbet
Schroeder nous guide comme
dans un «parcours fléché» au
sein des différents «niveaux»
de réalité, comme si cette réali-
té - cette histoire vraie - n'était
pas une, indivisible, mais frag-
mentée en une infinité de va-
riations (la chemise de nuit
était-elle relevée ou non? La
porte était-elle fermée ou
non?) qui sont autant de
signes d'une «autre» réalité:
celle du cinéma proprement
dit.

LE VRAI FAUX
Car «Le mystère von Bùlow»
est un formidable métafilm qui,
tout en nous guidant à travers
les méandres de la vérité, ne
cesse de nous dévoiler ses pro-
pres mensonges. Le film nous
démontre (preuves «fictionnel-
les» à l'appui) que ce que nous
prenons trop souvent pour ar-
gent comptant (au cinéma, à la
télévision, dans les journaux)
n'est que «manipulation» de
nos esprits.

Pour une fois, un cinéaste
nous donne l'étonnante possi-
bilité de «voir», pour de vrai, les
fils qui dirigent la marionnette :
il nous dévoile les coulisses,
les structures et les artifices de
cette sacro-sainte «fiction»
qui, habituellement, nous sem-
ble pourtant si «crédible».

Le mystère VOn BÛlOW, de Barbet Schroeder


